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ZERMATT - SAAS-FEE. - Le
Haut-Valais paie un lourd tri-
but aux intempéries. Depuis
quelques jours, la pluie n'a
cessé de tomber en plaine,
alors que sur les hauteurs, les
chutes de neige ont été abon-
dantes, extraordinaires même
pour la saison. Au Gornergrat,
au-dessus de Zermatt, comme
dans la région du ski sans
frontière du Plateau rose ou
sur le domaine skiable de Mit-
felallalin, au-dessus de Saas-
Fee, la couche de neige fraîche
atteint deux à trois mètres.

Dans la nuit de mardi à
mercredi, des éboulements se
sont produits tant sur la route
que sur la voie ferrée de Zer-
matt. Dans la vallée de Saas,
d'énormes avalanches obs-
truent l'artère en divers
endroits. Les voies de com-
munication terrestres sont
interrompues. Pour l'heure, la
compagnie Air-Zermatt a ins-
tauré un pont aérien entre les
deux vallées et son héliport de
Rarogne. Les hélicoptères font
continuellement la navette,
transportant des centaines de
passagers par-dessus les obs-
tacles. Etant donné la forte
affluence touristique dans les
régions sinistrées, on estime à
quelque 50 000 le
nombre de personnes /* S
bloquées. ( 40 )

Louis Tissonnier vLx

Cette vue saisissante nous
montre l'énorme avalanche
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S'il y avait moins d'irres-
ponsabilité dans l'air, je
n'insisterais pas sur cette
«affaire du Trient », sur
l'inondation du 12 décembre
1981. Mais il y en a vraiment
trop de ces irresponsabilités,
depuis les dommages d'un
débordement jusqu 'aux
conclusions d'une commis-
sion parlementaire...

Je ne reviendrai pas ici sur
les négligences évidentes de
certains ingénieurs de l'Etat
du Valais, puisque la cause
est désormais entendue
(selon un jugement rendu le
28 novembre 1984).

Je ne relèverai pas trop

«Une cloche et
tleux chapelles»
Pas particulièrement de saison,
cette p hoto de M. André Théo-
duloz, représentant la chapelle
de Chiboz, prise lors de l'inau-
guration de la pose des clo-
ches. Elle fait partie d'une
collection de trois cents clichés
que les Fulliérains pourront
découvrir prochainement, sous
le titre: « Une cloche et deux
chapelles ». Faune et flore de
la région et regard sur
le passé de Fully: un /'r""\
diaporama passion- ( 27 )
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OFFICES FEDERAUX
DÉCENTRALISÉS

®Conseil d'Etat vaudois
Solidarité latine

ENTRE G0PPENSTEIN
ET SI0N
Une voie ferrée?
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SUISSE-ALLEMAGNE 0-1
Carbone!
Voici un mois, la Suisse
perdait face à la Turquie.
Défaite 1 à 0. Hier soir,
rebelote. Mais face à l'Alle-
magne de l'Ouest. Jean-
dupeux (notre bélino Key-
stone) et ses gars ont mis le
carbone. Sur le plan du
résultat chiffré du moins:
un but encaissé et aucun de
marqué. A travers cette
deuxième défaite pourtant ,
quelques lueurs d'espoir
ont percé. Elles atténuent
l'«accident» du Neuchâte-
lois Perret (fracture de la
jambe droite) des- ^~N
cendu par Jacobs. ( i l )
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Ces messieurs
les
irresponsables
cette autre négligence des
membres du gouvernement
- je rappelle ici que MM.
Raymond Deferr et Richard
Gertschen, à l'époque,
n'étaient pas encore con-
seillers d'Etat - sinon pour
signaler une insouciance
que n'aurait pu s'autoriser
aucun entrepreneur digne
de ce nom. En effet, à
l'occasion de ce chantier qui
comportait certains dangers,
l'Etat du Valais n'a pas
estimé nécessaire de prévoir
et de souscrire une quelcon-
que assurance inhérente à la
particularité du projet. Bien
qu'une compagnie lui ait
soumis une offre - dont le
coût était d'environ 22 000
francs - l'Etat du Valais a
choisi le risque d'entrepren-
dre ces travaux qui ont
entraîné «un préjudice con-
sidérable puisque la facture
finale dépasse les deux mil-
lions de francs» (selon les
précisions de la «demande
d'ouverture d'une action en
justice contre les conseillers
d'Etat» , demande déposée
par le député Claude Kalb-
fuss, le 12 novembre 1985,
et contresignée par douze
autres députés).

Je ne tiens pas à jouer en
ces colonnes une espèce de
rôle de justicier - d'autant
que je le pense inconciliable
avec celui de journaliste -
mais je dois cependant sou-
ligner un double aspect
relativement exceptionnel
dans cette «affaire ».

D'abord, n'est-il pas ex-
ceptionnel qu'une «deman-
de d'ouverture d'une, action
en justice» soit déposée
contre les membres du
Conseil d'Etat par treize
députés (Mme Françoise
Fitoussi-Balmer, MM. Clau-
de Kalbfuss, Peter Boden-
mann, Rudolf Luggen,
Roland Emery, Jean-Louis
Pitteloud, Michel Chevey,
Gérald Jordan , Germain
Varone, Francis Fournier,
Claude Mabillard , Rachel
Blatter et Régis /*—v
Premand)? ( 45 )

Roger Germanier v /
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imm,



"*Mmm * —
£ïï^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Bffrj

Jeune fille

emploi

KO/serrurier- "3 /A
constructeur

17 ans
cherche

pour juillet-août.

Tél. 028/44 21 07.
36-120703

Atelier de serrurerie
à Fully
cherche

avec expérience.

Tél. 026/5 32 17
2 46 88.

36-2028

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEM ENTS

dans le cadre de son expansion, cherche plusieurs

collaborateurs et collaboratrices
pour ses services — titres

s 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

cuisinier
(commis de cuisine)

ZERMATT
Cherchons pour la saison d'été

S'adresser a:
Restaurant Burgener
3920 Zermatt
Tél. 028/67 10 20.

36-12743

rieTrOt #s0*ss
Î ŜIBËRIA

Nous engageons pour notre dépôt de Charrat (VS)

un vendeur chauffeur
en possession du permis de conduire poids lourds
(cat. C).

Notre futur collaborateur sera chargé de la vente de nos
produits glacés et surgelés auprès de notre clientèle du
Bas-Valais. Il aura le sens des responsabilités, de l'initia-
tive, un contact agréable et une bonne présentation.

Domicile souhaité : Martigny et environs.

Préférence sera donnée à personne possédant une ex-
périence de la vente de produits alimentaires.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae et copie
de certificats au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES, case postale 387,1211 GENÈVE 26.

18-5543

URGENT URGENT
Je cherche Cherche

travail personne
_ .. avec permis decomme aide-ma- conduirei pour em_

gasinier, dans un |oi de ^haufieur.
dépôt ou autres, £endeur.avec permis B.

Tél. 021/63 58 32
Tél. 025/71 84 37. dès 17 heures.

143.010.536 143.570.221

The Kansai Electric Power Company
Incorporated, Osaka , Japon

Emprunt 1986-98
de francs suisses 100 000 000

cherche
travail

Homme, 45 ans
avec expérience
cherche emploi
comme

mon
e Banques Suisses

anque Populaire Suisse

À Sarasin & Cie

Homme avec permis
de conduire

Nomura (Switzerland) Ltd

chauffeur, manœu-
vre ou autres.
Tél. 026/ 2 50 00

demander Mlle
Bonvin ou
025/71 4712
demander
M. Armand.

36-425241

Sanwa Finanz
(Schweiz) AG

Jeune fille, 16 ans,
Haut-Valalsanne,
avec connaissances
du français, cherche

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
t ime les détenteurs de ces obligat ions à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garant is de la Société
(à l'except ion d'engagerrjents ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Les produit net de cet emprunt sera utrlisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'empunt

Obligations au porteur de fr . s. 5000 et f r. s. 100 000 valeur nominale,
ces dernières étant destinées en particulier au dépôt globa l.
Coupons annuels au 24 avril.

12 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à part ir de 1992 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursemerit anticipé possible
en 1992 à 102% et à partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à
part ir de 1987, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé enti-
èrement le 24 avril 1998 au plus tard.

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et
Berne .

100%+ 0,3% t imbre fédéral de négociat ion.

14 avril 1986, à midi.
767.607
Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Société
de Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S.A.

The Nikko (Switzerland) Dresdner Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

machiniste
ou chauffeur
poids lourds
Sans permis de tra- Titres:
vail.

SG°S1153 Coupons:
entre 9 h et 11 h Durée'
et 14 h et 17 h.

36-400313 Remboursement

Jeune homme avec
permis B, cherche
travail en

Construction Cotation:
aide en usine
OU autres Prix d'émission:

Fin de souscription
Tél. 025/71 67 75. No de valeur:

3fr42S255 Restrictions
de vente:

Etudiante
cherche
travail
convenable pen-
dant l'été.

Tél. 028/44 13 46.
36-460164

place
dans famille
ou éventuellement 
magasin.
Région Slerre-Slon.
Tél. 028/57 26 07 Je chercne Place
midi et soir. comme

36-24162

machiniste
Contremaître sur rétro, trax ou
maçon grader

cherche place cen-
tre du Valais ou Ecrire sous chiffre
prendrait travaux à X 36-300720 à Pu-
la tâche ou à blicitas, 1951 Sion.
l'heure. 

8*27 ASSA 
chiffre Personne
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MI<ii 27, dynamique
diplôme commer-
cial, disponible à
temps partiel, cher-

u«, che emploi région
HOieSSe Sion et environs.

Toute proposition
professionnelle, sera étudiée
français-allemand .,. „, . .
disponible pour Libre tout de suite.
Slon-Expo. Tél. 027/31 30 76
Tel (197/3? m ¦« du lundi au ven_
Tél. 027/22 80 35. dredi, le matin.

36-4817 36-300721

Hôtel
du Cygne

BEVAIX (NE)

cherche

SERVEUSE
Date d'entrée : 1er mai ou à con-
venir.
Congé dimanche et un jour.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/46 13 65.
28-44828

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ̂ ,
< ! ; >

Si vous habitez à Sion, Monthey
ou les environs...
et que comme tout un chacun vous désiriez, bien sûr, une in-
dépendance absolue dans le travail.
Vous avez le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative.
De par votre expérience et vos ambitions professionnelles, vous
cherchez une

place stable
et prétendez à un revenu qui soit la juste récompense de votre
travail.
Adressez-vous donc à nous.
Au cours d'un premier entretien et d'une journée d'introduc-
tion, vous aurez la possibilité de découvrir si vous êtes fait pour
le poste en question. Vous n'avez qu'à gagner .
Au plaisir de vous rencontrer bientôt et merci de votre appel.

I ... ,'>.*ai.fAiiyl Agence générale pour
vyiniGi inur l'assurance familiale

Vie M. Franz Rubln
I ' Bâtiment Métropole

Avenue du Général-Guisan 30
3960 Slerre
Tél. 027/55 92 37

36-432
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VENDREDI 11 AVRIL 1986 DE 10 h 00 à 19 h 00
SAMEDI 12 AVRIL 1986 DE 9h00à18h00
DIMANCHE 13 AVRIL 1986 DE 9 h 00 à 17 h 00

NOUVEAU! =̂ ,  ̂ ^PRAIRIE 4x4
avec catalyseur
à 3 voies selon
normes USA 83

ÎH1W1K?:?

"̂•¦"«por.;,;.*''-"wo.- SsMri«i, d„«,a(f Dans notre exposition, nous vous présenterons la gamme
=5=S!s==ss Ŝ ^i'̂  complète de NISSAN. De la 

MIGRA 
1.0, le

petit miracle d'économie , à la puissante et robuste PATROL 4x4.De la limousine de luxe à la voiture
de sport la plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés, i ¦MMMMM—M

GARAGE DE FINGES FINANCEMENT ASSURE PAR LE

J. Zermatten-Zuber
RTE BOIS-DE-FINGES - SIÈRRE - Tél. 027/551006

¦hMl

INVITATION CORDIALE A TOUS A VENIR DECOUVRIR LES NOUVEAUX MODELES 1986 ET PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIE

DàfUB/
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Prix net

Téléviseur couleurs SABA
Pal 70 cm «SUPER TUBE»
stéréo - hifi - 40 watts - 35 programmes -
préparé pour vidéotex et télétexte
Vidéo SABA Pal 6018 - stéréo - hifi -
32 programmes - 4 émissions sur 2 semaines
Meuble bois vitré sur roulettes
5 cassettes TDK 180
variante avec suppléments:
exécution secam
exécution télétexte
exécution vidéotex
exécution avec vidéo 6018 VPS

Variante avec déduction:
- exécution avec vidéo 6009 mono VPS - Fr

MOINS CHER QU'UN VOYAGE
AU MEXIQUE

OFFREZ-VOUS TOUS LES BUTS

[ i  9/ y
1 S. «*

• Téléviseur couleurs MITSUBISHI Pal 51 cm
16 présélections - écran anti-reflets

• Vidéo MITSUBISHI Pal 318
16 présélections - 4 programmes

• Pied combiné

• 5 cassettes TDK 180

TV M & m U J U M W  995.
H *i tm mi 4290.-
-w 2+6.-

TELECOMMANDES INFRA-ROUGE

Vente - dédit - Locationr t̂/ n/ mssBsm
TV-  HI-FI -V IDEO
INFORMATIQUE
Direction, centre administratif
YVONAND 024/32 11 22
Succursales
LAUSANNE 021/23 96 53 Place Pépinet 1
NEUCHÂTEL 038/25 27 22 Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

FRIBOURG 037/22 13 96
MARTIGNY 026/ 2 25 89
YVERDON 024/21 34 33
VEVEY 021 /51 16 65
MONTHEY 025 /71  30 30
VALLORBE 021 / 83 17 03
VILLARS 025 /35  23 23
CHATEAU-D'ŒX 029/ 4 61 91
YVONAND 024/32 11 22
Conseils à domicile 024 / 32 11 22

Rue de Lausanne 1
Moya 2
Rue du Lac 25
Rue du Lac 2
Rue du Commerce 2
Place de la Liberté 6
Grand-Rue
Grand-Rue

GIORGIO ARMANI

First c\ass
pour
\'f\omme
de classe

m
Nuuèâr Mr.- WÊÊÊÈÊBwk I II \ D \ \  IC \J

I

fcattat t*  1*0 8S- 111111H1 s&i\  ̂ ^v*- -we- mm ii iicslo
Prix net M9Ô.- ¦¦ l UUU I

TV-  HI-FI -V IDEO
INFORMATIQUE

\> "'

W des Alpes. Par son action rap ide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

'
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L,,ud-E»„„.quevous,ppréci«
ÉjB Hl llBa lD ¦ ¦ ¦ C^S lflll chez vous et au restaurant , existe aussi
VUUIHMI Vy y\M ^W fVI ¦• en et

Acratop 'eqe

Réparation
machines à coudre
toutes marques.
Tél. 027/22 67 68.

36-3834
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Tous les hommes sont faits du
même limon, mais pas du même
souffle.

Baissa Maritain

Un menu
Salade de coques
Caille cocotte
Petis pois
Gâteau renversé aux fruits secs

Le plat du jour:
Gâteau renversé aux fruits secs

Pour huit personnes: faites tremper
200 g de pruneaux et 200 g d'abricots
secs dans de l'eau tiède pendant au
moins trois heures.

Faites fondre dans une petite cas-
serole, 75 g de beurre, ajoutez 75 g de
sucre, mélangez bien et versez dans
un moule carré ou rectangulaire, in-
clinez-le bien pour en tapisser les
bords. Rangez alors les fruits bien
égouttés dans le fond en les répartis-
sant géométriquement.

Dans une terrine, mélangez 175 g
de farine, 1 pincée de sel, 1 sachet de
levure chimique, 75 g de beurre fondu
et un demi-verre de lait; mélangez
avec la cuillère de bois jusqu'à ce que
vous obteniez une pâte homogène,
puis ajoutez 2 œufs, un par un, et un
demi-verre de lait. Travaillez encore la
pâte pendant une minute, puis versez-
la sur les fruits.

Mettez à four moyen quarante mi-
nutes environ, laissez refroidir cinq
minutes avant de démouler sur le plat
de service.

Trucs pratiques
Comment durcir un œuf fêlé

Vous voulez faire durcir des œufs
et vous vous apercevez qu'il y en a un
de fêlé. Frottez la fêlure de l'œuf avec
une rondelle de citron. Plongez l'œul
dans l'eau chaude, mais non bouil-
lante.
Pour éviter les projections
de gras dans la cuisine

S'il est bien une recette à employer
pour qui n'est pas un fin cordon bleu,
c'est bien celle du bifteck ou de la
tranche de foie. Un inconvénient ce-
pendant, les projections de minus- d0nc connaître les effets qu'elles ont
cules gouttes d'huile ou de beurre. SUr nous.
Pour éviter cela, il suffit simplement La gamme des rouges passe pour
de mettre un peu de sel fin au fond de stimuler le travail et l'activité; celles
la poêle. des bleus et des teintes pastel pour fa-

voriser la détente et le repos; les verts
Votre Santé ' pour apporter calme et harmonie; les
Si vous avez 40 ans jaunes pour faciliter les relations ami-... empêchez les kilos d'apparaître ^onf

ciales' la conversation' la di"
Plus vous avancez en âge, plus il |_es D|eus et |es verts conviennent

devient long et pénible, même avec
un régime strict, de les chasser. L'or-
ganisme s'adapte moins bien. Si votre
pesée mensuelle indique une prise
dépassant un kilo, voyez le lendemain
s'il s'agit ou non d'une fluctuation
quotidienne (surtout dans la seconde
moitié du cycle) et, durant deux ou
trois semaines, mangez un peu moins
de tout, jusqu'à ce que vous ayez re-
trouvé votre point d'équilibre.

Utilisez un lait pour le corps
Ce sera le petit luxe de votre qua-

rantaine. L'épiderme se dessèche en
vieillissant, surtout chez les «folles de
soleil», mais aussi chez celles qui
prennent des bains trop fréquents et
trop chauds, et parce que les sécré-
tions grasses se ralentissent peu à
peu. Vous l'étalez sur la peau du
corps encore humide après bain,
douche ou toilette.
Buvez un litre et demi par jour

C'est indispensable: en profondeur,
pour éliminer l'eau parasite qui bai-
gne les cellules en certains points du
corps; en surface, pour imprégner ces
cellules cornées qui se dessèchent.
Les médecins avertis reconnaissent
celles qui ne boivent pas assez à la
peau parcheminée de leurs mains, de
leur visage. Ne vous fiez pas à de va-
gues estimations, remplissez chaque
jour une bouteille d'un libre d'eau, qui
devra être terminée au coucher. Avec
le quart de vin auquel vous avez droit,
vos cafés ou vos thés, votre compte
sera bon.
Les premiers fils blancs

N'attendez pas les premiers fils
blancs pour faire un rinçage à chaque
shampooing. Conserver votre ton ini-
tial vaut mieux que le rattraper, quand
les cheveux commencent à grisonner.
Plutôt entendre: «Tiens, elle ne blan-
chit pas!» que «Tiens, maintenant,
elle se teint!».
Pour vos mains,
une crème décolorante

Employez préventivement, pour vos
mains, une crème décolorante. Vous
éviterez qu'apparaissent en surface
ces petites taches rousses ou brunes,
déjà tapies en profondeur, et difficiles,
ensuite, à effacer. Commencez après
l'été si vous constatez qu'il en sub-
siste quelques-uns après exposition
au soleil. Sinon, accordez-vous uti
sursis, mais surveillez-vous.

Variétés
Les couleurs: une influence
sur notre comportement

Certaines couleurs calment, d'autres
énervent. Avant de les choisir comme
coloris pour une pièce, mieux vaul

donc aux pièces de repos et les jau-
nes, les oranges aux séjours et aux
salles à manger.

Le vert-olive et le brun seraient so-
porifiques et entraveraient le travail in-
tellectuel; l'orange accentuerait lès at-
titudes autoritaires.

Quant aux bleus sombres et aux
rouges éteints; ils incitent, on l'a cons-
taté, à circuler rapidement, sans s'at-
tarder en bavardage.

Convoi sanitaire

José Mauro de Vasconcelos \ I
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

La métamorphose «^/f f f
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°,D ™ T*V * T "f ur c était lui, la lumière n aurait pas la couleur de la
Tout à coup, mes yeux n'étaient plus dans l'obscu- lampe elle aurait une couleur de feu et de sang, et '

rite. Mon cœur de onze ans sursauta de peur dans ma il y aurait certainement une odeur de soufre. Je ne
poitrine. pouvais même pas appeler au secours le frère Feli-

— Mon-Petit -Jésus-avec-l'agneau-sur-vos-épaules,
protégez-moi !

La lumière grandissait. Encore. Encore. Et plus
elle grandissait, plus augmentait ma peur ; si j 'avais
voulu crier, je n'y serais pas parvenu.

Tout le monde dormait paisiblement. Toutes les
chambres fermées respiraient le silence.

Je m'assis dans mon lit, le dos contre le mur. Mes
yeux regardaient si fort qu'ils sortaient presque de
leur orbite.

J'aurais voulu prier, invoquer tous mes saints
protecteurs, mais pas même le nom de Notre-Dame
de Lourdes ne sortait de ma bouche. Ce devait être le

ciano, mon Fayolle chéri. A cette heure, Fayolle
devait être dans son troisième sommeil, en train de
ronfler comme un bienheureux, là-bas, au collège des
Maristes.

Une douce petite voix se fit entendre :
— N'aie pas peur, mon enfant. Je suis venu pour

t'aider. '
Mon cœur battait maintenant contre le mur et ma

voix réussit à sortir, faible et tremblante comme le
premier chant d'un jeune coq :

— Qui es-tu ? Une âme de l'autre monde ?
— Non, nigaud.
Et un rire bienveillant résonna dans la chambre.
— Je vais faire plus de lumière, mais ne t'inquiète

pas, rien de mauvais ne peut arriver.
Je dis un oui hésitant, mais je fermai les yeux.

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services, avec un
feuilleton, des flashes
du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
117. Négociations

13.50 Vainqueur du ciel
Un film de Lewis Gil-
bert. Avec: Kenneth
Moore, Muriel Pavlow

15.45 TéléScope
La voix dévoilée

16.15 Football
17.50 Téléjourna!
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Edgar, le détective

cambrioleur
Le nouveau venu

18.35 Mille francs
par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
Emission d'actualités
régionales

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Sois célèbre,
mon enfant!
Un reportage
d'Yvan Dalain
et Claude Schauli

21.20 Dynastie
119. Le retour
Avec: John Forsythe,
Linda Evans, Joan Col-
lins, John James, Gor-
don Thomson, Jack
Coleman, etc.

22.10 Téléjournal
Nocturne:

22.25
Terence
Davies
Trilogy
Un film de Terence Da-
vies. , Avec: Philipp
Maudsley, Nick Strin-
ger, Val Lilley, Robin
Hooper

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte; 14.00 Les
reprises. 14.30 Critique des mé-
dias. 15.30 Festival Riva del Garde
(1). 16.10 Téléjournal. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 War was, Rickie? 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 20.05 Pour le 80e anniver-
saire de Samuel Beckett: Warte uf
de Godot, pièce. 22.10 Téléjournal.
22.30 Miroir du temps. 23.15 Sport,
hippisme. 24.00 Bulletin de nuit.

14.15 Skyways. 15.05 The Down
under show. 16.00 Sky trax. 18.30
Dennis. 19.00 The Lucy show.
19.30 Green Acres. 20.00 Charlie's
angels. 21.00 A gift to last. 21.55
The untouchables. 22.50 Football.
23.05-1.00 Auqusta Masters.

t "

f CA M'EST *BQjé.\ H / B?!1̂ fv
COUT' ^S ( À PAIiee Â ^

J ' , "

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Le pétrole du
Venezuela

14.35 Les animaux du monde
L'inconnue des eaux
douces: l'écrevisse

15.05 A votre service
15.25 Quarté

En direct d'Evry
15.35 A cœur ou à raison

Gilles Vigneault à Paris
16.58 La chance

aux chansons
Invité: Raymond Cas-
tans. Avec: Jacques
Demeurs, Rudy Hiri-
goyen, Martin Irazoqui,
Josy Andrieu, André
Rocques, Jules Nicoli

17.25 La famille Boussardel
1. La bruyère du cap
Série de René Lucot.
Avec: François Dalou,
Ariette Gilbert, Maïa Si-
mon, Catherine Ferran

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conqué-
rants de la lumière
Le signal de détresse

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 L'enjeu

Magazine économique
et social
L'homme du mois:
Michel Baroin

21.45
L'Austra
Henné (4)
Avec: Sigrid Thornston,
John Waters, Adrian
Wright, Constance
Lansberg, etc.

22.50 Une dernière
23.05 Vidéo-Parade (4)
23.35 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 Testi-
monio allô specchio. Musicale-,
ment. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Fitzcar-
raldo, film avec Klaus Kinski, José
Legwoy et Claudia Cardinale.
23.05 Téléjournal.

10.30 Benedetta e company. 11.30
Taxi. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca?. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca?. 14.15 II mondo di Quark.
16.00 Dinky Dog. 16.15 Primissima.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Magic.
17.40 Tittilibri. 18.10 Spazio libéra.
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II bello délia diretta.
22.45 La grande depressione (4).

6.45 Télématin
8.30 Pour la vie

Jeunes docteurs (15)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 L'extravagant Rudolf II,

empereur d'Allemagne
11.00 Histoires courtes

Juste avant le mariage -
AIS3

11.35 La télévision
des téléspectateurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (17)

Une série de Marion
Sarraut, d'après le ro-
man de Juliette Ben-
zoni. Avec: Claudine
Ancelot, Pierre-Marie
Escourrou, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les brigades du Tigre

9. Les enfants de la
Joconde

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 RécréA2
Téléchat. Image, ima-
gine. Mes mains ont la
parole. Latulu et Lireli.
Pac Man

18.05 Capital (7)
18.30 C'est la vie

Ailleurs: la Laponie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression en directe

CFTC - GS
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le roi
des cons
Un film de Claude Con-
fortes (1980). Avec:
Francis Perrin, Marie-
Christine Descouard,
etc.

22.15 Le magazine
23.30 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Bockspriinge. 16.45 Les
aventures de Tom Sawyer. 17.10
L'école du football. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
plus grande bouteille du siècle.
21.05 Musikantenstadl. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Klawitter. 1.10
Téléjournal. 1.15-1.20 Pensées
pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Daten-Schatten. 16.35 Der
Stein des Marco Polo. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 La panthère rose.
18.20 Wanderjahre. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Le grand prix. 20.50
Die grosse Hilfe. 21.00 Telemotor.
21.45 Journal du soir. 22.05 Des
journalistes questionnent, les po-
liticiens répondent. 23.20 Der
Wachter Murtaza. 1.00 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Yxi-
lon-Show (1). 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmànnchen.
19.30 Grog. 21.00 Le monde au
village. 21.45 PNC

f 3̂^Sl
17.02 Thalassa

Un maillage de raison
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
35. La chasse aux
gorilles

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Questions 3
18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

20. La pointe du Devin
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Mado
Un film de
Claude Sautet (1976)
Avec: Michel Piccoli
Ottavia Piccolo
Jacques Dutronc
Charles Denner
Julien Guiomar
Romy Schneider

22.40 Soir3
23.05 Le bloc-notes

de François Mauriac
23.15 Voyage de Camargue

en Cornouailles
(2 et fin)

23.45 Prélude à la nuit

10.30 Ein Ehebett zur Probe. 12.15
Club des aînés. 13.00 Informations
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Sind-bads Abenteuer. 17.30 Au royaume
des animaux sauvages. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Hokuspokus.-21.50 Be-
such bei Joan. 23.05 Sylvie Vartan
en Amérique. 23.55 Téléjournal.

Entrée libre *
Ciné jeunesse:

8.00 Disney Channel
9.00 Winchester à louer

Les Monchichis
Onze pour une coupe
Entrée libre:
12.00 Santa Barbara
That's Hollywood
Ciné jeunesse:

13.15 L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or. Ca-
pitaine Flam. Les trois
mousquetaires. L'Ile au
trésor. Max Romana
Cinéma cinéma:

16.30 Brubaker
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
Thaf s Hollywood
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
1941
Un film de Steven
Spielberg. Avec: John
Belushi, Robert Stack

22.00 Wang, l'aigle
de Shao Lin

24.00 Projection privée
* Emissions non codées



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

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

• 21 75 77
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner avec...
10.05 Les matinées

de la Première (suite)
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service assistance

scolsi rG
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

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

Effets divers
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
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ACTIONS DE PRINTEMPS

Beurre 4AQnde cuisine lllî'ule kg Ur90 IVl

Riz Uncle Ben's a?*
1,8 kg le paquet J&-.50 11

Mollo R80

Lait upérisé V®
le litre J<40^

Mouillettes 4C-
La Chinoise 1w
8 x 500 g le paquet 2*tâ 11

Maga M*)

12X 1

5 kg le box 17̂ 20 lejumbo ^8rf0

Fromage gras du Valais

18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
par Bruno Durring
4. et fin
Une légende sur la vigne
et autres histoires
d'Alfred Cérésole
Avec: Marblum Jéquier

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.05 et 22.48
0.05 Notturno

Production RDRS
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.18 Concerts actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Les papiers
de Walter Jonas (4)

9.30 Un apparatchik défroqué
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires

de la musique
11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
Gounod, Franck,
Arriaga, Reger

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
A pleine voix

17.30 Magazine 86
Littérature

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Par i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra

Les vêpres siciliennes
Livret de Scribe
et Duveyrier.
Avec: Lorenzo Saccomani,
Giovanni Gusmeroli, Gio-
vanni Foiani, Giuliano
Ciannela, Robert Lloyd,
Olivia Stapp Nicole Buloze,
Francesco Ellero d'Arte-
gna, etc.

0.05-5.59 Notturno

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Vom Umgang mit Schmer-

zen
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir

19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B.»
22.00 Cours de français
22.30 Programme musical

d'Andy Harder
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00,23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information de la mi
journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Vous entendez

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hellomusic!
22.05 Country confort
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Schubert,
Mendelssohn-Bartholdy, Meyer-
beer, Chopin, Bruch. 7.08 Bruch,
Suk, Gounod, de Sarasate, Te-
lemann, Vivaldi, Festing, Albinoni.
9.00 Auditorium: jeune musique,
Daetwyler , Prokofiev. 10.03 Po-
dium international: Ravel, Ligeti,
Scriabine, Holliger, Debussy.
12.00 DRS2. 12.30 France-Mu-
sique. 14.05 RSR Espace 2.16.00
RSR Espace 2: Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Beetho-
ven, J.-S. Bach, Beethoven, Wa-
gner. 20.15 DRS 2. 23.00 Lizt,
Mozart, Rachmaninov, 24.00
RSR Informations. 0.05 Notturno
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

nirnnr BOURG
JlCnnC I 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Aviez-vous peu d'avoir peur... de rire?
Prix spécial Avoriaz 1986
VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
Si vous aimez avoir peur, ce sera la nuit de
votre vie

CASINO¦ ¦ 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Sept oscars: meilleur film, meilleure mise en
scène
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack, avec Robert Redford et
Meryl Streep

MlftU ARLEQUIN
:;WIW«w | 027/22 32 42
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
De Russel Mulcahy
Musique originale de Queen

Çlflfcl CAPITULE
vKliV . ¦ . . . )  027/22 20 45

En grande première -Attention à l'horaire
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack
Amours romanesques au joli temps des co-
lonies
On fond devant Meryl Streep et Robert Red-
ford

$mw "~ 
. . . . . .  Lu* MLlIi.*. 10 10

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h-14 ans
MACARONI .
d'Ettore Scola avec Jack Lemmon et Mar-
cello Mastroianni
Un film à ne pas manquer
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h -14 ans
L'HONNEUR DES PRIZZI
de John Huston avec Jack Nicholson
Version joyeuse des horreurs de la mafia

Cfltfl TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rimlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33.- à Fr.
43- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10% à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654

fJj^S ANNONCES DIVERSES 
J

A vendre

salon
Togo
tissu écru,
ligne Roset
Fr. 1700- ou à con-
venir.

Tél. 027/581410
5812 36.

36-304499

Accordéon
Le véritable Ramo-
Guglielmo, noir
perlé, de toute
beauté, 5 voix, boîte
de résonance, 7 re-
gistres automati-
ques + 3 aux bas-
ses, état de neuf.

Fr. 3800.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

ETOILE
026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Après 4 «James Bond», Guy Hamilton pré-
sente, en dolby-stéréo
REMO SANS ARME ET DANGEREUX
Moi «Chun», je t'apprendrai à donner un
cerveau à tes poings...
Super-drôle! Bourré d'action!
Plus percutant que «Rambo»!

M M DTIAÉ1V CORSO
; IWHil I Uim | 026/2 26 22

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 où, quand et comment , quel-
qu'un doit payer!

OT MAtimnr ZOOM
:y*"wwwmwf...:.: 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
Claude Brasseur et Valérie Kaprisky dans
LA GITANE

MilliTUF Y M0NTHE0L0

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(En stéréo)
Partout: un très grand succès...
(plus de huit semaines à Lausanne)
SOLEIL DE NUIT
Trois vies, deux mondes, un rêve... La li-
berté.
Oscar 1986 de la meilleure chanson de film:
«Say you, say me» (Lionel Richie)
«Séparâtes Lives» (Phil Collins)

liïï§§§iË F: : il PLAZA
IflUH I M.1 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 14 ans
A 200 km à l'heure dans une co*se-pour-
suite infernale avec Gène Hackman et Mat!
Dillon
TARGET
(La cible)
Le tout nouveau Arthur Penn

ficy REX
r PE*» : .  ; ; l 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Supervision présente John Carpenter (der-
nier soir)
CHRISTINE
Comment tuer ce qui n'est pas vivant? Sus-
pense garanti!

RIVAZZURRA Adriatique
Hôtel tout confort à 100 m de la mer.
Mai : 23 500 lires
Juin-septembre : 26 000 lires
Juillet : 31 000 lires
Août: 37 000 lires
par jour / personne / pension com-
prise.

Réservations:
M. Bagattini, Aubépines 6
1004 Lausanne
Tél. 021 /37 61 13 de 14 h à 22 h.

22-301174

Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

Mai: 23 500 lires
Sept. -juin: 26 000 lires
Juillet : 31 00.0 lires
Août: 37 000 lires

y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage, ser-
vice.
Réservations:

M. Bagattini
0021/37 61 13
de 14 h à 22 h. 

22 301576

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à .20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h 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 fête, 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 et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 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,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30'
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC. ,*
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures, sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14'h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Oancing 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

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotes 209
dont traités 189
en hausse 120
en baisse 34
inchangés 35
Cours payés 735

Tend, générale ferme
bancaires bien soutenues
financières fermes]
assurances fermes
industrielles fermes
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

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
La devise américaine a perdu

passablement de terrain la ville en
fin d'après-midi et se traitait hier
mercredi au prix moyen de Fr.
1.9580 pour un dollar. Selon les
cambistes, cette baisse est due aux
perspectives d'une nouvelle baisse
des taux d'intérêt aux Etats-Unis.
Le yen japonais se replie aussi très
légèrement alors que les monnaies
européennes restent stables vis-
à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux subissent les retom-

bées de la faiblesse du cours du
dollar. L'or cotait 338 - 341 dollars
l'once, soit 21200 - 21450 francs le
kilo, et l'argent 5.25 - 5.40 dollars
l'once, soit 330 - 345 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés helvétiques ont de

nouveau traversé une période très
positive durant cette bourse d'hier.

L'ensemble de la cote a pu pro-
fiter de ces bonnes dispositions et
les gains sont souvent très intéres-
sants.

Parmi les valeurs qui se sont le
mieux comportées durant cette
bourse, mentionnons les bons
d'Orell Fiissli, les porteur d'Attis-
holz, de Buss, de la Winterthur,
d'Hermès, de SIG, d'Interdiscount,
d'Adia ainsi que les nominatives
d'Hasler et de Maag. Les bancaires

ont aussi été largement favorisées
_,par ce climat assez exceptionnel.
Dans ce secteur, les SBS ont été
traitées ex-droit hier et ce dernier a
été presque entièrement rattrapé
en une seule journée, ce qui est
tout à fait remarquable.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la séance au niveau
de 658.90 contre 653 la veille.

France 25.75 27.25
Angleterre 2.85 3.—
USA 1.93 2.02
Belgique 4.— 4.25
Hollande 74.— . 75.50
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.50 85 —
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.38 1.48
Suède 26.— 27.50
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

Allemagne . 83.70 84.50
Autriche 11.93 12.05
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.30 1.34
USA 1.9475 1.9775
France 26.05 26.75
Angleterre 2.8525 2.9025
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.255 1.295
Suède 26.30 27.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21400.- 21 700.-
Plaquette (100 g) 2 140.- 2 180.-
Vreneli 148.- 156.-
Napoléon 148.- 158.-
Souverain (Elis.) 157 - 167.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 330.- 350.-

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Ecco gagne encore 109 FF à
2660 et Lafarge Coppe 61 FF
à 1490.

FRANCFORT : peu soutenue.
Légers dégagements des
automobiles et des chimi-
ques.

AMSTERDAM : irrégulière.
, Légère faiblesse du côté des

fonds de placement et
valeurs bancaires, à l'opposé
note soutenue des internatio-
nales.

BRUXELLES: ferme.
L'indice avance de 18 points
à 3280.

MILAN : soutenue.
Generali gagne 1300 lires à
126 900.

LONDRES : en recul.
L'indice FT perd 19.30 points
à 1376.70. Bowater -5 pence
à 3.18, Rowentree —10 pence
à 4.83.

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 22 16 59; me 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides lamllla-
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-slttlng. - 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,
23 12 16. 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 è 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de t'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 A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon -.Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - 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.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtet-
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,
027/23 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.
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
Ids jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75. '
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 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 11 55.
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 2413et21552.
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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Bibliothèque 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, 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. /
Taxlphone. - 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, 65 1514.

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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille.-(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dllian's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablals. - (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 Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e et
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
et jours de fête, tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 8.4.86 9.4.86
Brigue-V.-Zerm. 132 129 d
Gomergratbahn 1500 1475 d
Swissair port. 2000 2020
Swissair nom. 1630 1640
UBS 5240 5300
SBS 603 594
Crédit Suisse 3750 3775
BPS 2465 2470
Elektrowatt 3700 3725
Holderb. port 5200 5100
Interfood port. 7825 7875
Motor-Colum. 1450 1435
Oerlik.-Bûhrle 1750 1740
Cie Réass. p. 15850 16500
W'thur-Ass. p. 6500 6800
Zurich-Ass. p. 6900 7175
Brown-Bov. p. 1850 1890
Ciba-Geigy p. 4000 4050
Ciba-Geigy n. 1920 1940
Fischer port. 1430 1450
Jelmoli 3350 3350
Héro 3225 3200
tandis & Gyr 2010 2010
Losinger 340 340 of
Globus port. 6850 6950
Nestlé port. 8950 8995
Nestlé nom. 4790 4810
Sandoz port. 11800 11975
Sandoz nom. 5075 5110
Ajustasse port. 740 745
Alusuisse nom. 230 230
Sulzer nom. 2650 2700
Allemagne
AEG 275 279
BASF 275 272
Bayer 290 283
Daimler-Benz 1195 1185
Commerzbank 288 289
Deutsche Bank 737 728
Dresdner Bank 400 405
Hoechst 265 265.50
Siemens 613 609
VW 537 536
USA
Amer. Express 127 130
Béatrice Foods 97.50 97 d
Gillette 163 165.50
MMM 195.50 193.50
Pacific Gas 43.25 43.50
Philip Morris 225 227
Phillips Petr. 20.75 20.75
Schlumberger 63 62,75

n est où le printemps, papa?
Nord des Alpes et Alpes: le plus souvent très nuageux et

quelques précipitations (neige dès 1600 m, ce soir dès 900 m).
A peine 7 degrés cet après-midi en plaine. Vents du nord-ouest
modérés puis forts en altitude. Honteux pour un mois d'avril !

Sud des Alpes et Engadine: fin des pluies, encore nuageux
le matin, ensuite assez ensoleillé et jusqu'à 15 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord: demain et
samedi variable à très nuageux, neige parfois jusqu 'en plaine;
dimanche des éclaircies par l'ouest, puis assez ensoleille. - Au
sud: en général ensoleillé, vent du nord (un genre de foehn !).

A Sion hier: averses nocturnes, puis ciel changeant avec des
éclaircies souvent belles et temps sec jusqu'au soir, 15 degrés.
- A 14 heures: 10 (peu nuageux) à Locarno, 11 (très nuageux)
à Bâle et Genève, 12 (beau) à Berne et (peu nuageux) à Zurich,
-1 (très nuageux) au Sântis, 5 (pluie) à Paris, 12 (couvert) à
Nice, 16 (très nuageux) à Palerme, mais 27 (beau) à Belgrade !

La température maximale en 1985 (suite et fin): Stabio 31,6,
Pully 31,5, Locarno 30,7, Lugano 30,3, Aigle 29,9, Saint-Gall
28,7, Ulrichen 28,4, Zermatt 27,7, Montana-Crans 27,2, Davos
25,4, Samedan 24,6, col du Grand-Saint-Bernard 18,4 degrés.
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Publicités S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
^̂^̂^̂^̂ -

L^̂ ^̂ ^̂
i téléphone 027/21 2111. Télex 38 121 .

DELAIS DE RÉCEPTION^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Modeme de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 1G heures.
Administration et rédaction . Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier, directeur général du jour de parution à 16 heures,
et éditeur responsable Avis mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion, me de l'Industrie 13 (usqu-à , 7 h 30 (en dehors des neures ^Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. „„„„ à ,a rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 juiqu'a 22 heure»).
REDACTION CENTRALE 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESAndré Luisier. directeur; Hermann «HHtMtlHi U ItUKNIUUtS
Pellegrlni, rédacteur en chol; Roland Surface de composition d'une page:
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en 293 x 440 millimètres.
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit).
Germanier, éditorialistes et analystes; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; Qeur.
Michel Pichon, Jean Plgnat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Luisier. Antoine Gessler (Magazine), T«nn ne DIIM irartGérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac- ,"mr ut "¦""
leurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta- 25 mm). hauteur minimale 30 mm.
glaire: Jean-Pierre Bëhlar . Jacques Ma- Réclame»: 3 fr. 36 le millimètre.
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod, Gastronomie: 1 tr. 90 le millimètre.
Philippe Déry, rédacteurs sportJts. AvI» mortuaire»: 1 fr 19 le millimètre (ct>

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP16.1.1986 abonnements d'espace.-̂ -̂

8.4.86 9.4.86
AKZO 133.50 135
Bull 19 19
Courtaulds 8.90 8.50 d
De Beers port. 15 15
ICI 27.50 27
Philips 48 47.75
Royal Dutch 143 143
Unilever 317 319
Hoogovens 74.50 . 75.50

BOURSES EUROPÉENNES
8.4.86 94.86

Air Liquide FF 755 755
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C'est le printemps!
Voyez, le PC AT IBM vous fait une fleur.

Lorsque le printemps arrive, on a envie
de faire mille choses. De former de grands
projets, de ranger à fond la maison et de
se lancer dans de nouvelles activités.

IBM vous réserve une agréable surprise
printanière de nature à stimuler encore i
davantage ce regain d'activité: dès main-
tenant vous pouvez acheter le PC AT,
l'ordinateur personnel le plus puissant
d'IBM, à un prix encore plus avantageux.

Un prix d'autant plus avantageux que les
capacités de stockage du PC AT sont
étonnantes. Le modèle de base est en
mesure de mémoriser facilement 10000
pages d'information. Vous aimeriez pou-
voir en stocker 20 000... Cela ne pose
aucun problème: il suffit d'aj outer un j
second disque fixe au PC AT pour dou-
bler sa capacité.

v^e n'est pas tout. En dehors de son I
étonnante capacité de mémorisation et de
son prix avantageux, le PC AT possède
encore d'autres avantages. Sa rapidité I

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
de l'ordinateur personnel IBM.

Nom: 

Entreprise: 63

Rue: . 

NPA/ Lieu:

A envoyer à: IBM Suisse, = ŝ s* ~£=j
service d'information, -=- ~ ~— ~ —
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris

notamment. C'est le plus performant et
le plus rapide des ordinateurs person-
nels IBM.

Xar ailleurs, une bibliothèque de quel-
que 2000 programmes est à votre dispo-
sition. 2000 logiciels qui ont été conçus
à travers le monde spécialement pour les
ordinateurs personnels IBM.

Vous aimez les surprises agréables. Le PC
AT vous en réserve plus d'une. Alors
allez vite chez un revendeur officiel du
PC IBM ou à l'IBM Product Center de
Genève ou de Zurich.

"*
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Film d'Arthur Penn, avec Gène
Hunnicutt, Victoria Fyodorova

«Target» ne serait qu'un
film d'espionnage de plus, as-
saisonné d'une psychologie un
peu sommaire, s'il n'était signé
Arthur Penn. Et c'est bien là
l'embêtant. Car de «Bonnie
and Clyde» à «Georgia», Penn
nous avait habitués à du grand
cinoche, intelligent et inspiré.
Mais quatre ans se sont écou-

Hackman, Matt Dillon, Gayle

lés depuis son dernier film ,
«Georgia» , qui n'a pas été un
succès fracassant. Et il faut
bien manger.

Donc, Arthur Penn a cédé
ici à une certaine facilité en
réalisant - proprement bien
sûr - un film d'espionnage qui
n'en est pas vraiment un. Il est
surtout prétexte à mettre face

Gène Hackman, du père tranquille à l'homme d'action

UN GÉNIAL TECHNICIEN DU SON "HiriF ̂ J MIPi MF 1ËStefan Kudelskï reçoit le prix! I" ¦-  ̂
mj lut *- •

Loren L. Ryder à la Lyra T OREILLEStefan Kudelski a reçu le nrix .̂ ms**. traduction du Naera III. F.n 1962 UUt— W^  ̂ •"« >» lUl^S IUU 
UUI— "UU—llll'*t

(WEA 240 880-1)

(IrS IIP 26 874)

Stefan Kudelski a reçu le prix
de la Lyra lors de la cérémonie de
remise des prix de cette année,
pour ses remarquables contribu-
tions techniques dans le domaine
du son au cinéma. Les innovations
de l'inventeur suisse dans la tech-
nologie de l'enregistrement ont
fixé des nonnes concernant la
production de films au cours des
quatredemières décennies, sur une
échelle mondiale.

Les distinctions Lyra sont dé-
cernées chaque année à tous les
nommés pour un prix de l'aca-
démie cinématographique dans les
différentes catégories son, le sa-
medi précédent la distribution des
oscars. Elles sont considérées
comme les distinctions internatio-
nales les plus importantes dans le
domaine de la technologie du son,
exception faite de celles de l'aca-
démie.

La distinction Loren L. Ryder
n'est cependant décernée qu'oc-
casionnellement et sur décision du
comité Lyra. Elle commémore la
mémoire de l'ancien directeur du
son des Studios Paramount qui au
cours de sa vie a fait un véritable
travail de pionnier dans le déve-
loppement du film parlant en

combinant l'utilisation de la bande
magnétique et du film optique.

Le génie créatif de Stefan Ku-
delski dans les techniques audio
eut son premier impact sur l'in-
dustrie du film en 1958 avec l'in-

troduction du Nagra III. En 1962
l'adjonction du système Néopilot
permettant de synchroniser le ma-
gnétophone avec la caméra de ci-
néma fut une révolution dans la
manière d'enregistrer et d'effec-
tuer le montage du son pour le
film: ce procédé devint le standard
de production dans le monde en-
tier. Le Nagra 4.2 actuel fut intro-
duit en 1971, une version stéréo
apparut en 1972.

Sa dernière version qui permet
la synchronisation image-son par
un codage horaire révolutionne
une fois de plus l'industrie du film.
Le T-Audio, le plus récent modèle
de Nagra, établit le lien qui man-
quait entre le film et la vidéo aussi
bien pour la production que le
montage grâce à sa faculté de tiré
différents codes horaires. Cet ap-
pareil est en train de devenir ra-
pidement un moyen de production
aussi largement diffusé dans l'in-
dustrie vidéo que le sont les autres
enregistreurs Nagra dans le do-
maine du cinéma. Pendant ce
temps, Stefan Kudelski cherche
sans cesse à parvenir aux plus
hauts niveaux de performance au-
dio, fiabilité et innovation tech-
nique

(b). - ... Votre billet n'est plus va-
lable. Ouf! Enfin, j 'ai pu l'écrire
correctement. Mais juste une fois ,
comme ça, histoire de changer. Et
pour vous confier une petite im-
pression inspirée par un pap ier
écrit par mon confrère Jean-Biaise
Besençon de l'«Illustré». Confrère
qui écrivait dans ce magazine du
mois de mars dernier: «Le rock
souffrirait-il d'être montré du
doigt? D'être p lus surveillé que le
cinéma? Au contraire. Face aux
stratégies souvent pomomercan-
tiles du show-biz, le rock opposera
toujours - signe de santé - ses
marginaux illuminés. Et comme
observait sagement le chanteur
Alan Vega: «Le public nous lan-
çait des chaises, mais c'était par
amour!. Il y a plus de trente ans
que l'amoureux du rock se rit de la
censure». En fait , son papier trai-
tait de la classification dont font
l'objet , aux Etats-Unis pour l'ins-
tant mais chez nous d'ici peu (c 'est
certain, hélas!), les disques de
rock: X pour les disques sexuel-
lement «engagés», O sur les oc-
cultes, D-A sur les plateaux où il
est question de drogues ou d'alcool
et V sur les albums prônant la vio-
lence. Il est exact que certains
groupes, de hard ou de heavy mé-
tal, que des gens comme Ozy Os-
bome, par exemple, ou d'autres
flingues du maquillage et de pe-
tites plaisanteries diaboliques, que
des formations de rock donc don-
nent dans toute autre chose que la
dentelle. Et alors? Chacun fait ce
qui lui plaît et, bien sûr, ce qui ré-
pond à une demande. «Finalement,
c'est bien cette combine. Au
moins, avec ça, on sait ce qu 'on
achète! C'est comme le Migras
data en somme...» me disait un
vieux pote. Faux ou plutôt pas
vraiment exact. Car, le Migras
data, lui, sert à nous informer sur
la validité d'un produit et non sur
son contenu. Ces véritables cen-
sures qui nous font à la fois dou-
cement sourire et grimper les che-
veux sur la tête sont une atteinte
grave à la liberté d'expression et
un moyen comme un autre de con-
ditionner le public. Et je mettrais
ma main au feu qu 'un X , un O ou
un V apposé sur un disque attirera
davantage l'attention et, ainsi, fa-

vorisera leur vente. En clair, la
censure provoquera l'effet con-
traire. Et ce sera là le plus beau
p ied de nez lancé aux détracteurs
du rock, aux redresseurs de tort à
la sauce guimauve américaine qui
nous les1 brisent! Car, en effet , il
paraît intolérable que l 'on puisse
agir de la sorte avec le rock. Pour
la simple et bonne raison que ce
genre de pratique aura tôt fait de
dévier sur la littérature, les émis-

(b). - Bonjour braves gens. Voici
quelques critiques de disques si-
gnées Toutoune. Et un petit hom-
mage à un musicien alémanique
somme toute encore (trop) peu
connu de ce côté de la Sarine: Ste-
phan Escher. Un «grand» qui, pa-
radoxalement, n'entend suivre que
son bonhomme de chemin, tout
seul au milieu de ses synthétiseurs
et toujours avec sa gratte préférée.
Un vrai cas, ce Escher!

The Flaming Mussolinis :
«Watching for the film»
(PRT 26 828 - CBS)

Cinq mecs pour un rock bien
balancé. Voilà une introduction
qui ne vous dira pas grand-chose
sur ce groupe tout neuf , tout neuf.
On peut toujours vous glisser à
l'oreille que malgré leurs noms, ils
ne sont pas faschps pour deux
clous, qu'écouter leur disque n'a
rien d'une corvée. En fait , cela ne
vous donnera qu'une seule envie:
recommencer illico et à pleine
gomme!

Stan Ridgway:
«Teh Big Heat»

Vous l'attendiez aussi. Alors,
halte : il tourne déjà sur ma platine
et bon sang quel plaisir de retrou-
ver Stan et ses copains qui ne sont
plus Wall of Voodoo. D'ailleurs,
on peut le dire , la vie de célibataire
semble particulièrement lui con-
venir. Il en fait bon usage. A un
point tel que je craque de partout.

sions de TV ou de radios libres, et
j' en passe, et des meilleures. On
pourrait même imaginer que l'on
app lique aux personnes des auto-
collants ou des badges qui les
classeront dans telle ou telle ca-
tégorie. Comme du temps d'Hitler
qui avait collé aux J uifs l'étoile
jaune des bannis. On verrait dès
lors déambuler des gens porteurs
du sigle «AP». Comme Américains
puritains, par exemple. bernie

Un disque peut-être moins jeté que
certains l'auraient voulu. Mais ce
qui reste une évidence, c'est que
Stan Ridgway compose aussi bien
le rock que les ballades. Et là je
vous conseille de ne pas passer à
côté de cette petite merveille.

Matt Bianco

Vous êtes un fan de Matt
Bianco. Et lui n'aime pas les tartes
à la crème. Il reste pourtant ce
qu'il est: un compositeur un peu
jazzy, un peu casse-pieds si on l'a
pas vraiment dans la peau et, sur-
tout , un cachotier puisqu'il
n'existe pas de Matt vu qu'en réa-
lité ils s'appellent Mark , Mark,
Trevor et Jamie! Bref , un plateau
qui s'adresse aux inconditionnels
du genre...

DATES DE CONCERTS
Mazowsze (ballet national de Michel Berger: le 26 avril au

Pologne) : les 20 et 21 avril au Théâtre de Beaulieu à Lausanne et
Théâtre de Beaulieu à Lausanne et le 27 au Grand Casino de Genève;
les 28 et 30 avril au Grand Casino Jean-Jacques Goldman: le 17
de Genève. mai à la patinoire des Vernets à

Genève (déjà guichets fermés pour
ce jour-là!) et le lundi 19 mai au
même endroit (il devrait rester
quelques places!);

A noter, sous réserve : les con-
certs de Fine Young Cannibals le 6
mai à Thônex-Genève ; Louis
Chedid le 8 mai à Genève ; Joe
Cocker le 9 mai à Lausanne ; Inxs
le 28 mai à Thônex-Genève; Lio-
nel Hampton le 21 mai à Lausanne
et le 24 à Genève ; Manfred Mann
le 25 mai à Genève ; Renaud les 30
et 31 mai à Genève.

Toi au Rock à 100 sous: (Sud
des Alpes) le 20 avril;

Steel Puise: au Palladium ge-
nevois le 20 avril;

The Cramps: le 22 avril au Pal-
ladium ;

Wall of Voodoo: au Faubourg
genevois le 25 avril;

Anna Domino: au Faubourg le
2 mai ;

Herman Brood & His Wild Ro-
mance: au Faubourg le 4 mai.

A bientôt...

Galaxie et T.O. vous proposent

(b). - Nous revoici. Avec, comme toujours, des places gratuites à
vous proposer.

Aujourd'hui, nous offrons: 1 billet (un seul malheureusement!)
pour le récital de Michel Berger (celui qui joue du pipo couché)
du 26 avril à Lausanne; et 9 (neuf) places pour l'un ou l'autre
spectacle que le Théâtre Création de Salins interprétera les 11 et
12 avril au Théâtre de Valère de Sion. En deux mots, «A votre
bunker m'sieu dames» - titre de la pièce - s'inscrit comme une
super comédie moderne, satirique à souhait, pleine de clins d'oeil
et autres fantaisies verbales.

Pour obtenir l'un ou l'autre de ces billets gratuits, une seule et
unique recette: vous rendre dans les plus brefs délais à Galaxie
Vidéo & Spectacles, Grand-Pont 8, Sion (derrière l'Hôtel de Ville,
tél. 027/23 40 41). Bonne chance! Et à jeudi prochain...

V 

a face, ou côte à côte, un père
et son fils, soudain réunis pour
et par un seul objectif (Tar-
get) : retrouver leur épouse et
mère kidnappée par ven-
geance. Cet enlèvement révé-
lera au fils que son père est ex-
agent de la CIA. Il découvrira
ainsi, au fil de l'enquête qu'ils
vont mener en Europe, une
autre facette de la personnalité
de son père. L'adolescent con-
testataire et ingrat, qui cultive
à plaisir le conflit des généra-
tions, va en prendre plein la
figure. A côté de cela, l'autre
articulation du récit, l'espion-
nage, est tramée mince. Les
situations nous sont télépho-
nées d'au moins 50 km. On a
pigé quasiment avant d'avoir
mis le contact. Cela dit , Arthur
Penn nous offre quand même
quelques bonnes scènes d'ac-
tion qui ménagent un certain
suspense. Mais, surtout, il y a
Gène Hackman, remarquable
dans le rôle de père tranquille
et d'homme d'action. Matt
Dillon, son fils dans le film, tel
que le veut son rôle, apparaît
un rien tête à claques.
Monthey (Plaza)

Françoise

• LOS ANGELES (AP) . - John et
Bo Derek vont se rendre en In-
donésie pour faire les repérages
d'un nouveau film de la jungle
pour l'ancienne Jane de «Tarzan ».
Le nouveau long métrage, intitulé
«A tiger by the tail» (Un tigre par
la queue), se déroule le dernier
jour de la Deuxième Guerre mon-
diale et aura pour stars bien sûr Bo
Derek, «Un homme genre John
Wayne et un vieux tigre», a dé-
claré son époux.

Derek, qui réalisera le film, es-
père que «cette petite histoire
d'aventure drôle, idiote et étrange»
sera la première d'une longue série
de longs métrages financés par des
indépendants avec pour vedette sa
femme. 

^ + #
• LOS ANGELES. - Il n'y aura
pas de scandale ni de ragots juteux
dans la nouvelle biographie de
Frank Sinatra car elle sera écrite
par sa fille Nancy. A noter encore
au sujet du livre «Frank Sinatra,
mon père» , le prix: 50 dollars, soit
un prix trois fois plus élevé qu'un
ouvrage cartonné. Mais c'est un
beau livre, avec plus de 400 photos
et le texte recèle de nombreux dé-
tails inédits sur le crooner améri-
cain.

Nancy Sinatra a travaillé à par-
tir de cassettes - environ 24 heures
d'enregistrement - transcrites par
la secrétaire du chanteur qui les a
remises à Tina et à Nancy, les
deux filles dd chanteur. Nancy a
également consulté des montagnes
de documentation - dans les re-
merciements figurent 200 sources
- interviews et lettres, allant de
l'ancien président Richard Nixon à
l'actrice Barbara Stanwick.

Encore et toujours
Remo sans armes et dangereux

Rambo-Stallone et Schwarzenegger peuvent ranger leur
panoplie au magasin des accessoires. Voici que surgit
l'homme sans armes et dangereux qui, pour combattre, fait
appel à ses seules faculté s mentales et physi ques.
L'entraînement, pénible et sévère, est prodigué par un
vieux sage coréen doté d'un humour féroce. Ce personnage
est d'ailleurs le seul intérêt du fi lm.
Martigny (Etoile)

Ont of Af rica
Le film au sept oscars signé Sydney Pollack. Une grande

histoire d'amour romantique à souhait dans les paysages
grandioses du Kenya, inspirée des souvenirs de l'écrivain
Karen Blixen qui y vécut au début de ce siècle. En dépit de
quelques longueurs au début et à la f i n, on ne peut que
«marcher» dans cette love story-safari contée sans mièvre-
rie. D'autant qu 'il y a trois acteurs vraiment convaincants:
Meryl Streep, Robert Redford et Klaus-Maria Brandauer.
Sion (Capitole)

Macaroni
Le dernier petit chef-d'œuvre d'Ettore Scola. Comédie

italienne à trois personnages: Naples, Marcello . Mas-
troianni et Jack Lemmon. La récréation de deux sexagé-
naires qui se retrouvent après quarante ans. Des situations
cocasses, du rire et beaucoup d'émotion. Un régal.
Sion (Lux)

Highlander
Un long clip au contenu inconsistant, pour ne pa s dire

inexistant. Sur le thème à priori intéressant de l'immorta-
lité; mais il n'est que survolé. Même les comédiens, à l'ex-
ception de Sean Connery, n'y croient pas. Et Christophe
Lambert ne pourra éternellement se contenter de jouer de
son étrange regard de myope. Décevant.
Sion (Arlequin)

Opération commando
Lorsque Schwarzenegger, déguisé en armée à lui tout

seul, pastiche sans sourciller l'inénarrable Rambo-Stal-
lone. Au moins, lui, il a de l'humour en p lus des muscles. A
voir sans se peler le cervelet.
Martigny (Corso)

Soleil de nuit
Un fi lm d'espionnage qui ne serait qu 'un f i lm d'esp ion-

nage de plus si Taylor Hackford n 'avait articulé son sujet
autour de la musique et de la danse. Un très beau duo-duel
Mikhaïl Baryschnikov et Gregory Hines. Intéressant.
Monthey (Montheolo)

Françoise

Talk Talk:
«The color of spring»
(EMI 062 24 0491-1)

Un grand, un énorme câlin que
le dernier album de Talk Talk.
C'est le printemps et ses couleurs,
la caresse du temps qui passe
même si l'on en a rien à cirer. Pour
certains, il manquera peut-être le
petit truc rock, du genre morceau
qui vous fait danser volontiers.
Pour d'autres, ce sera le souvenir
d'un son d'orgue Hammond. Mais
ce disque, c'est surtout neuf chan-
sons. Donc neuf raisons de l'aimer,
de se rouler dessus, de l'écouter
encore et encore. Dieu que ça fait
du bien!
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4 0̂ *̂ Glace-yogourt
%^M maintenant

en emballage
économique
Les arômes
framboise, citron,
abricot et myrtille
vous permettent
de composer
des coupes et des
desserts aussi
recherchés que
délicieux.

600 g

6.-
(100 g = 1.-)

En vente dans les MM et MMM

Diplôme
de secrétaire
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Avec :
Traitement de texte
Ecriture électronique
Initiation à
l'informatique
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*{Début des COUrs: 21 avril 1986 «}f / Documentation et renseignements :
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GRANDE VENTE MEUBLES
D'OCCASION

Samedi 12 avril 1986
Dépôt de la gare d'Ardon

Sans interruption de 8 h à 18 h

Meubles anciens et modernes, lits, choix de tables de nuit anciennes, ar-
moires, parois murales, salons, tables, tables de salon, petits meubles,
chaises, salles à manger, vaisseliers, bibliothèque vitrée, banc d'angle
avec table + vaisselier assorti, tapis divers, etc.

Véhicules à disposition pour livraison

A. VIDAL & M. GRIPPO - DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 027/31 15 69

.. -.. ;. - '.. 89-13

t 

Première Jfoirc b' antiquités et 6c Brocante rlfc©1R®i£5
parc ôc t* IFnbcpcnbancc 6u vcnbrcbi . tl . avril

au bimanebe 13. avril 1986.

animation tombola

GARAGE AMIN0NA S.A.
 ̂ r AUTO-MICHEL, MARTIGNYSierre  ̂ ^PP

Michel Robert, route du Levant 108Rudaz et Vocat, route de Sion 111 026/2 22 94

r

r Agents:
Fontanelle, Verbier:

Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Champex:

Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

027/55 08 24

Agents: v
Saint-Léonard: 

^Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 *
Vlssole:

Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Ciivaz AUT0RAF

Laurent MoretPont-de-la-Morge
027/36 16 28 Collombey-le-Grand

025/71 76 71 - 71 72 23Saint-Germain,sSV /^̂ ^̂ T̂ A M • •  

' 
«1*1 1 «§«» 025/71 76 71- 7172 23

Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56 (M^^yy ĵ à  tj -̂ -W^--'̂ ^i^̂
Garage Parking, Gillioz et Crettenand ' M^̂ M Wk \ y>M:'¦¦yWM ¦£î 2^. Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry

027 / 86 47 78 ^Ê^^ÈmWlTr^
Xtmmy

Xy

yyyYy

ryyy^  ̂ M\. 1880 Bex
025/63 29 77Saxon

Garage d ela Route Cantonale
Gilbert Vouilloz, 026/6 32 47
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TELETEX! Coop
La recette du Jour Page IIP
La liste des courses Page III
nouveau tous les Jours
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Informations Coop:
S 8L , J

¦J2J231
1 plantes
vertes

plusieurs sortes
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Fraises
étrangèresBouilli

Huile de tournesol Coop Kambly Chocamour
"" I Biscuits "1

Gaufrettes Liliane [ Bâtons aux noisettes Arni
Biscuits 1 Biscuits -—-

Petit Beurre Arni Poulets Goldstar
BiscuitsS ' surgelés,

f \  \ *%  ̂ prêts à cuire,
I 1 paquets « la pièce
I de 100 9 l *  "̂"'" — de 900-1300 g

Cake
tyrolien

P R I X  C H O C
tous les

» collants pour dames <Avela>
particulièrement avantageux!

par exemple: <AVela"Hadailîe> S* au lieu de 3.90

<Avela-Pratic> Ift.»»* i.os
;

Cottage Cheese HirrJFox Citronnature produit
vaisselle

KIIH produit pour lave-vaisselle 1 |*| ÇfltclQÇ11* %

Slips pour Papier hygiénique 1 V— A ^—-
messieurs 100% coton <Hakle tripleépaîsseurj 

|E||||eX FIllOI* Col9ate Fluor+M'néral

(7~~T9P (^^^1 t nièeeS I f* \ k pkuleaUX l l#tW«-"J I l T *ft4a *•-*.«*•• NlHeral l iic/1549
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Sion se qualifie
après prolongations!
Sion - Grasshopper
3-1 a.p. [1-1, 1-1)

Sion: Pascolo; Lopez ; Rou-
lin, Myter, Cotter; Albertoni,
Bétrisey, Brantschen, Bonvin;
Lorenz, Praz .

Grasshopper: Huber;
Menet; Stutz, Stiel, Imhof ; von
Bergen, Grimm, Marin, Bac-
chini; Marchand, Schepull.

Buts: lie autogoal de Menet
1-0. 38e Marchand 1-1. 107e
Praz 2-1. 118e Praz 3-1.

Notes: stade de Tourbillon ,
112 spectateurs payants. Arbi-
tre : M. Michel Despland,
d'Yverdon. Avertissements à
Bétrisey (43e), Marchand (57e),
von Bergen (73e), Marin (85e)
et Marin encore (119e), ce qui
signifie son expulsion du ter-
rain.

Changements: 50e Landolt
pour Grimm. 89e Walter pour
Bacchini. 91e Fr. Rey pour
Cotter. 110e Burn pour Lorenz.
120e Casser pour Albertoni.

Fait spécial: a la 110e
minute, Bétrisey rate un
penalty en tirant à côté.

, Il aura donc fallu les prolon-
gations aux Sédunois pour
arriver à se qualifier en vue des
demi-finales!

Pris a la gorge par une
équipe qui pratique le mar-
quage homme à homme, les
Sédunois ont eu énormément
de mal à se défaire de leurs
cerbères.

Jouant l'homme à homme
dès le milieu du terrain , les
visiteurs ont aussi été meilleurs -
dans l'anticipation, supérieurs
pour attaquer la balle.

Sion a donc eu de la peine à
passer, a aussi joué en étudiant
trop les coups pour finalement
enregistrer un déchet con-
séquent dans son jeu. Et pour-
tant sa deuxième mi-temps fut
meilleure que le premier volet
du match. La pression sédu-
noise laissait pressentir l'avan-
tage auv score, mais rien n'y fit
et ce fut dos à dos que les
équipes regagnèrent les ves-
tiaires à la fin du temps régle-
mentaire.

La première partie des pro-
longations permit à Pascolo de
se mettre en évidence (prise de
balle dans les pieds d'un
adversaire qui se présentait
seul face à lui). En fin de
compte, tout se décida dans le
dernier quart d'heure où Praz
réussit à donner l'avantage aux
Sédunois sur une excellente
préparation d'Albertoni.

Survint encore (110e minute
du match) une faute du portier
zurichois qui fit choir Bonvin
balle aux pieds dans les 16-
mètres, mais Bétrisey, hélas,
tira le penalty à côté de la cage
de Huber!

A deux minutes de la fin du
match, enfin, Praz à nouveau
hérita d'une balle seul face à
Huber qu'il n'eut pas de peine
à tromper. Ce dernier but
(entaché d'un hors-jeu gros
comme une maison) scella une
victoire sédunoise méritée, qui
propulse l'équipe en demi-
finale de la coupe de Suisse des
espoirs.

Dimanche, Sion jouera en
championnat contre cette
même équipe, mais au Hard-
turm. A noter que Bétrisey n'y
figurera pas (3e avertissement
hier soir) . But
Les trois autres matches
• Lucerne - Young Boys 1-1
(1-1, 1-1) ap. prol. Young Boys
vainqueur aux penalties (3-0).
Buts: 12e Birrer 1-0. 24e
Geschtschen 1-1.
• Wettingen - Aarau 2-0 (2-0).
Buts: 8e Sepp Roth 1-0. 35e
Vonwil 2-0.
• Zurich - Saint-Gall 3-2 (2-
0).

On attendait ni la grande Allemagne, ni la Suisse de demain. «Kaiser» Beckenbauer était privé de son artillerie lourde et Daniel Jeandupeux
trottine inlassablement après une solution d'équipe nationale. Au stade Saint-Jacques , ce Suisse - RFA n'offrit donc que les saveurs d'un simple
plat du jour sans plus...

IA 
RFA POSSÈDE des points ou Forster, même entourés de manque de personnalités, se cher-
d'ancrage solides comme le remplaçants réussissent à donner che et pour l'instant ne se trouve

U roc. Briegel, Hôness, Magath un style à l'ensemble. La Suisse pas. Elle donna bien souvent

Hôness (33 ans) a fêté sa rentrée par un but. Le seul du match. Botteron (au sol) et la Suisse ont dû,
eux, se contenter d'une deuxième défaite sous l'ère Jeandupeux. Honorable, mais... (Keystone)

l'apparence d'un fétu de paille
ballotté par le vent lorsque les
Allemands redonnaient un schéma
à leurs offensives.

On peut tourner et retourner le
problème dans tous les sens. On
ne voit pas comment notre équipe
nationale aurait pu battre la RFA à
Saint-Jacques. Elle s'appropria
autant d'occasions de but que son
adversaire. Toutefois l'impuis-
sance de Sulser et la fébrilité de
Halter contrastaient avec la puis-
sance et la détermination de
Honess à 33 ans 1

Terne et sans saveur
Ce match Suisse - RFA n'a rien

apporté, n n'y eut ni spectacle, ni
enseignement de première impor-
tance. Insipide en première mi-
temps, il se composa de tellement
de «temps morts» (huit change-
ments et de nombreuses fautes)
que les enchaînements devinrent
aussi rares que les «corbeaux
blancs». _, _ . _ „.  ..

On pouvait s'attendre à plus de . Ce Su,sse " MA ¦"™* P" »«
correction et à plus de football à > ouer dans ™£ cour d école,
l'occasion de ce match amical. Si Recourant au piège du hors-,eu,
finalement Perret quitta le terrain arare P" !e °auon mus <lue P81
sur une civière (jambe cassée), il ™? organisation rationnelle, les
ne faut pas s'en étonner. Smsses n auront pas beaucoupr progresse en l'espace de nonante
n • ./ (À ¦«!< minutes.Puissance et fébrilité

Les «vieux» de la RFA con-
ditionnèrent cette rencontre. Leur
puissance se manifesta par le tir de
Magath sur la transversale (16e),
par le but de Honess (35e), ou
encore sur le tir chargé de dyna-
mite de Honess à la 56e (désa-
morcé grâce à une parade fantas-
tique de Brunner).

Face à ce poids impressionnant
pesant sans cesse sur le match, la
Suisse opposa sa bonne volonté et
sa fébrilité.

Suisse: Brunner; Botteron (65e Weber) , In-Albon, Egh, Ryf;
Wehrli, Perret (73e Bregy), Decastel (78e Maissen), Hermann ;
Sulser, Halter (84e Matthey).

RFA: Stein ; Augenthaler; Berthold, Forster (46e Jakobs), Brie-
gel (77e Buchwald) ; Matthàus, Rolff , Thon (46e Allgôwer),
Magath , Falkenmeier (61e Brehme) ; Hôness.

But: 35e Hôness 0-1.
Notes, stade Saint-Jacques de Bâle. 25 000 spectateurs. Arbitre :

Quiniou (Fr) . Avertissements: Egli (20e), Jakobs (71e). Blessé
dans un choc avec Jakobs, Perret souffre d'une fracture de la
jambe droite.

André Halter n'a pas déçu. Il a
offert des promesses certaines.
Toutefois à Saint-Jacques, il trem-
bla aux culottes et perdit une
bonne partie de ses moyens. Son
entrée en équipe nationale expli-
que en partie sa reprise ratée à la
26e sur un coup-franc de Wehrli.
Elle explique peut-être aussi son
manque de lucidité à la 42e lors-
qu'il se présenta seul devant Stein

pour n'obtenir qu'un coup de coin.
D est vrai que Sulser (49e) ne
réussissait pas mieux dans une
situation assez semblable.

Jeandupeux attendit la 84e
minute pour modifier son attaque
en faisant entrer Matthey...

Quel jeu?

Hermann, Decastel, Botteron,
Perret ne parvinrent pas à prendre
des options pour offrir un football
élaboré. Finalement, il était pré-
férable de perdre 3-0 en jouant
qu'en courant après une défaite
honorable.

Les satisfactions helvétiques
sont à chercher en défense. La
RFA et ses réservistes posèrent des
problèmes à la Suisse. Là seule-
ment l'équipe de Jeandupeux par-
vint à résoudre la majorité des
équations.

aller: Hongrie - Espagne 3-1

• PISE. Championnat
d'Europe des espoirs, demi-
finale, match aller: Italie -
Angleterre 2-0 (1-0). 20 000
spectateurs.
• BUDAPEST. Championnat
d'Europe des espoirs,
HniiviATHA flA*H» i-mnlj-i •-»-» f\ é *-* »>%

SAINT-JACQUES: SUISSE-RFA 0-1 (0-1)

UN MATCH FLOU, FLOU...
v, ; J

J'ATTENDAIS AUTRE CHOSE... DES ALLEMANDS!
VESTON bleu marine, sion. Pour parler du match, j e  crois pas que nous avons été Claude Ryf insistait davantage In-Albon:

chemise et pantalon bleu crois que nous n'avons pas été particulièrement durs. Ce fut  un sur l'élimination de son coéqui- «Je me réjouis de samedi»ciel, cravate assortie, mauvais. A mon avis, nous match engagé mais pas excessi- pier que sur sa propre perfor- Petite moustache blondeDaniel Jeandupeux s'était mis aunons mente au minimum le vement dur. L'équipe de Suisse mance. «C'est un coup qui a fait Charly In-Albon résumaitsur son 31 pour recevoir la près- match nul. Les Allemands ne se m'a surpris. Ça été un adversaire mal. J 'ai tout de suite pensé au l'impression générale Au sortirtigieuse équipe d'Allemagne de sont pas crée de ventables occa- plus difficile que prévu et nous pire.» Et le Neuchâtelois de la douche il lâchait - «C'estl'Ouest. Il se serait volontiers mis swns de but. La preuve? Le gar- pouvons nous estimer heureux de d'enchaîner: «Personnellement, incroyable de p erdre un telen jeans et T-shirt pour la tradi- dien Brunner, que ,e voulais tes- je crois que yai réalisé um hon. mat/h NQUS  ̂m bemtonnelle conférence de presse ta, napas eu le moindre '. arrêt a De notre envoyé spécial I nête performance et que cette plus d'occasions que les A lle-d'apres-match Aux cotes de effectuer C est tout de même , CLArrrrci sélection ne sera pas la première mands. Même leur but n'en étaitFranz Beckenbauer, son vis-a-vis significatif. gfk ta-ercrra et la dermère a ïa fois p rudent p as véritablement un La balleallemand, le Neuchâtelois, l'air Les autres «jeunes»? Ils m ont |  ̂ Joris \ en début de match, ce qui était déviée p ar Perret 'est venuegrave et le sourire quelque peu donne sat isfaction. Halter s est normal puisque je jouais pour la f rapp er la tête de Hôness oui n'acrispe, refusait de considérer ménage quelques belles occa- cette courte victoire. En première fois en équipe A, j' ai p as eff ectué le moindre gestecette Allemagne comme un par- stons. C'est déjà un constat deuxième mi-temps notamment, pris plus de risques par la suite. p our la diriger vers le but Notretenaire digne des grandes soirées réjouissant. Quant a Ry£ il nous nous avons connu des moments Malheureusement, cela n'a pas p roblème f inalement est venude gala. Ses premières paroles a ete précieux en deuxième mi- difficiles. Il est vrai que les nom- payé. J 'estime que nous aurions de la p résence p hisiaue desétaient directement adressées à temps lors des contres aile- breux blessés ne m'ont pas faci- mérité mieux.» Allemands Ils ont gagnéson «rival» d'un soir et à la per- mands. Sa rapidité nous a peut- lité la tâche et qu 'ils constituent Le propos était repris par l'essentiel des duels » Et leformance «physique» de ses être évité un but supp lémentaire une excuse sérieuse.» Heinz Hermann. Meilleur Suisse Valaisan de conclure tout sou-joueurs. «Je ne vous cacherai pas dans les dernières minute^ » ,.Smoc sur le terrain , le blond Heinz rire en proj ection- ' «Il s 'agitque j' attendais autre chose de A côté de lui Franz Becken- Deux thèmes insistait sur i>i'njustice du résul. m̂ ntê nTpoTnous kubTrl'Allemagne ce soir. Certes, je bauer ne cherchait pas a dimi- A quelques pas de là, dans les tat. «Dans un match internatio- rap idement ce match et desavais qu 'elle jouait dur mais nuer la portée des propos de vestiaires suisses, deux thèmes nal, une seule chose compte: le rep enser chamoionnat Sameditout de même pas a ce point-là. l'entraîneur suisse. Un large sou- essentiellement servaient de résultat. Nous avons perdu et je nous huons à Sion Dites auxUn joueur comme Jakobs, en rire sur la bouche, le mentor trame aux discussions: la blés- suis donc logiquement déçu. Valalsans aue ie me réj ouis detout cas n'a rien à faire sur un allemand se montrait plus sure de Philippe Perret (jambe Comme je suis déçu aussi de la venir à Tourbil on l'esoere ou 'ilterrain de football. Son agression nuance. «Je regrette la faute de caSsée) et l'injustice du résultat. grave blessure de Perret. C'est v aura du monde et aue nousci» Verrat numlt mérité l'a~r.,,l_ Tnbnh* Mnie n nnri rein ie ne T ..._ J_ .  :_„ -i ' ?- _-.,., _ j__ .. , _ j. , , , ' uuru UU muriUK m que... FWUàsur Ferret aurait mente f expul- janoos. Mais a pan cela, je ne L>un des premiers changés, fou , cette faute de Jakobs.» gagnerons.»
S. ' ! . : - J

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904

La Suisse O.K. !
A Dusseldorf , les juniors suisses (jusqu'à 18 ans) ont conservé leur

place dans le premier groupe du championnat d'Europe. Vingt-qua-
tre heures après avoir pris le meilleur sur la Norvège (4-2), ils ont
battu la Roumanie par 7-2 (3-1, 3-0, 1-1) dans leur dernier match de
la poule de relégation. Sixièmes, ils ont ainsi gagné une place par
rapport à l'an dernier. La Norvège et la Roumanie sont reléguées
dans le groupe B.
Classement final: 1. Finlande. 2. Suède. 3. Tchécoslovaquie.
4. URSS. 5. RFA. 6. Suisse. 7. Norvège. 8. Roumanie.
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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.

36-2218

apncot
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels

Le «cœur» de l'ordinateur Apricot est constitué du
microprocesseur 16 bits Intel 8086. Sa mémoire prin-
cipale a une capacité de 512 kB en version de base,
extensible à 896 kB. Comme mémoire de masse, il dis-
pose des microdisquettes S'A" Sony très robustes et
très compactes avec 2x720 kB de capacité, alors que
l'Apricot Harddisk possède le révolutionnaire disque
dur de 31/2" de 10 ou 20 MB.
Une riche bibliothèque de logiciels de haut niveau est
disponible pour des applications par exemple en
comptabilité, facturation, gestion de stock, tableur, etc.
De plus, le logiciel de traitement de texte TEXTOR est
fourni gratuitement avec chaque Apricot.
Avec ce nouveau développement, on dispose d'un or-
dinateur personnel de format très réduit, capable de
performances très élevées pour un prix très avanta-
geux. A voir absolument chez

ProGmcit.BC
Rue de la Dixence 24

1950 Sion Tél. 027/22 76 44 36-5253

Libérez-vous du mazout !
/' yS Pas de ramoruge, pas d'odeur, p»» ds bruit,

S y' ta chaufferie déviant HABITA8LE
\sK

La pompe à chaleur La chaudière
NORSEL fournit |uaqu'à électrique ____,trola tola plua d'énergie NORSEL ____| olqu'elle n'en conaomme. donne une I I .

./%. chaleur
-' ~NJ | v' \  économique

M confortable. Eau.*** .

H P 'B oa Garda* voa
Eau rarftoteurBa eau

T j  sanitaire 
J/ ^̂ ^^JHL. HT' ' ISF • lfr '

Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL 

Bon-information

Norsel SA N°m 

' Prénom: __ — 
Rue César-Roux 18 1005 LAUSANNE Téléphone 10211 22 46 03 | Rue: 

| NPA/Localitê .

Exposition vendredi le 11 avril 1986 de 12 h à 19 h

POLTlt & FilS S.A.. Chauffage et sanitaire
Rue Edmond-Bille 5 - 3960 SIERRE

i 

Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKERS033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/rnin.
Touche économique

c'est super!

Prix cat.:
Fr. 2240.-.
Demandez notre
prix choc.
Conseil-vente:
Marcel Revaz
025/6511 15
1890 St-Maurice
et service
après vente.

A vendre

tuiles
à double emboîte-
ment, occasion
60 m1 tulles pétrin
60 m1 tuiles Jura.

Tél. 027/41 27 57.
36-24160

A vendre

auto-
chargeuse
surbaissée
BûcherT10
Bon état.
Prix avantageux.

Tél. 027/36 34 05.
36-300717

-<*3

i
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Une 
suprématie technique révélée en rallye.

M?*w[Sk̂ Une maîtrise née du projet VERA et d'autres
«| WTU a programmes détudes. Des tests assurant la
Si 1̂ *^ 

perfection jusque dans les détails.Tout cela, la
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Hw nouvelle Peugeot 309 vous l'offre! - Peugeot

Dts RALLYES 1985 399; un maximum de brio, de polyvalence et
de technique d'élite. C'est pas du cinéma!

Le nouvel agrément routier. Ni lemoteurni le trafic
ambiant ne troublent le pianissimo intérieur: les plus ré-
centes découvertes en matière d'insonorisation ont été
intégralement transposées dans la pratique.

Le pivot du confort, c'est la suspension à 4 roues indé-
pendantes - efficacement secondée par les sièges ergo-
nomiques.

Ample et élégant, l'habitacle s'harmonise parfaite-
ment a la silhouette annonçant un punch muscle. Afin que

PROFITEZ!
A vendre cause changement de modèle
superbe qualité,
3 cuisines pin massif
4 cuisines chêne massif clair
5 cuisines chêne massif châtain moyen
complètes, avec appareils, au prix unit.
Fr. 6950.-, aussi sur plans et mesures.
Salles de bains couleur, complètes
Fr. 980.-.
Portes, fenêtres, escaliers bois tous genres.

L'HABITAT
Route du Léman -1907 SAXON

Téléphonez avant de venir 026/6 29 19.
143.102.476

y
w

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Problèmes d'échafaudages ?
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement

C *) Ardaa RIDDES
V

Q/ 
"¦ ** 5̂J Tél. 027/86 34 09

L Fabrication - Vente - Location - Montage

toute une famille se se
Bagages compris.

Le confort de la n<
mais un concept clair. E

La nouvelle séci
Peugeot bichonne la séc
Sa technique sophistiq
style de conduite: répar
gravité surbaissé, conc
Cette technique invisibl
route, par exemple dans
est complétée par un ar
antichoc, des boucliers
les. La 309, c'est pas du

Le nouvel aérody
crânement son éléganc
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Peugeot 309: 6 versions, à partir de Fr. 13 600

dans la nouvelle 309.

.c'est pas du cinéma,

vous et votre famille,
9 ne fait pas exception»
je efficacement votre
aie du poids, centre de
es masses au centre,
terrient perceptible sur
pris à bonne allure. Elle
n de 295°, un réservoir
isseurs en nids d'abeil-

La nouvelle 309 affiche
.elle née en soufflerie:

grâce à sa silhouette déliée, fluide, elle est silencieuse
comme un félin -et sobre comme un chameau! En matière
de pénétration aérodynamique, elle bat le record de sa
catégorie,avec un Cx de 0,30 seulement (309 GL<Profil>).

La nouvelle motorisation. Trois moteurs au choix,
étages entre 1294 et 1905 cm3, allumage transistorisé
généralisé: à tous les niveaux, la technique de pointe dicte
sa loi. Le résultat est éloquent. La consommation OGE sur
route n'excède pas 6,11/100 km pour 71 ch DIN. Vous
souhaitez plus de brio? Qu'à cela ne plaise: les 105 ch Dl N
du moteur injection vous propulseront en 11,1 s de 0 à
100 km/h. De plus, la Peugeot 309 est disponible avec
catalyseur à 3 voies (norme US 83).

La nouvelle qualité. Peugeot fabrique la 309 dans
les usines les plus modernes d'Europe, équipées de
moyens de production et de contrôle informatisées. Le

standard qualitatif est rigoureusement défini: <zéro défaut) !
La suppression des corps creux du soubassement et des
passages de roues et lezinguage de la carrosserie (plus de
50%!) garantissent une longévité et une résistance à la
dépréciation maximales.

Peugeot exploite toutes les ressources de la recherche
appliquée. Sans cinéma. Aucune voiture n'en fournit une
meilleure illustration que la nouvelle Peugeot 309.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
la corrosion.

Financement et crédit avantageux par PEU G EOTTALBGT
CREDIT

ANNONCES DIVERSES

Motoculteur 10 et 14 ch
guidons réglables »• Nombreux
"* % w ĉtoSP* accessoires

' vHL^
0\» • faucheuse
\ tondeuse à gazon

remorque

pompe à traitement

»H' pompe d'arrosage

Bonvin frères - Conthey
Agence Massey-Ferguson, route cantonale
Ouvert le samedi matin Tel: 027/36 34 64

'oilàéel

J'achète
argenterie Jetzler
Fr. 450- le kg, vieil
or, bibelots, etc.

Chez Angela & Fils
Av. de France 12
1004 Lausanne
Tél. 021/24 15 77.

22-2284

A donner
contre bons soins

jeune
chien
Taille moyenne.

Tél. 026/6 2919.
143.102.476

Ecrivain
public
pour
difficultés d'encais-
sements,
arrangements avec
les créanciers,
petites comptabili-
tés.

Travail soigné et
discret.

Prix modérés.

M. Jean Gallaz
Tél. 021/52 89 73.

22-165482

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 Sion

PRESSING
MACHINES A VENDRE
- 1 machine chimique AMA UNIVERSAL POLAR

75 - 10 à 12 kg, année 1984 (utilisation équiva-
lente à une année);

- 1 presse pantalon MONDIAL PRESSE;
- 1 cabine à prédétacher (moins d'une année);
- 1 table à repasser PONY VBS AUTONOME

(moins d'une année);
- 1 compresseur BLITZ 100 1;
- 1 chaudière SAUTER 48 1;
- 1 vaccum HOFFMANN.
Le tout en très bon état, expertisé et évalué à Fr.
52 700.-, cédé pour Fr. 45 000.- (à discuter). Frais
de transport compris.

S'adresser au tél. 026/7 57 72.
89-45485

o °̂* Chammartin
y \ Grand-Rue 48
ŷ \ 1890

{_ | ip Saint-Maurice

 ̂ 025/6514 75
**_

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3eM048
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MARIAGE
I Parution 1Ç avril

Nos lectrices et lecteurs (plus de 111 000)
attendent vos suggestions.

PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33,
vous renseigne volontiers.

L à

Il y a quelques 300 sortes de
coquillages «peigne»

ou «coquilles du pèlerin»!

Il faut parfois choisir.

Sans hésitation, les

ÏVfiele
Aspirateur Miele S 272 i
1100 W réglage électronique
Rangement
Accessoires

vanneaux
des Iles Féroél

Du 8 au 20 avril 1986

-^^aieĉ v.

fr. 39*

ruttin Eleclromenage
Porte-Neuve 28 - SION

Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55
36-4618

YVORNE N9
Mitiipiei

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

\ Mf A  I
 ̂= IOUS les spons

Nouveau : les Wm m̂h* d'Opel
Un équipement princier
à des prix démocratiques.

Mp&ssegfsv
MÎS&Bân

Rekord Royale dès Fr. 21*975

moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW) moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)

CREDIT OPEL

ïSS&ï:

î Hfff?*» 'f%> \^% m̂ HKJKE9H mÊ^^^

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont
désormais offertes en version Royale. Tou-
tes dotées d'un équipement supplémentaire
luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus
proche : un plaisir royal vous y attend !

Rekord Rovale et Rekord Caravan Rovale Senator Rovale et Monza Rovale

Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux
équipement Royale :

Vraiment royale, la liste de l'équipement. En voici un
extrait:

• moteur a injecuor
• direction assistéedirection assistée progressive

verrouillage central des portières
lève-vitres électriques
2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
électriquement
vitres teintées
siège du conducteur réglable en hauteur
dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
luxueux intérieur velours
enjoliveurs de roues aérodynamiques
griffe Royale

4 freins à disque, ventilés à l'avant
verrouillage central des portières
lève-vitres électriques
2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables
électriquement
vitres teintées
siège du conducteur réglable en hauteur
feux anti-brouillard AV et AR
griffe Royale

Modèles Rekord à oartir de Fr. 18'975.- Financement ou leasing avantageux par

Egalement avec essence sans plomb. ^m^^  ̂̂ m^^  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂Avec ou sans catalyseur à 3 voies. |
^ 
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— 
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Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150

F I A B I L I T E  ET PROGRES
La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

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. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Çhlppls Garage de Chippis: Fully Garage Carron; Leysln
Ahrendt Àutomob^ Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage 

du 
Bo.s-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernler Garage 

du 
Durnand; Ville-

neuve Garage du Simplon.

/ m̂ ŝ
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elgiul4w& zufret beaux pm.

COSSY VOYAGES
k sacwim mwiAei-m.

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

36-3805 
^

>£ fr̂ tiOPEX M

Senator Royale dès Fr. 25*525
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Vidéo Cassette \" r \
Recoirfer RTV-328 gSg'l
» Horloge digitale à accumula- , |̂f tous \
leur/minuterie automatique points, j

14 jours • Multi-Video-Head-
System * One-Touch Recording • 16pro-
grammes en mémoire • Recherche rapide
avant et arrière • Entraînement direct double
à quartz

Notre prix net
Fr. 1998.-

\' ^NS ¦ Jt^ Ê̂tSS^^R
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Ramassage soigné du

GRAVILLON
avec la balayeuse aspiratrice BPK 1
montée sur le

hnschung
Pony

MARCEL BOSCHUNG S.A.
CH-3185 Schmitten (FR)

Tél. 037/36 01 01
CH - 7000 Coire (GR)

Tél. 081/22 77 63
17-1701

Citroën
BX19 TRI,

c'est
100 ch propres.
Vous aviez le choix entre des BX Diesel ou
L-ssence (sans plomb) . Vous disposez
aujourd'hui d'une BX avec catalyseur. La
nouvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
Jont le moteur à injec tion électronique de
100 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
vigueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

Venez l'essayer!
Fiiniiiivmèni t't .leasing put Citroën Fiiumct'.

Agent Sion - Hérens - Conthey

CZcR_fti_rr,i CST-1 s=i

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

"k SPÉCIAL
X t-s.1 l=- O Fi M « T I Q L J EE

«.- E^U REIfiUT ï QUE

Parution: 22 avril

Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 111 000).

__ Publicités Sion, tél. 027/21 21 11,
uy int. 32 ou 33, est à votre service.

Offre spéciale du 9. 4 au 12

i T^

~730 ^
¦̂ ~ SLMBM-Î L.
Autres offres spéciales:!
Offre spéciale du 9. 4 au 15. 4 ¦

Margarines Mabona
et Mabona 10
-.30 de moins
Exemple: Mabona

250gj bMti* goog.= -.56) I
Offre spéciale du 9. 4 au 15. 4 I

Petit beurre et
Petit beurre chocolat

-.40 de moins
Exemple: Petit beurre chocolat

130 fr*-CT 1100 g -1.23.

Offre spéciale du 9. 1 au 15.

1500a)

Haricots, (400a),
petits pois de j a r d i n

et Jardinière de légumes

Pâte dentifrice
Candida fluor actif

peppermint

Dès 2 tubes
Offre spéciale du 9. ^ au 12.

Of f re  spéciale du 9- ^ 
au 22 ¦ 4

1 litre

(350g)

flultipack du 9- * au 15. 4

Concombres étrangers
de serre

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
et de 14 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges

36-2207

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora. AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

-.50 -A 0

- 85 -J9i$ \ ¦ '5°g^ " * 
135 s * ¦*

t 
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ÛS03 cactus
par corbillon

fruchîe-Cfcuark 1A fe,
§»»« aux fruits '? '"«fCcrtta alla f rurttaîfa<:an«, ».„„^
a^-^rt»

GB3 . .. . 4-0 "-"
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En bleu
Pointures

et blanc

36-45

dJ>-~i JcS

Mme Perolo - Centre Magro

\j vmr~$tw :| ;::::' :::: :Rdc^e-.;(;VD)
027/31 28 33 02l/6Ôât2i ,

Transformation d'une
cuisine = soucis?

La transformation d' une cuisine occasionne beau-
coup de travail et de démarches. Mais les spécia-
listes de chez FlISt organisent tous les travaux de
A - Z  pour que votre désir d' une cuisine de rêve

soit réalisé sans soucis.
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ à découper ¦¦¦¦¦¦ 3c>

Ê̂JmBm l' ach at
¦ Dfin EL* mmMm M m m  sin< - rust. Vala ble dès ¦¦ DUII Pi. W U ^P# avril m% S

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez nos con-
sens à domicile sans engagement. Garantie de 5 ans.

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 / 23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

_ . #



Si Jus d'orang
• pasteunse
• non sucré
• riche en vitamine C

Tetra

Vin rouge suisse

Mertot
Tlc\no
1983
Cantina Sociale 

^Mendrlsio 7Q z\p&.

^̂ ^̂ ^̂ mM mmm*^^^^
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- t̂pur

S^fJjQ
[100 g 1.75;

Contour
Menus pour I
les personnes
soucieuses de leur lign
9 sortes

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre,
Veyras, Varen et Salquenen, 2-4
ha en bloc, versant sud, cé-
pages rouges.
Faire offre sous chiffre 90-59324
ASSA Lausanne, case postale,
1002 Lausanne.

Nous annonçons la couleur... ;; t̂e*.
...pour que le bois conserve la sienne ^̂ ^̂ Sâ*7

^̂ainsi que sa santé.  ̂C" V^

VOTRE SPÉCIALISTE EN TRAITEMENT DU BOIS Ç  ̂Ki \f 7\ T i  ' , ,. 1872 TROISTORRENTS
ET PEINTURE DE CHALETS : >mw mm m» * m* mm Rénovation TéL 025/77 24 54ET PEINTURE DE CHALETS

FaiWl AFFAIRES IMMOBILIÈRESiwll -_ J

par kg lfiSf

kgj^SGC JktmmmM

iM 4.75 par kg

Ragoût

F̂IMTWOB

p°tages Knorr

r———Jî rtes}* —. 75

4 3 i/fresîit?Sal2.

r NèscoTT

Chiraî Majorette Mayonnaise
50% de calories , __
en moins 280 g2î30" 1.95

(100 g-.70)

Zweifel Crâckets ..ugm..
• nature • paprica . __

100gï8JTl.50
Roland Pancroc
Tronches grillées légères et
croustillantes • Froment 125 g
• Seigle 150 g 'J*Sl.30
Kellogg's
Smacks 375g*Kt3 25

NSs?«SSBr» mm

Planta minUS Mlnarine
50% moins de calories que le
beurre et la margarine

2x250 g3£ff2
Dans toutes nos succursales avec
oroduils frais!
Familia Bio Birchermuesii
avec ou _ -_ -E âBsans sucre lkgB35D.40
ISOStar Le désaltérant
Isotonique â effet Immédiat
• liquide 4x250 ml 3.85
• poudre avec c -nbidon gratuit 450 g O.OU

(100 g 1.44)

•̂OTCHWHI

40 Vol.%

Chemise pour lm'î P.0Ur
homme messieurs
avec manches courtes
• unie • rayée

Wes
C0
3%

50* P°^  ̂,
ïïXZ »*»***^

! 100% coton peigné
lavable à 60 degrés

f diverses couleurs
/ tailles: S, M, L, XL

pièce

chalet
à rénover

avec grange-écurie.
Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-608011
à Pubiicitas. 1951 Sion.

Pommes Golden Delicious
Cat. I, du pays
sac portable de 2,5 kg

' ¦:. Jm& :̂..

Ensemble «bonne forme»
• 1 extenseur • 1 haltère de gymnastique
• 1 paire de haltères • 1 crispateur»! corde â sauter
• 1 paire de poids pour pieds et mains • 1 sac sportif

Villa mitoyenne neuve
à louer à Vouvry, 3 chambres a
coucher, deux bains, W.-C. sé-
paré, séjour avec cheminée et
coin à manger. Cave et garage.
Prix: Fr. 1500- + charges.
Possibilité d'achat.

Tél. 021 /64 59 77
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

000 g -.99) "̂

ans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Pullover l§
pour dames
pullover moderne pour damesavec décolleté rond,
manches longues, uni
65% coton, 35% acryl
couleurs: blanc, bleu, orange
tailles: S, M, L ,rnPièce j m Ê m W B^X m *

Cherchons à louer, période juin
-juillet-août

chalet
pour 4 personnes

Région: Vex - Mayens-de-Sion -
Les Agettes.

Ecrire sous chiffre S 36-610934 Ht
à Publicitas. 1951 Sion. K

A VENDRE

Occasion exceptionnelle

Station du val d'Anniviers

café-restaurant
50 places, y compris mobilier et
matériel d'exploitation, J.

+ appartement
6 pièces
entièrement meublé.

Places de parc - terrain 1050 m2.

Fr. 350 000.-.

Offre sous chiffre H 36-609973 à
Publicitas, 1951 Sion.

r(?%\
<̂ L

Choisissez la sérénité !
Saint-Maurice

Villa de 6 pièces
• Surface habitable 140 m2

• Terrain 950 m2

• Zone calme et ensoleillée
• Construction récente
• Accès aisé
Prix: Fr. 375 000.-(meublée)
Département Résidences
Réf. SR

Martigny
A vendre splendides

appartements 4V& 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

Condémines 22, dès le 1.5.86
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-O, Fr. 775.- + charges.
Passage de la Matze 13
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-O, remis en état, Fr. 1000.- +
charges.
Dans immeuble sis à dix minutes de
la gare.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - 1950 SION
Tél. 027/22 34 74

A louer à Sion
en zone industrielle

L 

local 230 m2
hauteur 6 m, accès camion.



Bontempi: un fin Guido

Bontempi (à droite): il a profité avec astuce des tergiversations de Poels (au milieu) et de Wampers
(à gauche). (Keystone)

I

'ITALIEN Guido Bontempi a
remporté au sprint la 48e

Jk édition de la course cycliste
Gand - Wevelgem. Déjà vainqueur
en 1984, à l'issue d'un affronte-
ment musclé avec le Belge Eric
Vanderaerden, Bontempi s'est vu
cette fois offrir un véritable et
invraisemblable cadeau.

En effet , le Transalpin, qui avait
toujours figuré à l'avant du pelo-
ton, s'était laissé piéger par la
course tactique déclenchée dans le
final par les équipes Kwantum et
Hitachi, qui comptaient chacune
trois représentants dans le groupe
de tête.

Ainsi, à 11 km de l'arrivée, le
Belge Jean-Marie Wampers et le
Hollandais Twan Poels se déga-
gèrent. A un kilomètre du but , ils
comptaient encore une vingtaine
de secondes d'avance sur Bon-
tempi, parti en contre-attaque en
compagnie du Suisse Heinz Imbo-
den.

La cause paraissait alors enten-
due. Or, Wampers et Poels, au heu
de prolonger leur effort , s'enga-
gèrent dans un affrontement tac-
tique au cours duquel ils s'obser-
vèrent et se neutralisèrent au-delà
du raisdhhable, au point de se
saborder.
Nombreuses bordures

Ainsi, à 400 mètres de l'arrivée,
Bontempi et Imboden opéraient-
ils une jonction inespérée. Dès
lors, le rapide sprinter italien ne
pouvait être battu et c'est fort
aisément qu'il devançait Poels,
Wampers et Imboden, dont la 4e
place confirme l'excellent début
de saison des coureurs suisses, au
terme d'un Gand - Wevelgem très
animé.

De fait , dès l'arrivée sur le lit-
toral de la mer du Nord , le pelo-
ton, bousculé par le vent d'ouest,
s'était déjà fractionné en de très
nombreuses bordures. Et ceux qui
n'avaient pu se faire une place
dans la première, comme Vander-
aerden, Moser et Saronni, ne revi-
rent jamais la tête de la course.

De • ce premier groupe, dans
lequel figuraient notamment Adri
Van der Poel, le vainqueur du
Tour des Flandres, l'Américain
Greg LeMond et le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle, le Belge
Eddy Planckaert, très malchan-
ceux, devait être rejeté sur crevai-
son.

Dans la région des Berg, le
groupe de tête s'amenuisait con-
sidérablement, sans que la supé-
riorité numérique des Kwantum et
des Hitachi soit cependant mena-
cée. A l'arrière, les Panasonic
engageaient une tardive et vaine
poursuite. La course prenait alors
un tour très tactique, qui tourna à
la confusion de ses instigateurs.

Ce qu'ils ont dit
• Guido Bontempi: «Cela peut
paraître curieux mais j 'ai toujours
pensé que j' avais une chance de
l'emporter, même lorsque mon
retard approcha la demi-minute à
deux kilomètres du but. C'est
d'ailleurs pour cela que j 'ai contre-
attaque derrière les deux fuyards.
En ce moment, je me sens très fort.
Dimanche dernier dans le Tour des
Flandres, j'ai été victime de la
fringale et non d'une défaillance
physique.»
• Jean-Marie Wampers: «Nous
avons mal couru, c'est sûr. Mais je
ne pouvais pas prendre le risque

d'attaquer seul avec le vent de
face dans le final. Décidément,
Gand - Wevelgem est une course
maudite pour moi. Quand Bon-
tempi est revenu, j 'ai risqué le tout
pour le tout pour emmener le
sprint. Mais le cœur n'y était
p lus.»

Marc Madiot:
trois semaines d'arrêt

Le Français Marc Madiot , vic-
time d'une chute lors des Trois
Jours de La Panne et qui avait
pourtant remporté le critérium de
Cahors avant d'abandonner
dimanche dans le Tour des Flan-
dres, souffre d'une fracture du col
du fémur gauche.

Vainqueur de Paris - Roubaix
l'an dernier, il ne pourra pas par-
ticiper à la prochaine édition. Il
devra en effet observer un repos
de trois semaines qui l'obligera en
outre à déclarer forfait pour le
Tour d'Espagne.

Par les chiffres
1. Guido Bontempi (It) , 250 km

en 5h35'00" (44,776 km/h). 2.
Twan Poels (Ho). 3. Jean-Marie
Wampers (Be). 4. Heinz Imboden
(S), tous m.t. 5. Steve Bauer (Can),
à 10". 6. Ludo Peeters (Be), m.t. 7.
Rudy Dhaenens (Be) m.t. 8. Kim
Andersen (Dan) à 15". 9. Eddy
Planckaert (Be), à 18". 10. Adri
Van der Poel ^Ho). 11. Francesco
Moser (It). 12. Francis Castaing
(Fr). 13. Johan Lammerts (Ho). 14.
Johan Capiot (Be). 15. Johan Van
der Velde (Ho). 16. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) . 17. Marc
Sergeant (Be). 18. Jan Wijnants
(Be). 19. Greg LeMond (EU). 20.
Ludwig Wijnants (Be), tous m.t.

Nouvelle pelouse
à Saint-Jacques

La pelouse du stade Saint-
Jacques à Bâle se trouvé dans
un état déplorable. Afin d'y
remédier, la société proprié-
taire des installations a décidé,
lors de son assemblée générale,
de consacrer des crédits initia-
lement prévus pour la couver-
ture des places debout au rem-
placement du gazon. Les tra-
vaux commenceront cet été.

A l'étranger
• GOIANIA (Bré). Match
amical: Brésil - RDÀ 3-0 (2-0).
Buts: 9e Millier 1-0. 36e Ale-
man 2-0. 59e Careca 3-0.
• BUENOS AIRES. Match
amical: River Plate (Arg) -
Uruguay 1-1 (0-0).
• SZOMBATELY (Hon).
Championnat d'Europe ju-
niors, groupe 7: Hongrie - Bul-
garie 0-1 (0-0).
• SOFIA. Match internatio-
nal: Bulgarie - Danemark 3-0(°-°)- • - ^ .
• PORTUGAL. Demi-finales
de la coupe: Belenenses -
Sporting Braga 2-0. Penafiel -
Benfica Lisbonne 0-0 après
prolongations. Le match sera
rejoué à Lisbonne.

Communiqué officiel LM° 31
Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre
communiqué officiel du lundi
7 avril 1986, sont exacts à
l'exception de:
Seniors
Grône - Salgesch 3-0
Juniors A - 2e degré
Leytron - Troistorrents 9-3
Juniors C - 2e degré
N.-Contrée - Chermignon 3-0
Aproz - Sierre 4. 5-2
Orsières 2 - Troistorrents 2 2-5
Juniors D - 1er degré
Bagnes - Vionnaz 8-1
Juniors D - 2e degré
Sion 4 - ES nendaz 2 5-1
Juniors E - 2e degré
Conthey 2 - Erde 3-2
2. Avertissements
Actifs
Varone Xavier, Bramois; Obrist
Jean-Philippe, Bramois;
MAchoud Stéphane, Bagnes;
Vouillamoz Pierre-Roger,
Bagnes; Rocchi Carminé,
Sierre ; Panigas Walter, Sierre ;
Heinzen Christian, Brig; Truf-
fer Philippe, Brig; Jeltsch Nico-
las, Conthey; Bitschnau Benoît,
Conthey; Zillweger Christophe,
Vétroz ; Saudan Stéphane,
Fully ; Leiggener Roland, Visp;
Brunner Ferdinand, Raron ;
Petit Joël, Granges; Balet Phi-
lippe, Grimisuat; Aschilier
Hans, Steg; Gasser Hérold,
Termen; Jean Bernard , Ayent ;
Rouiller Dominique, USCM;
Bochatay Xavier, La Combe;
Vesin Charles, Saint-Gingolph;
Horvath André, Saint-Gin-
golph; Petrella Franco, Chip-
pis; Zumofen Gérard, Loc-
Corin; Grand Hans-Peter,
Agarn 2; Fournier Jean-Marie,
US ASV; Grand Olivier,
Grône ; Bracci Norbert , Evo-
lène; Mauris Yvan, Evolène;
Duchoud Yves, Lens; Pillet
Robert, Vétroz 2; Vouillamoz
Stéphane, Isérables; Quinodoz
Joël, Châteauneuf 2; Lugon
Pascal, Vernayaz 2; Udry Gil-
les, Châteauneuf 2; Lugon
Christian, Vernayaz 2; Turin
Patrick, USCM 2; Fournier
Benoît, Martigny 3; Grept
Alain, US Port-Valais; De
Ange lis Mario, Chippis 2; De
Preux Emmanuel, Granges;
Morand Nicolas, Hérémence 2;
Oertel Christian, Noble-Con-
trée; Bruchez Christophe,
Ardon 2; Antille Candide,
Ardon 2.
Seniors
Varonier Markus, Salgesch;
Amacker Oswald, Salgesch;
Grand Bernhard , Leuk-Susten.
Juniors A
Zumoberhaus Daniel, Visp;
Gischig Thomas, Visp; Provi-
doli Peter, Steg; Schnyder
Peter, Steg; Schwéry Stefan,
Leuk-Susten; Roten Diego,
Salgesch; Constantin Yves,
Martigny 2.
Juniors B
Gaudin Jean-Yves, Savièse;
Grand Benno, Leuk-Susten;
Locher Roger, Leuk-Susten;
Karlen Jean-Louis, Varen;
Rouvinez Fabrice, Varen; Blu-
menthal Alain, Brig.
Juniors C
Thomas Manuel, Granges.
3. Joueurs suspendus pour

avoir reçu trois avertisse-
ments

Un match officiel
Darioly Stéphane, Fully (12-13-
31) ; Leiggener Roland, Visp (7 16-

31); Brunner Ferdinand, Raron
(cs-8-31); Aschilier Hans, Steg (5-
18-31); Vesin Charles, Saint-Gin-
golph (9-12-31) ; Grand Olivier ,
Grône (11-12-31) ; Grept Alain, US
Port-Valais (5-9-31).
4. Suspensions
Un match officiel
Schmid Guido, 1959, Visp; Pra-
long Jean-Michel, Hérémence 2;
Proz Stéphane, Hérémence 2;
Bruttin Alain, Grône 2.
Trois matches officiels
Barroso Christian, USCM 2
Quatre matches officiels
Fontannaz Bertrand , Vétroz 2;
Mathier Léander, Salgesch seniors.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, au c.c.p. 19-985 et selon le
règlement en vigueur.
5. Arbitres - Nouvelles adresses
MM. Dubuis Benjamin, Bourgeoi-
sie 10, 1950 Sion ; Lambiel Domi-
nique, route du Stade 18, 1950
Sion; Hayoz Gérald, 1961 La For-
ciez.
6. Retrait d'équipe
FC Saxon, juniors A - 2e degré,
gorupe 2.
Tous les matches restant à jouer
par cette équipe sont homologués
par 3-0 forfait en faveur des
adversaires.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Antoine
Delaloye, Ardon.
Heures de présences: samedi de 10
à 11 heures; dimanche de 8 à 10
heures.
Téléphone: (027) 86 12 04 ou (027)
86 58 15
8. Joueurs suspendus pour les 11,

12 et 13 avril 1986
Actifs
Locher Helmut, Agarn 2; Fournier
Régis, US ASV; Crettaz René,
Anniviers; Leiggener Thomas,
Brig; Petrella Philippe, Chippis;
Blasco-Berenguer Manuel, USCM ;
Barroso Christian; USCM 2;
Darioly Stéphane, Fully; Grand
Olivier, Grône; Bruttin Alain, rône
2; Pralong Jean-Michel, Héré-
mence 2; Proz Stéphane, Héré-
mence 2; Pollinger Georges, Lal-
den; Baudin Joan, Leytron 2;
Tomagra Antonio, Martigny 3;
Frei Jean-Henri, Massongex;
Schmid Eric, Montana-Crans 2;
Renzimucchi Pasquale, Nax ,
Grept Alain, US Port-Valais;
Brunner Ferdinand, Raron ; Vesin
Charles, Saint-Gingolph ; Délia
Santa Raymond, ' Saint-Maurice;
Aschilier Hans, Steg; Roten Fran-
cis, Turtmann; Bochatay Pierre-
André, Vernayaz 2; Fontannaz
Bertrand , Vétroz 2; Leiggener
Roland , Visp; Schmid Guido,
1959, Visp; Pfaffen Hermann,
Visp 3.
Seniors
Bender Dominique, Fully; Vouil-
lamoz Pierre, Sant-Maurice;
Mathier Léander, Salgesch.
Juniors A
Léger Nicolas, Fully
Juniors B
Steiger Patrick, Chalais
Juniors C
Pellegrino Vincent , USCM; Breggy
Medard , Raron.
Juniors E
Taramarcaz Thomas, Chalais

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire : Michel Favre

SUR D'AUTRES ROUTES

ToUr du Vaucluse

Le Tour du Pays basque
i L'Irlandais Sean Kelly a remporté au sprint la 3e
' étape du Tour du Pays basque, à Oyon, une étape

perturbée par la neige, le froid et le vent et qui ne s'est
finalement courue que sur 96 km. En raison des con-
ditions atmosphériques déplorables qui rendaient les
routes de montagne de la première partie de l'étape
impraticables pour des coureurs cyclistes, les organi-
sateurs ont opté pour un transport par car pour les 69
premiers kilomètres.

Kelly s'est imposé devant un peloton au grand
complet, au sein duquel se trouvait l'Italien Maurizio
Rossi, lequel a conservé son maillot de leader avec
3'32" d'avance sur l'Irlandais Martin Early et 3'40"
sur Sean Kelly.

r • 3e étape, Ane - Oyon (96 km): 1. Sean Kelly (Irl)
2 h 41'41". 2. Mathius Hermans (Ho). 3. Stefan Mut-
ter (S). 4. Roberto Gaggioli (It) . 5. Pedro Delgado
(Esp). 6. Sabino Angoitia (Esp) tous même temps.

¦ W . .WW ...J

• Classement général: 1. Maurizio Rossi (It) 11 h
01'52". 2. Martin Early (Irl) à 3'32". 3. Sean Kelly (Irl)
à 3'40". 4. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 5. José-Luis
Laguia (Esp). 6. Juan Fernandez (Esp) m.t.

Le prologue du 43e Tour du Vaucluse (open), dis-
puté sur 1,5 km à Morières-les-Avignon, a donné lieu
à un doublé est-allemand, avec la victoire d'Olaf
Ludwig devant Uwe Raab. Le Français Laurent
Pignon a pris la troisième place, à 1", devant un troi-
sième représentant de la RDA, Uwe Ampler.

• Le classement: 1. Olaf Ludwig (RDA) 1,5 km en
2'13" (51,032 km/h). 2. Uwe Raab (RDA) à 1". 3.
Laurent Pignon (Fr) m.t. 4. Uwe Ampler (RDA) m.t.
5. Charly Mottet (Fr) à 4". 6. Pascal Simon (Fr) . 7. Jiri
Travnicek (Tch) . 8. Jérôme Simon (Fr). 9. Dominique
Gaigne (Fr) . 10. Claude Criquiélion (Be), tous m.t.Von Mentlen

entraîneur d'Âmbri
Le HC Ambri Piotta s'est atta-

ché pour trois ans, en qualité
d'entraîneur, le chef du départe-
ment technique de la LSHG et
responsable des équipes nationa-
les, Roland von Mentlen. Celui-ci
avait entraîné Diibendorf (LNB)
en 1981 et 1982 avant de devenir
l'assistant du coach national Bengt
Ohlson. Von Mentlen (41 ans) a
démissionné de son poste à la
LSHG, avec un préavis de trois
mois. Il devrait néanmoins con-
server une fonction de conseiller.

GOLF: MASTERS NUMERO 50

Tous contre les Américains
Le 50e Masters, qui aura heu

d'aujourd'hui jeudi à dimanche
sur le parcours .fleuri du Natio-
nal Golf Club d'Augusta, en
Géorgie, s'annonce, tout comme
les trois dernières éditions, très
ouvert.

En dépit de son prestige
exceptionnel, le Masters ne
figure pas au calendrier du cir-
cuit américain de la PGA (Pro-
fessionnel Golf ers Association),
mais tout, dans ce tournoi, sort
de l'ordinaire. Les joueurs qui y
participent sont, en effet, des
«invités» qui ont gagné leur
droit d'être à Augusta grâce à
une ou plusieurs victoires
importantes à travers le monde.

Son très difficile parcours de
6413 m (par 72) est l'un des plus
éprouvants. Le Masters est doté
d'environ 800 000 dollars de
prix, mais le montant exact n'est
jamais indiqué à l'avance. En
1985, il était de 700 793 dollars,
dont 126 000 attribués au vain-
queur, l'Allemand de l'Ouest
Bernhard Langer...

Parmi les 88 joueurs (78 pro-
fessionnels et 10 amateurs)
admis au départ de cette pres-
tigieuse compétition - le pre-
mier des quatre tournois du
grand chelem, celui qui donne
au vainqueur le droit de porter
la traditionnelle veste verte si
convoitée - nombreux sont ceux
qui peuvent prétendre succéder
à Bernhard Langer.

En fait , depuis le début de
l'année, un seul joueur, le Noir
américain Calvin Peete, a réussi
la gageure de remporter au

moins deux des treize tournois
disputés jusqu 'à présent sur le
circuit de la PGA. Peete, qui a
fait l'impasse la- semaine der-
nière dans le tournoi de Greens-
boro, remporté par l'Ecossais
Sandy Lyle, pour s'entraîner sur
le parcours d'Augusta, sera l'un
des favoris du Masters. Mais
pour remporter son premier titre
majeur, ce talentueux joueur de
42 ans aura affaire à une très
forte opposition étrangère.

Outre Langer et l'Espagnol
Severiano Ballesteros (deux fois
vainqueur du Masters , en 1980
et 1983, et deuxième l'année
dernière à deux coups de Lan-
ger), les autres joueurs étrangers
capables d'accéder à la plus
haute marche du podium sont
Sandy Lyle (vainqueur de
POpen de Grande-Bretagne, en
1985), les Japonais Isao Aoki (3e

à Greensboro) et Tommy Naka-
jima, les Australiens Greg Nor-
man et David Graham, les Sud-
Africains Gary Player et Denis
Watson, le Chinois de Taiwan,
T.C. Chen, ainsi que l'Anglais
Nick Faldo.

Les principaux favoris amé-
ricains sont Jack Nicklaus (cinq
fois vainqueur du Masters, mais
qui n'a pas gagné un tournoi
depuis près de deux ans), Tom
Watson, Curtis Strange, Craig
Stadler, Corey Pavin, Hal Sut-
ton, Tom Kite, Mark O'Meara,
Fuzzy Zoeller, Andy Bean,
Lanny Wadkins, Hubert Green,
John Mahaffey et Ray Floyd.
Quant à Andy North , vainqueur
de l'US Open 1985, il a été con-
traint de déclarer forfait après
s'être fracturé la main droite en
chutant accidentellement dans
sa maison.

Michael Rogers
à Ambri

Ambri Piotta a engagé comme -
second étranger pour la prochaine
saison le centre canadien Michael
Rogers (31 ans), qui a joué 467
matches en NHL et 396 en WHL,
au cours desquels il a totalisé 359
buts et 567 assists. De 1981 à 1985,
il avait porté les couleurs des New
York Rangers avant de passer, la
saison dernière, à Nova Scotia, en
American Hockey League.

La Course
autour du monde

Le départ de la 4e et dernière
étape de la Course autour du
monde a été donné hier au large
de Punta del Este, par petit temps.

Au moment du départ, le vent
était établi au nord-est (force 3 à
4) et les quatorze bateaux restant
en course ont franchi la ligne sous
spinnaker.

En tête de la flotte se trouvait
«UBS-Switzerland» (Pierre Fehl-
mann), suivi par «Atlantic Priva-
teer» (Peter Kuttel) et «Côte d'Or»
(Eric Tabarly). A la fin du par-
cours de 7 milles dans la baie de
Punta del Este et avant de mettre
le cap au large, «Côte d'Or» était
revenu en deuxième position.

Le vainqueur en temps réel est
attendu à Portsmouth début mai.
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Le calendrier
des play-offs

Les demi-finales des play-
offs du championnat suisse de
ligue nationale A se déroule-
ront selon le calendrier sui-
vant:

Matches aller, samedi
19 avril: 17 h 30: Pully - Nyon,
Vevey - Fribourg Olympic

Matches retour, vendredi
25 avril: 20 h 15: Fribourg
Olympic - Vevey; samedi
26 avril: 17 h 30: Nyon - Pully

«Belle» évt. mercredi
30 avril; 20 h 15: Pully - Nyon,
Vevey - Fribourg Olympic.

acques Laffite: une bell
42 ans, le doyen des pilotes de grand p rix affiche toujours une
forme resplendissante. (Ph'Auto)
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Marvin Johnson
met son titre en jeu

Résultats
à l'étranger

Invitation
pour la course
Dent-de-Morcles

L'Américain Marvin Johnson
mettra en jeu son titre de
champion du monde des poids
mi-lourds (version WBA) face
au Français d'origine came-
rounaise Jean-Marie Emebe le
7 juin à Hamilton (Bermudes),
a-t-on appris à New York.

Johnson est devenu pour la
troisième fois champion du
monde des mi-lourds en
triomphant du Trinitéen Leslie
Stewart par arrêt de l'arbitre à
la 7e reprise, le 9 février der-
nier à Indianapolis. Son pal-
marès est de 43 victoires contre
5 défaites. Quant à Emebe,
classé challenger N° 1 mondial
par le WBC et N° 5 par la
WBA, il compte 22 victoires et
2 défaites à son palmarès.

Rosenheim (RFA). - Match
amical: RFA - Canada olym-
pique 3-4 (1-2, 0-1, 2-1).

Date: dimanche 13 avril.
Temps de marche: 3 h 50

environ.
Rendez-vous: parking

d'Ovronnaz à 8 heures.
Voyage: en voitures privées.
Lunch: au sac de montagne.
Equipement: équipement

normal pour course en haute
montagne.

Inscriptions: jusqu'à ven-
dredi soir 11 avril à 20 heures.

Renseignements téléphoni-
ques: dimanche matin entre 5
heures et 7 heures; N° 180
(Monthey: 027/180).

0« 
n- AIT comme ,a Peste mais Pas à ce point là: car la domination desWilliams-Honda et celle de Nelson Piquet en particulier, à l'occasion du premiergrand prix de la saison disputé il y a trois semaines au Brésil, peut avoir le don derendre le championnat 1986 ennuyeux au possible. Tellement leur supériorité sera netteCertes, la course automobile réserve souvent des surprises, des rebondissements maisdans le cas précis des Williams-Honda, il y a des signes qui ne trompent pas. Ce week-end, sur le tout nouveau circuit de Jerez, au sud de l'Espagne, on devrait à nouveau le

vérifier: les bolides anglo-saxons, équipés de mécanique provenant du Japon
s'apprêtent à sévir, non seulement avec Piquet mais aussi avec Nigel Mansell, trop tôtécarte du combat l'autre jour en Amérique du Sud.

Renault: habilite, mais...
Pour permettre aux vingt-

cinq pilotes de se familiariser
avec ce nouveau tracé (tor-
tueux et a priori fort exigeant
au niveau des freins), les orga-
nisateurs ont décidé de leur
livrer la piste, cet après-midi
déjà, pour une reconnaissance
sommaire des lieux, avant les
qualifications de demain et de
samedi. La dernière fois que la
formule 1 s'était rendue en
Espagne (1981, à Jarama-
Madrid), le regretté Gilles Vil-
leneuve avait réalisé un for-
midable exploit, au volant de sa
Ferrari, en devançant d'un
souffle un train express, com-
posé de Laffite (Ligier), Wat-
son (McLaren) Reutemann
(Williams) et De Angelis
(Lotus). A cette époque, les
Williams à moteur Ford se
situaient encore - mais pas
pour longtemps - au plus haut
niveau et tant Reutemann que
Jones - alors équipiers chez
Williams - allaient en découdre
jusqu'à l'ultime grand prix pour
le titre mondial que Nelson
Piquet (Brabham) en définitive
s'octroyait. Au classement
général des constructeurs, Wil-
liams l'emportait, par contre,
haut la main. Mais cette
période - sauvée in extremis
par le titre surprême décroché
quelques mois plus tard par
Rosberg, davantage à cause des
accidents de Villeneuve et de
Pironi que grâce à ses mérites -
allait être suivie de deux années
en demi-teinte pour l'équipe de
Frank Williams. Deux années
durant lesquelles, s'équipant en
retard par rapport à la concur-
rence de moteurs turbo, elle
procédait avant tout à de la
mise au point, au grand déses-

poir de... Jacques Laffite inté-
gré dans ses rangs. Mais la for-
mule 1 est quelque chose de
cyclique et l'an dernier déjà , les
Williams refaisaient progres-
sivement surface, pour ter-
miner en boulet de canon (trois
victoires lors des trois dernières
courses).

Aujourd'hui, la suprématie
de ces bolides tient beaucoup
en leur châssis mais davantage
encore en leur mécanique
Honda. Les ingénieurs nippons
sont en effet parvenus à maî-
triser à la perfection les problè-
mes posés par les limitations
draconiennes en matière de
carburant (195 litres à empor-
ter), tout en conservant intactes
les fantastiques ressources de
leur «moulin». Résultat: pen-
dant que les autres sont à la
peine, les yeux rivés sur leur
ordinateur de bord afin de sur-
veiller leur consommation,
Piquet et Mansell font joujou,
accélèrent quand il le faut,
tempèrent quand ils jugent de
le faire, etc. Au Brésil, après
son arrivée victorieuse, Piquet
eut le plaisir d'apprendre que
tout en menant à sa guise sa
chevauchée, il lui restait encore
une vingtaine de litres
d'essence dans ses réservoirs.
Une marge incroyable, qui en
dit long sur le potentiel réel de
son engin...

Bref , dans les les états-
majors, c'est l'état de crise:
chez les autres constructeurs
qui, dans ces conditions, ne
verront «que passer» et chez les
organisateurs qui, déjà peu
gâtés par le spectacle de ces
formules 1 se mouvant en
véhicules engagés dans un
«economy run» au goût dou-
teux, n'auront désormais à

offrir que des Williams-show...
Sans parler de panique, il est

clair que même chez des gens
comme Porsche qui fournit ses
moteurs Tag aux McLaren
doubles championnes du
monde, le coup au moral a été
durement ressenti. Mais les
Allemands de Weissach
comme ceux de Munich
(BMW) d'ailleurs, se sentent
prêts à relever le gant. Quant à
Renault, le tir groupé des Ligier
(Laffite 3e, Arnoux 4e), le
baroud d'honneur de Senna
(2e) et la cinquième place de
Brandie avaient de quoi être
mis en évidence mais jamais,
tels qu'ils apparaissent aujour-
d'hui, les moteurs français ne
seront en mesure de tutoyer
(hormis en qualification) leur
homologue japonais et ce, en
dépit de toute l'ardeur déployée
par un Senna ou un Arnoux.

Que dire alors dans ce con-
cert des Arrows-BMW? Au
Brésil, accablées d'ennuis, elles
furent vraiment ridicules et
malheureusement pour Marc
Surer qui viendra ce week-end
presque en voisin depuis la
villa qu'il a achetée là-bas, et
pour Thierry Boutsen, la situa-
tion ne devrait guère évoluer ces
prochaines semaines avec leur
matériel désuet et au surplus
gourmand. C'est sans doute dur
à dire: mais si la nouvelle
Arrows qui devrait débuter au
mieux à la fin... mai (en Bel-
gique) ne se révèle pas une
réussite totale et... instantanée,
Surer et Boutsen pourront déjà
songer à préparer la saison
1987. Ni plus ni moins. En
français on appelait ça du
gâchis.

Jean-Marie Wyder

FWft: eoiîimtinîqiié officiai H6 10
Course du kilomètre «Nouvelliste » 1986
RÈGLEMENT
1. ORGANISATION

L'organisation incombe à la Fédération valaisanne d'athlétisme en col-
laboration avec les clubs de KTV Visp - Conthey - Ardon - CABV Mar-
tigny.
2. PARTICIPATION

Tous les garçons et les filles, sans obligation d'appartenir à un club,
sans licence. La participation est gratuite.

Catégories: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.
3. Les souliers à pointes sont autorisés durant toute la durée de

l'épreuve.
4. DÉROULEMENT: en trois étapes.
A. Les éliminatoires régionales à:
- Viège, région Loèche - Gletsch, KTV Visp
- Sion, région Sierre - Ardon, Conthey - Ardon
- Martigny, région Chamoson - Léman, CABV Martigny
Les inscriptions se font sur place avant la course.

Date: mercredi 28 mai à Viège, samedi 31 mai à Sion et Martigny.
Qualification: les cinq premiers de chaque catégorie sont qualifiés

pour la finale valaisanne.
B. La finale valaisanne

Elle réunira quinze coureurs par catégorie.
Date - lieu: samedi 14 j uin à Martigny.
Récompenses: prix offerts par le NF aux cinq premiers.
A l'issue de cette finale, une sélection sera établie pour la finale

romande.

C. La finale romande
Date- lieu: ne sont pas encore connus.

5. DISTANCE:pour les filles et les garçons: 1000 m.
6. PATRONAGE: dans le cadre valaisan: «Nouvelliste».

F VA Ressort jeunesse
Anne-Marie Filippini

4. DEROULEMENT: en cinq étapes.
A. Eliminatoires au sein des clubs, écoles par ville ou village. Chaque
club, école peut organiser une éliminatoire. L'organisateur local est res-
ponsable de sa manifestation.

Qualification: les trois premiers de chaque classe d'âge sont qualifiés
pour l'éliminatoire régionale.

Date: jusqu 'au 18 mai.
Résultats: les résultats de cette première étape sont communiqués

avant le 20 mai au responsable régional.
- Haut-Valais: Anton Sarbach, Waltergasse 12, 3930 Visp
- Centre: Serge Quennod, 1964 Conthey-Place
- Bas-Valais: J.-P. Terrettaz, case 56, 1920 Martigny-Bourg
B. Eliminatoires régionales
- Haut-Valais: à Viège (Loèche - Gletsch), KTV Visp
- Centre: à Sion (Sierre - Ardon) , Conthey - Ardon
- Bas-Valais: à Martigny (Chamoson - Léman), CABV Martigny

Date: mercredi 28 mai à Viège; samedi 31 mai à Sion et Martigny.
Qualification : les quatre premiers de chaque catégorie sont qualifiés

pour la finale valaisanne.
C. La finale cantonale est organisée par la FVA. Elle regroupera douze
participants par catégorie d'âge.

Date - lieu: samedi 14 juin à Martigny.
Qualification: le premier est qualifié pour la finale suisse. Récompen-

ses aux cinq premiers.
D. La finale suisse aura lieu le 28 septembre à Martigny.
INFORMATIONS

Les communiqués officiels du jeudi dans la presse valaisanne donne-
ront tous les détails relatifs à cette épreuve.

FVA Ressort jeunesse Anne-Marie Filippini

Ecolier le plus rapide 1986 - Règlement
1. ORGANISATION PLAN VALAISAN

La Fédération valaisanne d'athlétisme, en collaboration avec les clubs
affiliés et les associations sportives du canton.
2. PARTICIPATION ET DISTANCES

Filles et garçons nés en 1971 et 1972: 100 m; Filles et garçons nés en
1973 et 1974: 80 m.

3. La participation est gratuite. Les chaussures à pointes sont interdites
sauf pour les finales cantonale, régionale et suisse.

Camp d'Ovronnaz - Lager in Ovronnaz
Le camp annuel de jeunesse d'Ovronnaz aura lieu du lundi 30 j uin au

vendredi 4 j uillet 1986.
Seuls les athlètes, filles et garçons, nés en 1970, 1971, 1972, 1973 et

1974 seront qualifiés.
La sélection se fera sur la base des résultats et des classements obtenus

dans les manifestations suivantes:
- Tournée cantonale de cross 1986, classement final.
- Championnats valalsans en salle 1986.
- Championnats valaisans sur piste 1986.
- Finale valaisanne du kilomètre NF 1986.
- Finale valaisanne de l'écolier le plus rapide 1986.
- Classement des cinq meilleures performances, pour chaque discipline

et pour chaque année d'âge (réalisées lors de meetings ou manifesta-
tions officiels).
Il sera également tenu compte des meilleures performances valaisan-

nes individuelles réalisées entre le 1er janvier et le 16 juin 1986.
Les athlètes sélectionnés seront avisés vers la mi-juin. Les responsables

des clubs recevront la liste de leurs jeunes athlètes sélectionnés.
Anne-Marie Filippini

La campagne des transferts
tire bientôt à sa fin...

Jean-Luc Croci-Torti
au HC Martigny
Le Hockey-Club Martigny annonce l'arrivée de deux
nouveaux renforts. Un attaquant confirmé en la per-
sonne de Jean-Luc Croci-Torti et un défenseur pro-
metteur nommé Pascal Eltschinger. Avec ces deux
arrivées, la campagne des transferts touche à sa fin
sur les bords de la Dranse

Le HC Martigny - version
1986-1987 - a de plus en
plus belle allure. Après la
nomination de Normand
Dubé au poste d'entraîneur,
après les arrivées de joueurs
confirmés tels que Jean
Gagnon et Rudolph Raemy
(Fribourg-Gottéron) ou cel-
les de talents comme Nuss-
berger, Mojonnier et Cher-
vaz, le club octodurien vient
d'engager deux nouveaux
joueurs. Et pas des moindres
puisque le premier se
nomme Jean-Luc Croci-
Torti.

A 31 ans, Jean-Luc Croci-
Torti n'est plus à présenter.
Il y a plus de dix ans, en
effet, que cet attaquant
redoutable et redouté
arpente les patinoires hel-
vétiques. Sous le maillot du
HC Villars (LNA et LNB),
puis avec le HC Sierre et...
Normand Dubé, Jean-Luc
Croci-Torti a prouvé qu'il
était un des ailiers les plus
percutants du pays. Ce qui a
d'ailleurs valu à ce battant
les honneurs de la sélection
nationale. Après deux sai-
sons passées sous les cou-

leurs villardoues, Jean-Luc
Croci-Torti sera donc l'un
des fers de lance du Hockey-
Club Martigny.

Les trois Fribourgeois
Si la carte de visite de

Jean-Luc Croci-Torti est des
plus impressionnantes, celle
de Pascal Eltschinger est,
par contre, chargée de pro-
messes. Né en 1967, ce
défenseur solide était, en
effet, l'un des plus sûrs
espoirs du HC Fribourg-
Gottéron. Contingenté en
première équipe la saison
dernière déjà, il devait faire
partie, cette année, des dix-
huit joueurs mis à la dispo-
sition de Kent Runhke.
Avant qu'il ne décide de
rejoindre sur les bords de la
Dranse ses deux anciens
coéquipiers Jean Gagnon et
Rudolph Raemy.

Le HC Martigny version
1986-1987 a désormais
trouvé son visage quasi
définitif. Il ne reste en effet
en suspens que l'engage-
ment d'un jeune arrière
valaisan. Pascal Guex
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A louer à Monthey, dans um immeuble moderne de
haut standing

appartements
4 et 5 pièces

Loyer dès Fr. 1025.-, garage compris, charges en
sus.
- Cuisine habitable bien agencée
- 2 salles de bain + W.-C. séparé des 5 pièces
— Vaste loggia plein sud
— Pièces spacieuses, salon 28 m2
— Isolation thermique et phonique particulièrement

soignée
- Quartier très ensoleillé, avec parc de verdure.

Nous réservons votre appartement pour la date que
vous souhaitez.

J. NICOLET, Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52

36-4818

É(B55y^̂ ™̂ ^̂ ^ ™̂ l2™ Nous cherchonsF̂IMAIOB ss
(l.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC Chalet OU

xéîco2%T343704" 195°SION appartement .
Avendre à Sion-Ouest I fjgtâFSSZ
proximité du nouveau collège pensables).

appartement
' 4V2 pièces neuf Ta. 027/23 sa 27.

^k disponible tout de 
suite. J  ̂

3&-24182

Appartements =
à ,,nMri  ̂ appartementa vendre ^pièces

Les Primevères Vionnaz. appartement
4% pces, 101,80 m2 -!,r_:- ___

dès Fr. 2465.-/m2 3Vz piCCCS
2V2 pces, 88,70 m2 dans petit immeuble

dès Fr. 2594.-/m2 l°cat} f -
+ galetas £°"d,t,ons favora"

Pour tous renseignements: Libre tout de suite ou
Tél. 025/81 31 10 - 81 19 80 *™™

6„ 80
Ol 1 I 4L) 36-24032

ou 021 /64 59 77. r.—r
89~19'16 On cherche à ache-

ter, région Slerre-
¦K I Sion

 ̂  ̂ Monthey
H V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir

2 PIECES, hall , cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.

3 PIECES, hall, cuisine, frigo ,
bains/W.-O, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 13e.a83.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. J

vigne
de 500
à 5000 m2
Paiement comptant.
Faire offre écrite
détaillée sous chif-
fre L 36-300714
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
vers l'ancien hôpi
tal, Sion

chambre
indépendante
Possibilité de cui-
siner.

Tél. 027/22 17 93.
36-24178

ESPAGNE
DéNIA/Alitante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant.

Ês^Sfifc*̂ ^SSIlljH! l̂ï§
Villas, appartements dans les orangeraies,

à flanc de coteaux en bord de mer.
Entrepreneur espagnol

établi â Dénia depuis 20 ans.
Plusieurs possibilités de financement

très favorables.
Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 12 avril , de 10 h à 19 h

HÔTEL DU RHÔNE
SION

D. & B. BUCHS - COLAY
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne (021) 2644 03

A remettre
salon
de coiffure
mixte
8 places,
région Montreux.
Tél. 021 /56 86 50
dès 19 heures.

22-120-116
A Monthey

studio
à louer
Libre tout de suite.
Fr. 550.- charges
comprises.
Renseignements:
Tél. 025/77 22 80
entre 12 h 30 et 13 h 15.

143.559.330

V̂at^^̂ Li-^
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Vélo enfants,
avec stabilisateurs latéraux.
Gris métallisé. Cadre 14", QQQOlivré en carton 0«7-

à .;'

• 86 03?

mm Ê̂Êm^m^^^^^^ OLLON

MARTIGNY A vendre
Nous vendons, nous louons __„._n__
magnifiques parCClICS
appartements a construire
3 V4 , 4 Va et 5 Vz pièces dans
immeuble résidentiel. Prix: Fr. 130.- le
Léonard Gianadda mètre carré.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13 Tél. 025/71 51 71.
¦'•¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• i 143.570.077

L'événement
MARJNA RJNALDI

Taglie commode groupe Max Mara
L'élégance italienne

du 44 au 54

**

En exclusivité pour le Valais

MARTIGNY

gH^^^^*",

MACE17F
Le grand magasin des idées neuves

M
J'achète gion, rou{e du Rg,̂  quartier Saint-
immeuble locatif j?S!f "ĥ l C

mHé poste du 
Nord'

de1 à 5 millions.
Paiement comptant. |jOX p0| ||, Vgj|ure
A. Chamorel r

Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi. Tél. 027/3818 23, le soir.

22-3966 36-2670
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Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

Emprunt série 6
1986-98
de fr. 20000000
Le produit du présent emprunt est destine a la couverture
financière partielle des besoins des communes du Canton
dans le secteur des dépenses d'équipement et
d'infrastructure.

Modalités Durée 12/10 ans
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mai 1986

Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 10 au 16 avril 1986,
à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses

Fr. 30 ooo.-
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h à 12 h-13 h 30 à 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

; ;: :y ::;;:
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—¦¦¦ .....M rVfliele ¦
Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Demandez notre SUPER offre

^/ean-̂ &aniaâ 7\juf
APPAREILS MÉNAGERS

3962 Montana-Village
Tél. 027/41 56 38

89-540

FC Sion Hop ! Hop !
Mardi 15 avril
Tous en car à La Chaux-de-Fonds pour assis-
ter à la rencontre des demi-finales de la
coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds - Sion
Renseignements et inscriptions:
Chez Darioly, tél. 027/32 21 60
Restaurant Hôllénwein, tél. 027/55 84 40.

35-1060

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny, Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

...et dans toutes les succursales et
agences de /'UBS.

*?J'ai porte ^la mini-agrafe
dorée 6 semaines
à l'oreille...
et je suis resté non-fumeur;
même après l'avoir enlevée.
Vous aussi.cessez de fumer,
sans nervosité ni effets
secondaires, avec la méthode
Blumstein absolument naturelle
sans médicaments-85 % de
réussite. En exclusivité au

I 
Téléphonez-nous ou demandez notre *S
documentation avec ce coupon-réponse.

(Dcganûo® ©rn2ss@
Antitabac

1006 LAUSANNE RUE DU SIMPLON 25
TÉL.021/277728

Zurich - Rennweg 43 - 01/2TI29 86
Basel - Aeschenvorstadt 37- 061/22 36 50
France ¦ Allemagne • Espagne • Italie

M./Mme/Mlle (souligner)
Nom: Prénom: 
Adresse : 
N.P Localité 
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ON SE REMPLIT LES BOTTES D'EAU...

passé deux heures sans qu'il n 'y
„:* ..: * J«

f Z é

cendra à terre pour le dîner... Bons vents, «Rogi», entre
mouth. Une marche triomphale vers la victoire? On le s
étape que nous découvrirons par un nouveau chapitre de

Dimanche 9 mars anticyclone de m... Du reste, le
baromètre redescend, ce qui est

Ouf! A 1 heure du matin, le un tout bon signe,
vent remonte à 16-17 nœuds sur
le pont et nous avons repris une 7 heures du matin: nouvel arrêt
vitesse de croisière de 10-11 et nos poursuivants qui revien-
nœuds (20 km/h). Entre-temps, nent comme des bêtes. Dur pour
nous avons viré, ce qui voudrait les nerfs!
dire que nous avons traversé cet Qu'est-ce qui va se passer?

ment la météo est drôlement bi-
zarre par ici. Autre fait très
étrange : la température de l'eau
qui a passé subitement de 15 à 10
degrés, ce qui est vraiment bas
pour cette latitude.

Lundi 10 mars
Lundi, premier jour de la se-

maine, jour pénible pour l'ouvrier
de tous les jours, jour de la re-
prise du travail. Nous, nous au-
rons pas chômé. Il ne s'est pasNotre avance sera-t-elle suffi

santé pour franchir la ligne d'ar
rivée en vainqueur?_ . " . .  ̂ • ¦ , . <ui une UlcUlUCUVlC.  VllClllCUl neDans des airs très variables, bord envoi du foc N„ 3 envoi dunous tirons des bords des que le ênois lourd dément de bord ,vent tourne un peu. En fin °icd'après-midi, un brouillard d'en-
fer vient nous tomber dessus. On Et v0"a qu>un C0UP de Pam"

péro nous arrive dessus. En quel-
ques minutes, le vent passe de 15
à 40 nœuds. Nous affalons le gé-
nois lourd en catastrophe. On
envoie le N° 5, on prend un ris.
Ouf , dix minutes de pause. On
prend juste le temps de fumer
une cigarette et voilà qu'il faut
renvoyer la toile.

16 heures: envoyé le blast
reachter.

16 h 45: on lâche le ris.
17 heures: on envoie le reat-

cher.
17 h 25: on envoie le N° 3.

y voit à peine à 50 mètres. Vrai

On vire, on prend un ris, on lâ-
che le ris, revirement. Ça n'arrête
pas. Pas de tout repos cette arri-
vée.

19 heures: il nous reste 100
milles (185 km) à faire, les autres
bateaux sont à plus de 100 milles
derrière. La victoire est au bout
de l'étrave.

Il pleut. On se remplit les bot-
tes d'eau. On s'en fout, on arrive
bientôt !

Mardi 11 mars
1 heure du matin: il reste 80

milles. On a pas beaucoup
avancé ces dernières heures.
Pendant quatre heures, nous
étions de nouveau tombés dans
un trou. Plus un pet de vent.
Heureusement, moi je dormais,

"ça ne m'a pas beaucoup dérangé,
au contraire...

Et les petits bateaux ont tel- tr0P complique,
lement de bol qu'une place ho- Et le secret d'une belle victoire,
norable en temps compensé n'est c'est d'arriver de jour. Alors,
plus possible. Il ne faut même même si on traîne un petit peu,
pas y penser. Nous, nous faisons moi, dans un sens, ça m'arrange,
une toute autre course, celle du si tout va bien. °n arrive pour
temps réel. Premiers au port, le Petit déjeuner. C'est impec-
premiers honneurs. Pour le grand cable...
public, le vainqueur c'est le pre-
mier qu'il voit arriver. Les histoi- (F"» - Voir NF des 2, 3, 4, 5, 7, 8
res de temps compensé, c'est bien et " avril.)

«¦>
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On a gagné!
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Ultimes manœuvres dans la baie de Punta del Este.

Les Valaisans préparent
les championnats suisses

C'est par un temps froid et couvert que s'est déroulée à Wohlen dans le
canton d'Argovie, une course de préparation en vue des championnats
suisses de karting qui débuteront le 20 avril à Locarno. En Suisse, le bruit
des moteurs a été abaissé de 87 à 83 décibels. Tous les karts utilisent de
l'essence sans plomb. Il y a avait 170 pilotes dont 7 étrangers et cela dans
toutes les catégories.

Jean-Pierre Branca a terminé 9e après avoir effectué une superbe 3e
manche puisqu'il était parti 16e. Il dut, malheureusement, rétrograder au
14e rang final. Son kart faisant trop de bruit, il écopa de cinq points de
pénalité.

Jean-Philippe Jubin a connu des ennuis de freins durant le week-end,
ce qui provoqua son abandon lors de la finale. Son kart était aussi trop
bruyant. Claude Aymon dont c'était la première course cassa son moteur
au 3e tour. Quant à Dominique Aymon, il s'est classé 21e de la finale
après avoir effectué deux têtes à queue, mais il fit preuve d'une belle
combativité lors de la 2e manche.

Le classement du fair-play
Vevey est l'équipe la plus fair- bourg Olympic 81 (17/6/0/0). 4.

play de LNA. La formation vau- Monthey 85 (20/5/0/0). 5. Cham-
doise termine en effet nettement pel Genève 86 (12/7/0/1). 6. Pully
en tête du classement définitif éta- 99 (18/7/1/0). 7. SAM Massagno
bli à l'issue des tours finals (titre et 115 (30/3/1/0). 8. SF Lausanne
relégation), les play-offs ne pou- (21/8/0/3). 9. Nyon 162 (29/11/2/
vant être pris en compte. Ce clas- 0). 10. Viganello 185 (30/17/1/0).
sèment se présente comme suit: Faute intentionnelle = 3 points;

1. Vevey 40 points (10 f. int. / 2 faute technique = 5 points; faute
f. tech. / 0 f. disq. / 0 m. de susp.). disqualifiante — 10 points; match
2. Lugano 60 (15/3/0/0). 3. Fri- de suspension = 15 points.

Voici déjà bientôt Squash Les Iles à Sion, 12 heures et seront sui-
deux ans que le club de les samedi et dimanche vies de la remise des
squash de Sion existe. Il 12 et 13 avril. prix,
donne à ses membres la u centaine de Nous profitons de
possibilité de pratiquer :„,",,„ „„* "„ ĵ"L^ o,.„ cette occasion pour
leur sport favori avec par E3°"^SL £ adresser nos plus vifs re-
intermittence, les con- Sr^r 7P^i merciements à

la
maison

seils d'un entraîneur £ngue Fie ch Zermatt ¦ 
M> représentée par M.

qualifié: Andrew Price. larantaine d'entre eux Robert Schlienger. 1ui
Cette saison 1985-1986 

 ̂sont Qualifiés nour ce nous a fourni Sracieu-
nous avons, en collabo- f .f SLTn,,,- !LS?,. w sement & nombreux
ration avec le CIS, or- gala final qui reunira les 

^• ui.yi, OïVV n. "", «" meilleurs loueurs de no- v 
XIganise les premiers tre canton remercions ega-

championnats valaisans lement M. Diego Gerts-
de squash. Ils se dérou- Les finales auront lieu chen, directeur du CIS
leront au CIS Tennis+ le dimanche à partir de Les Iles, pour son aide

.91 lit.a irx y%i I«T A McMIM '

Classement mondial

Championnat WCT:
Noah et Kriek qualifiés

Le Français Yannick Noah et
l'Américain Johan Kriek se sont
qualifiés, à Dallas (Texas), pour
les quarts de finale du champion-
nat WCT, qui réunit douze
joueurs, comptant pour le Grand
Prix et doté de 675 000 dollars.

Noah a battu l'Américain Matt
Anger en trois sets, 7-5, 6-4, 6-2 et
Kriek a éliminé son compatriote
Brad Gilbert en cinq manches, 6-4,
6-1, 2-6, 4-6, 6-3. En quarts de fi-
nale, Noah sera opposé au Suédois
Stefan Edberg, tête de série N° 3,
tandis que Kriek devra affronter
un autre Suédois, Mats Wilander,
tête de série N°l. Ni le Français ni
l'Américain n'ont jamais battu leur
futur adversaire, Noah s'inclinant
à deux reprises contre Edberg,
alors que Kriek a perdu ses cinq
matches contre Wilander.

Chnstiane Jolissaint
éliminée

La Biennoise Christiane Jolis-
saint a été éliminée dès le premier
tour du tournoi de Hilton Head
Island (Caroline du Sud), comp-
tant pour le Grand Prix et doté de
200 000 dollars. Elle s'est inclinée
en deux manches, 6-0, 6-3, face à
l'Américaine Stéphanie Rehe, qui
figure parmi les vingt meilleures
joueuses mondiales.

Hilton Head Island (Caroline du
Sud). Tournoi du circuit féminin
(200 000 dollars). Simple, 1er tour:
Stéphanie Rehe (EU) bat Chris-
tiane Jolissaint (Sui) 6-0, 6-3.
Anna-Maria Cecchini (Ita) bat
Catherine Suire (Fra) 6-3, 1-6, 6-0.
Andréa Temesvari (Hon) bat Kris
Kinney (EU) 6-1 6-1. Kate Gom-
pert (EU) bat Catarina Lindqvist
(Sue) 6-2, 6-1. Sue Mascarin (EU)
bat Andréa Holikova (Tch) 6-4,
6-2. Camille Benjamin (EU) bat
Rosy Casais (EU) 6-1, 6-4. Mer-
cede Paz (Arg) bat Elise Burgin
(EU) 7-5, 6-3. Laura Garrone (EU)
bat Anne White (EU) 6-1, 6-0. 2e
tour: Chris Evert-Lloyd (EU/1)
bat Sylvia Hanika (RFA) 7-6 (12/
10) 6-1. Hana Mandlikova (Tch/2)
bat Isabel Cueto (RFA) 6-2, 6-0.
Gabriela Sabatini (Arg) bat Regina
Marsikova (Tch) 6-1, 6-0. Manuela
Maleeva (Bul) bat Iva Budarova
(Tch) 6-0, 6-0.

Dallas. Championnat WCT
(675 000 dollars), 1er tour : Yan-
nick Noah (Fra) bat Matt Anger
(EU) 7-5, 6-4, 6-2. Johan Kriek
(EU) bat Brad Gilbert (EU) 6-4,
6-1, 2-6, 4-6, 6-3.

• Une victoire pour Claudio
Mezzadri. - LTtalo-Luganais
Claudio Mezzadri s'est qualifié
pour le 2e tour du tournoi ATP de
Lisbonne en battant le Portugais

efficace Manuel de Sousa 6-1,6-1. ™,  ̂i,™^ », u jumi uC Cette course est organisée
Ma's pour que ces vue financier, par le fai de parti- par le ski-club Les Bouquetinsmais pour que ces ciper a un tournoi très relevé. de Genève avec la collaborachampionnats valaisans Le Classement ATP • E J  „„ tion dTski-c^soient une réussite, nous . . . . Renoncement de Flllol station du^orrentTLoèdieavons besoin de l'appui Quatrième du dernier classe- , . w n IL e 

Loeche-
d'nn nubile nombreux ment ATP au 8 avril, derrière Ivan Jaune Flllol, capitaine de les-Bains.
rw nourmini Z in ' Lendl, John McEnroe et Mats Wi- l'équipe de coupe Davis du Chili, a Différents pays comme l'Al-
^I Smlt 7n 'ander, Boris Becker n'avait en- décidé de renoncer à ses fonctions emagne, l'Islande, le Japon etvirons coroiaiemeni en cQre j amais été aussi bien placé avant ia rencontre qui doit op- la Suisse se sont inscrits. Parmi
particulier la jeunesse a dans lfl niérarcnie m0ndiale poser son pays au Brésil du 18 au les Suissesses présentes: Erika
venir encourager joueu- Jimmy Connors> tombé au 5e rang _ 20 juillet. Fillol estime que les Hess, Brigitte Ortli, Vreni
ses et joueurs. Et, qui n >a en revariche jamais été aussi changements survenus récemment Schneider, Régula Betschart ,
sait, peut-être que vous «maL cjassé depuis l'introduction à la tête de la Fédération chilienne Monika Hess, Corinne
vous découvrirez une du classement ATP en 1973... Le de tennis ne lui permettent plus de Schmidhauser et Marielle Stu-
passion pour ce nouveau Zurichois Heinz Gùnthardt figure poursuivre sa collaboration de fa- I der.
sport. pour sa part au 22e rang, l'un des çon harmonieuse. \_ ^

L'Allemand de l'Ouest
meilleurs qu'il ait occupés au long Bernhard Langer occupe la
de sa carrière. tête du premier classement

Le classement ATP au 8 avril: 1. mondial de golf , reconnu par le
Ivan Lendl (Tch). 2. Boris Becker Royal et Ancien Golf Club, de
(RFA). 3. Mats Wilander (Sue). 4. Londres, l'organisme qui régit
Boris Becker (RFA). 5. Jimmy ce sport dans le monde. Les
Connors (EU). 6. Stefan Edberg . 200 meilleurs professionnels
(Sue). 7. Joakim Nystrôm (Sue). 8. figureront dans ce classement
Yannick Noah (Fra). 9. Anders établi chaque semaine et pre-
Jàrryd (Sue). 10. Kevin Curren nant en compte les résultats
(EU). Puis: 22. Heinz Gùnthardt des huit circuits mondiaux, soit
(Sui). quelque 160 tournois.

Voici le premier classement:
La planche des prix l. Bernhard Langer (RFA)
à Wimbledon 1056 P- 2- Severiano Ballesteros
.' ./.'» ¦, , t ¦ (ESP) 1002. 3. Sandy Lyle
Le total des pnx pour le tournoi (Ecos) 726. 4. Tom Watson

de Wimbledon dépassera pour la (Eij) 704 . 5. Mark O'Meara
première fois les deux millions de (grj) ggq
livres mais l'augmentation enre-
gistrée cette année est moins im-
portante que celles des années f ' f T B  WÊprécédentes. «Les augmentations »KÉÉÉ»»»»»»»»»»»»»»»»»»l»»»»»̂i^i^»»»w
importantes constatées dans le
passé étaient en réalité la consé- UOUrSG
quence d'une livre dépréciée sur le intarnalinnnlo EIC
marché international, mais la ten- iniBrndllUIMIB HO
dance est désormais inversée» , a 16 10 Bt 11 3Vf il 1 986
expliqué le président du tournoi, x 1 nàrho lue RaineM. Hadingham. En 1986, le mon- d i-UB«*nB-IB5-Dain5
tant total des prix s'élèvera à JEUDI 10 AVRIL
2 119 780 livres contre 1934 760 en woo. dé rt du sla]om édal1985, soit une augmentation de 9 6 lre manche. Piste « Rfnder.pour cent inférieure a celle de hutte» . 12.30: départ du slalom1 année précédente (32 pour cent). spécial 2e manche. piste «Tor-
En 1986, le vainqueur du simple rent» . (
messieurs recevra 140 000 livres VENDREDI 11 AVRIL
(130 000 en 1985) tandis que la 10.00: départ du slalom spécial
a
0
u/eat^du simple dames percevra lre manche piste „Rmder.126 000 livres. Un effort particulier hutte„ 12_30. dé art du slalomportera cette année sur les recom- spécial 2e manche. piste „Tor-penses pour les tours de qualifi- rent»

o~°£ (ve 19 40° l̂ i en
c
1985 à La proclamtion des résultats83 520 livres en 1986 afin que et la distribution des prix au-d'excellents joueurs élimines ne ront lieu à l'arrivéesoient pas pénalises, du point de rp ttp mnr«p p«t nroanitô»
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Sh

Enka Hess,
quatre fois
championne du monde

• Intérêt préférentiel (un V2%de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un Vzà V/oen fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000 - par an sans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de/ 'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez Avendre

prendre contact avec la succursale SBS la plus proche. moto Honda
VF 1000 R

Société de
Banque Suisse
Valais
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS

mod. mai 1985,
10 000 km, exper-
tisée, garantie.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 33 00.
36-24137

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.

021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

I Le pneu individualisé: A

.Prenez chaussu
!à votre pied! 1
| Nous l'avons. Pour vous. Adam Touring.

Service rapide et consultation individuelle. .
I Pour que vous arriviez toujours à destination

^m saixx ! wmsrs I SEMPEPIT ® UNIROYAL

I I <Bnlinenlal s I GOODpÏEAR I MKHIUN

| 1950 Sion, av. M.-Tioillet 65, tél. 027/23 27 80 Le crack en pneus, jantes et batteries.

HOUVt

SBS

A vendre A vendre

Range Rover Jaguar XJ 6
5¦ JSf "̂ J, 

vitesses' rou 9e' 1972, très bon état, expertisée.
1983,48 000 km. '
Expertisée. Garantie. i-r.aouu. .

Tél. 025/71 56 26 ou Ecrire à case postale 189
71 48 64 (le soir). 1952 Sion 2.

143.151.121 36-2670

rencont

l'intere

VT^H V éHICULES AUTOMOBILES

A vendre
tout de suite

FORD
ESCORT
XR3 i
noire, expertisée,
mod. 83, 79 000 km,
avec 6 pneus neufs
dont 4 d'hiver montés
sur jantes, radio-cas-
settes ARI.
Prix: 11 000 francs.

Tél. 026/2 62 46.

Audi 50
1976, revisée pour
expertise faite jan-
vier 1986.

Fr. 2700.-.

Tél. 027/38 4514.
36-300713

BMW 320 i
brun métallisé,
1983, 25 000 km,
avec stéréo et
pneus d'hiver.

Tél. 027/31 45 80
dès 19 heures. .

36-300716

Porsche Occasions
911 s Targa sélectionnées
Fr. 23 900.-
ou Fr. 562-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
36-3011

A vendre

Alfa 33,1985,18 000 km
Alfa 33,1985, 23 000 km.
Garage G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021 /6016 66/67
Service de vente ouvert le sa-
medL 22-193-22

Renault
20 TS (2 1)
80 000 km, 1982,
expertisée, très bon
état, vitres électri-
ques, direction as-
sistée.
Fr. 8500.-
à discuter.
Tél. 026/6 11 26
heures des repas.

36-400309

A vendre
de particulier

Fiat Panda
45 S
noire, décapotable
+ équip. d'hiver,
32 000 km, 1983.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 69 83
(heures des repas
et soir). >•

36-425254

VW Golf
GTi
5 portes,
Fr. 16 900.-
ou Fr. 397-
par mois.
Tél. 037/6211 41.
i 36-3011

Nos belles
occasions
Honda Prélude, 1984, 42 000 km
Honda Civic aut., 1981, 55 000 km
Mitsubishi Cordia, 1984, 24 000 km
Fita Ritmo, 1982, 66 000 km
Fiat 127,1982, 66 000 km
Volvo 360 GLT + GLE, 12 000 km.

Garage G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/6016 66/67
Service de vente ouvert le samedi.

22-193-26

occasions break
Citroën CX 2400 Familial , 8700 km, 8
places, Fr. 3800.-
Volvo 245,150 000 km, Fr. 5900.-
Peugeot 305,1982,115 000 km,
Fr. 5800.-
Fiat 131, 75 000 km, Fr. 6700.-
BMW 320 automatique, 1976,
113 000 km, Fr. 3900.-

Garage G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/60 16 66/67
Service de vente ouvert le samedi.

22-193-24
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Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293.- 8 500-
VW Polo CL 328- 4 900-
Renault S TSE 272.- 7 900.-
Renault14LS 190- 5 500-
Renault 5 GTL 248- 7 200-
Renault4GTL 248- 7 200.-
Renault 5 GT turbo 494 - 14 300-
Fiat Rltmo 60 203- 5 900-
Daihatsu Charmant 259- 7 500-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT_

BMW 528 i
A.B.S., auto-bloquant, jantes
alu, radio, 1983, 38 000 km.

Garage G. Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-Villeneuve
Tél. 021/60 16 66/67
Service de vente ouvert le sa-
medi.

22-193-20

^ v̂ A vendre
Renault BMW 528 i
4 GTL 1983,47 000 km,
1984,30 000 km. J "? m

cl"'0bïï" ™t
Impeccabla »&£&£%£
Garantie «OR» |er avant et arrière,
Crédit jantes alu, etc.
Renault + Prix intéressant.
Leasing. Facilités de paie-

¦K3FTVT7Ï9 ment.
K*2i^̂ i,̂ lliïH 

Jean 

Rev
W53^̂ rrY73 Automobiles
^Jj ^^^^^ l̂  Av. de France 63

S^l^TJ ^ 027/22 3617.Tel. (027) 55 14 42/ 36_5609

A louer Avendre

b||S BMW 525
autom., blanche,

pour déménage- 197a, 108 000 km,
ment ou autres. état impeccable.

Garage Delta Fr. 4500.-.
Sion Tél. 021/5417 25
Tél. 027/22 34 69. soir. ,

36-2870 22-120-114

A vendre
2 jolies occasions

automatiques
Mazda 323 CD
82
1500 cm3, traction avant,
24 000 km, comme neuve, rouge
métallisé, première main
Fr. 8200.-

Honda Accord 1600 GL
81, 80 000 km
traction avant
première main, très soignée
Fr. 6500.-

Voitures vendues avec garantie -
facilités de paiement.

Tél. 027/22 74 58, midi
027/22 58 06, soir.

36-2422

l i fOO*» *^
IÔn»
POMPES

I pour 15 jets Fr. 990.-

\BIFFIGER
0026/63130

\ÙMAUN Privé026/5 42 08



21 sections et 250 participants
La section gym-hommes de Martigny-Ville est prête pour recevoir

quelque 250 gymnastes pour la Journée cantonale valaisanne des gym-
hommes, le dimanche 27 avril sur les terrains annexes du stade d'Octo-
dure et dans les emplacements du CERM.

21 sections sur les 29 que compte l'association participeront et évolue-
ront dans différentes disciplines.

• Course d'obstacles en section. - 21 sections avec 246 gymnastes se
présenteront à la course d'obstacles longue de 40 à 45 mètres avec suc-
cessivement le passage individuel de chaque gymnaste effectuant :
1. la traversée de deux bancs suédois posés en parallèle;
2. le saut écart sur deux moutons;
3. le lancer réussi d'un ballon de basket dans le panier;
4. un saut roulé sur tapis;
5. le slalom entre 10 piquets.

Les sections concourant à plus de 8 gymnastes bénéficieront d'une, bo-
nification de 8 secondes par participant.

• Triathlon. - Les 207 participants annoncés à cette épreuve indivi-
duelle se présenteront à trois disciplines sur les cinq à choix, soit :
1. course de longueur de 60 mètres;
2. saut en longueur sans élan (3 essais);
3. jet du boulet 5 kg (3 lancers) ;
4. saut à la corde (30 secondes) ;
5. balancer appui fléchis aux barres parallèles (2 minutes) ;

A ce triathlon, les participants bénéficieront d'une bonification d'âge.

• Volleyball. - Réparties en 3 groupes. Les 34 équipes inscrites joueront
au temps, suivant un programme très précis et se répartissent comme
suit:

Groupe A (8 équipes): Brigue 1, Charrat 1, Fully 1, Leuk-Susten, Mar-
tigny-Ville, Naters, Sion 1, Uvrier 1.

Groupe B (8 équipes): Bramois, Charrat 2, Eyholz, Fully 2, Gampel 1,
Saxon 1, Sion 2, Vernayaz 1.

Groupe C (18 équipes): Agarn, Ardon, Brigue 2, Conthey, Gampel 2,
Leuk-Susten 2, Martigny-Aurore 1 et 2, Ried-Brigue, Saint-Maurice 1 et
2, Saxon 2, Sion 3, Uvrier 2, Vernayaz 2, Vétroz, Viège 1 et 2.

Réservez d'ores et déjà ce dimanche. R. G.-C.

Les concours en Valais
Concours à Fully

Organisation: club de pétanque La Fontaine, Fully. Arbitre:
Fernand Vaudan, Martigny. Jury: Afro Colombari, Verbier.

Samedi 5 avril, participation 41 triplettes
Quarts de finale: Maddalena bat 13 à 4 Pascal Tomasino, mit.;

Clerc bat 13 à 3 Stéphane Biollay, Veyras; Giachino bat 13 à 0
Philippe Blanchard , Boule du Trient; Boson bat 13 à 11 Clément
Fardel, mit.

Demi-finales: Maddalena bat 13 à 2 Freddy Boson, Eric Gail-
lard et Jacques Dubosson, mit.; Clerc bat 13 à 6 Marco Giachino,
Sylvain Rouvinet et Florian Galloni, mit.

Finale: Antonio Maddalena , Georges Galloni et Pietro De Boni,
Riddes battent 13 à 10 Jean-Luc Clerc, Alain Cassan et Jean-
Claude Sarrasin, La Montheysanne.

Complémentaire: Frido Pellaz, Ulysse Charrex et Pierrot Nan-
çoz, La Patinoire battent 13 à 3 Hermann Venetz, Roland Théier
et Marco Dani, Sierre 1.
Dimanche 6 avril, participation 56 doublettes

Quarts de finale: Tomasino bat 13 à 8 Afro Colombari, Verbier;
Taramarcaz bat 13 à 12 Vittorio Benedetti, La Montheysanne;
Maddalena bat 13 à 7 Marcel Fabrizzi, Veyras; Mérola bat 13 à 8
Albert Bagnoud, Veyras.

Demi-finales: Tomasino bat 13 à 11 Antonio Maddalena et Pie-
tro De Boni, Riddes; Mérola bat 13 à 8 Jean Taramarcaz et Paul
Carron, La Fontaine Fully.

Finale: Giovanni Mérola et Alfio Giuffrida, mit. battent 13 à 9
Pascal Tomasino et Jean-Claude Guex, mit.

Complémentaire: Pierrot Nançoz et Ulysse Charrex, La Pati-
noire battent 13 à 2 Jean-Marc Brunner et Gérard Le Texier,
Sierre 1.

Coupe La Fontaine: Patrice Roduit et André Crittin, Les Alpes
Leytron, battent 13 à 11 Nicandro Martone et Antonio Antonelli,
Cercle International.

Concours féminin, participation 11 doublettes
Quarts de finale (cadrage): Rankl bat 13 à 8 Véronique et Mo-

nique Morard , 4 Saisons; Avert bat 13 à 9 Minette Grand et Nicole
Délia Bassa, Monthey.

Demi-finales: Rankl bat 13 à 11 Béatrice Saviez et Fabienne
Ebener, 4 Saisons; Fabrizzi bat 13 à 4 Myriam Avert et Fabienne
Claivaz, Sion 1.

Finale: Danièle Fabrizzi et Marie-Jeanne Fioroni, Veyras bat-
tent 13 à 5 Bernadette Rankl et Anny Frôlicher, Sion 1.

PROCHAINS CONCOURS A SION
Sur le magnifique carré rénové de l'Ancien-Stand à Sion, le club

de pétanque de Sion 1 sous la présidence de Jean-Pierre Avert et
la direction technique de Léo Gaspoz organise samedi et diman-
che prochains son grand rendez-vous annuel des passionnés du
cochonnet.

Le programme copieux de ce grand rassemblement de pétanque
se présente ainsi:
• Samedi 12 avril. Trophée «Boule d'Or - Semaine Sportive»
13 h 00: début des inscriptions, triplettes mitigées
13 h 45 : fin des inscriptions (dernier délai)
14 h 00: début des jeux (élimination directe)
15 h 30: concours complémentaire en triplettes mitigées, ouvert

également aux joueurs non licenciés.
• Dimanche 13 avril. Doublettes - Les cadets sont les bienvenus
8 h 45: début des inscriptions, doublettes mitigées
9 h 30: fin des inscriptions (dernier délai)
9 h 45: fin des inscriptions doublettes féminines (dernier délai)
9 h 45: début des jeux messieurs (en poules)

10 h 00: début des jeux dames (en poules)
10 h 00: fin des inscriptions doublettes cadets (non-licenciés ad-

mis) 1973 et plus jeunes.
13 h 30: reprise des jeux
13 h 45: concours secondaire pour les perdants des poules
15 h 45: concours complémentaire «Coupe Sion 1» triplettes mi-

tigées, ouverte aussi aux non-licenciés (élimination di-
recte).

Le magnifique cadre de l'Ancien-Stand est prêt à accueillir les
pétanqueurs valaisans et même suisses, le concours en triplettes
du samedi comptant pour le «Trophée Boule d'Or - Semaine
Sportive».

Les nombreux non-licenciés amateurs de pétanque pourront
aussi à cette occasion, tester leurs capacités lors des concours
complémentaires tant du samedi que du dimanche en affrontant
quelques habitués des concours officiels.

Tous les jeunes passionnés par la pétanque, pour autant qu'ils
soient nés en 1973 ou après, peuvent également participer à un
concours qui leur est réservé le dimanche matin à 10 heures, raf

Suède et Hongrie champions d'Europe
Les titres par équipes des cham-

pionnats d'Europe de Prague sont
revenus à la Suède chez les mes-
sieurs et à la Hongrie dans
l'épreuve féminine. En finale, les
Suédois se sont défaits sans dis-
cussion (5-0) de la France, déten-
trice du titre, fatiguée par un
match extrêmement difficile con-
tre la Pologne en demi-finale. Les
Scandinaves n'ont concédé en tout
que deux manches aux Tricolores.

Les représentants helvétiques
ont perdu leurs matches de clas-
sement, les garçons 5-2 contre la
Finlande, les filles 3-1 face à
l'Autriche. L'équipe de Suisse
masculine termine donc au 20e
rang, ce qui correspond à une sta-
gnation, alors que la 18e place de
la formation féminine reflète au
contraire une certaine progression.
Les résultats

Messieurs. - Demi-finales:

Suède - Tchécoslovaquie 5-1.
France - Pologne 5-4. - Finales,
lre place: Suède - France 5-0. 3e
place: Pologne - Tchécoslovaquie
5-1. 5e place: Hongrie - URSS 5-3.
7e place: Yougoslavie - RFA 5-1.
9e place: Bulgarie - Roumanie 5-3.
Puis: 11. Autriche. 12. Norvège.
13. Angleterre. 14. Belgique. 15.
Danemark. 16. Italie. 17. Turquie.
18. Hollande. 19. Finlande. 20.
Suisse. 21. Pays de Galles. 22.
Grèce. 23. Ecosse. 24. Luxem-
bourg. 25. Espagne. 26. Eire.
L'Autriche et la Norvège sont
reléguées en 2e division.

Finale: Suède - France 5-0 (Erik
Lindh bat Jean-Philippe Catien
23-25 21-10 21-13. Jorgen Pertsson
bat Patrick Birocheau 21-19 21-14.
Jan Ove Waldner bat Jacques
Secrétin 20-22 21-13 21-17. Lindh
bat Birocheau 19-21 21-18 23-21.
Waldner bat Catien 21-10 21-15).

Résultats encourageants des jeunes gymnastes
Lés responsables techniques d'AG 13 Etoiles ont dû scinder leur Leurs résultats sont encourageants, certains d'entre eux étant des

camp de Pâques en deux parties, les participants s'avérant trop nom- gymnastes effectuant leur première année en artistique.
breux pour effectuer un entraînement efficace. r >;„„;„„„ f *J^.„I „„* „U-IU..JL j i, CA ; *,~, : • • , , , . , ;. .. , L insigne tederal est attribue des 54 points.C'est amsi que les grands s'exercèrent le matin, tandis que le . r
groupe des plus jeunes profita des installations de Saint-Guérin, du- Performance I. 1. Gertschen Xavier, AG 13 Etoiles, 61 points; 2.
rant l'après-midi. Germanier Stéphane, Conthey, 58,40; 3. Palomares Pascal, AG 13

Quelques membres des sections amies de Conthey et Uvrier y fu- Etoiles, 56,70; 4. Berthousoz Yves, Conthey, 56,40; 5. Germanier
rent conviés. Gervais, Conthey, 55,60; 6. Sermier David, AG 13 Etoiles, 51,80; 7.

L'entraînement pour filles et garçons était axé sur la préparation Michelloud Alain, Uvrier, 50,50; 8. Luyet Dimitri, Conthey, 49,00; 9.
des concours, dont la saison est imminente BleUl Laurent , AG 13 Etoiles, 46,70; 10. Montaruli Marcello, AG 13

Une partie des garçons, qui n'avaient pas eu l'occasion de passer les étoiles 
^\ 

"" P,alom;a^
s David' AG 13 Etoiles' 40'80; 12- Bielli

tests de l'AFGA cet hiver, purent s'y essayer durant cette semaine Yann > AG 13 Etolles- 36>60-
pascale. Performace II: 1. Arlettaz Lionel, Uvrier, 54,10.
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Les capitales romandes
en compétition à Neuchâtel
Coup double pour
la Cible de Sion

C'est samedi dernier que les tireurs des capitales romandes
se sont retrouvés au stand de la Pierre-à-Bot dans le canton
de Neuchâtel. Les Sédunois de la Cible ont remporté la vic-
toire au programme B à 300 m, ainsi qu'au classement à 60
m, s'adjugeant les deux challenges mis en compétition. Nous
donnons ci-après les principaux résultats:

Palmarès
Samedi 5 avril 1986 au stand de Plaines-Roches (Pierre-

à-Bot).
Classement individuel du 1er tour - 300 m A: 1. Sotterand

Raymond, Genève, 95 points; 2. Schroeter Claude, Fribourg,
95; 3. Kolly Nicolas, Fribourg, 94; puis 10. Joliat Yvan, Sion,
92; 17. Bachmann Tony, Sion, 91; 30. Varone Jean, Sion, 90;
35. Zennatten Arsène, Sion, 89; 48. Mayoraz Michel, Sion,
86; 55. Haefliger Christophe, Sion; 84; 58. Fellay Christian,
Sion, 83; 61. Mayer Léon, Sion, 83; 66. Maury Antoine, Sion,
80; 68. Luyet Hermann, Sion, 79.

Classement individuel - 1er tour 300 m B: 1. Haefliger
Jean-Paul, Sion, 73; 2. Kirschner Hermann, Genève, 72; 3.
Dubuis Marcel, Lausanne, 71; puis: 9. Haefliger Roger, Sion,
70; 10. Rothen Michel, Sion, 70; 11. Morard Roland, Sion,
70; 12. Bornet Gérard, Sion, 70; 13. Rossier Rodolphe, Sion,
70; 32. Burgener Arnold, Sion, 66; 35. Rossier Arnold, Sion,
66; 39. Imseng Mary Ion, Sion, 65; 41. Truffer Richard, Sion,
65; 46. Emery WiUy, Sion, 64; 51. Pralong Jean, Sion, 63; 54.
Zaugg Kurt, Sion, 62; 60. Zennatten Léonce, Sion, 60.

Classement individuel - 1er tour - 50 mètres: 1. Cuony
Jean, Fribourg, 97; 2. Naftule Raymond, Genève, 96; 3.
Donzé Maurice, Delémont, 96; 4. Fardel Edgar, Sion, 95; 5.
Cottagnoud Bernard, Sion, 95; 15. Spiess Fredy, Sion, 94; 25.
Bucheler Alfred, Sion, 93; 26. Maury Antoine, Sion, 92; 39.
Donnet Gérard, Sion, 91; 40. Valette Luc, Sion, 91; 43. Gi-
roud Pierre, Sion, 90; 48. Staudenmann Werner, Sion, 89; 49.
Bayard Egon, Sion, 89; 68. Varonier René, Sion, 86; 69. Zer-
marten Henri, Sion, 86; 72. Burgener Arnold, Sion, 85; 80.
Reynard Oscar, Sion, 79.

Classement des groupes - 300 m - Programme A: 1. Fri-
bourg I gagne le challenge 1986; 2. Lausanne II; 3. Lausanne
I ; puis: 9. Sion H, 434; 12. Sion 1, 423.

Classement des groupes - 300 m - Programme B: 1. Sion I
(Haefliger J.-P., Rossier A., Haefliger R., Rossier R., Truffer)
gagne le challenge 1986. 1er tour: 344; 2e tour: 350;
moyenne: 347; 2. Genève I, 344-339-341; 3. Lausanne I, 338-
339-338,5; puis: 8. Sion II, 325.

Classement des groupes - 50 mètres: 1. Sion I (Cottagnoud,
Valette, Bucheler, Donnet, Spiess) gagne le challenge 1986;
1er tour: 464; 2e tour: 472; finale: 461; 2. Fribourg I, 473-
467-457; 3. Neuchâtel I, 463-474; puis: 10. Sion D, 439.

Tir d'ouverture à Uvrier
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le tir d'ouver-

ture 1986 de la société La Campagnarde-Uvrier aura lieu le
samedi 12 avril de 15 à 19 heures au stand du Beulet à
Uvrier-Saint-Léonard.

Une belle planche de prix récompensera les plus fins gui-
dons: channe, fromages, plaques de lard, bouteilles, etc.,
ainsi qu'une distinction (médaille) dès 52 points.

Cible 10 points, 6 coups + cible 10 points, 2 X 3  coups. ,



Éfifliiii^ LE PRÉSIDENT DOIT ÊTRE
WÊÊS& LE PREMIER SERVITEUR
«Ella- ET NE PAS SE PRENDREfipP5* POUR LE PROPRIÉTAIRE...
mAw **^ >

.JHHHH
Le tz'r et Jeunesse+Sports font bon ménage. De gauche à droite, MM. Christian Michellod, ré- Mme Gilberte Gianadda (au centre) avait la délicate mission d'introduire le thème de la soirée,
docteur sportif, François Bétrisey, responsable cantonal des jeunes tireurs, Gaby Micheloud, à sa gauche, M. André Luisier, directeur général du «Nouvelliste», et à sa droite, J.-P. Bàhler,
chef de feunesse+Sports , ainsi que M. Michel Gratzl, l'un des responsable, de la rédaction NF chef de la rubrique sportive du NF, qui joua le rôle de moderator de la réception,
de Martigny.

Comme le temps passe! Il y a déjà seize ans
que la direction et la rédaction sportive du
«Nouvelliste» convient, tous les deux ans, les
présidents des associations sportives valaisan-
nes à une réunion-débat, précédée d'une par-
tie gastronomique.

La rencontre 1986, la huitième, a eu lieu à
Martigny. Les invités se sont retrouvés au
merveilleux restaurant Le Gourmet où un re-
pas de haute gastronomie, préparé dans les
règles de l'art par M. Vallotton, leur fut servi
par un personnel des plus compétents. Le ca-
dre particulièrement chaleureux et l'ambiance

détendue ont permis là réussite parfaite de
cette soirée qui, nous en sommes certain , res-
tera gravée dans la mémoire de tous les nou-
veaux présidents des associations présents.

Pour la première fois, la direction du NF
avait tenu à associer à cette rencontre toutes
les personnalités valaisannes qui occupent une
fonction importante au sein des fédérations
nationales. M. André Luisier, directeur général
du grand quotidien valaisan , accompagné de
ses proches collaborateurs, a eu le plaisir de
saluer en particulier Mmes Gilberte Gianadda,
membre du Comité olympique suisse, Danièle
Duchoud, du «Sport pour Tous» , MM. Fran-
çois Valmaggia , membre de l'Association
suisse du sport , Charles Epiney, de l'UCS, Ra-
phy Martinetti , président des lutteurs suisses,
Jean-Pierre Favre, du curling, Philippe Pan-
chard, président du karaté et Jean-Pierre
Rausis, administrateur du Sport-Toto, ainsi
que tous les membres du comité de la Fonda-
tion de l'Aide sportive valaisanne, sans oublier
plus de quarante présidents ou représentants

Discussion animée entre gymnastes, volleyeurs et cyclistes. De gauche à droite, André Galletti, Vue d'une partie de la grande salle du restaurant Le Gourmet, où chaque invité écoute avec at-
Michel Gonthier, Josiane Papilloud, Gérard Joris, rédacteur sportif au NF, Bernadette Bergue- tention les propos des dirigeants sportifs , qui firent partager leurs expériences dans leur fonction
rand et Marcel Guex de la rédaction NF de Martigny. de président d'associations. (Photos NF-Mamin)
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des associations cantonales. «mécanique» des relations humaines. Savoir
Ces réunions biennales résultent de discus- négocier est extrêmement important dans les

sions qui se sont tenues en 1970 entre quel- associations où formation, statut social, ca-
ques présidents et notre rédaction sportive, parités et disponibilités des . collaborateurs
Depuis, un long chemin a été parcouru , avec jouent des rôles fort différents.
la mise sur pied d'une commission intersports Est_ii encore possible de concevoir un poste
qui, en 1985, dix ans après, a donne naissance de président comme un simple hobby? Se
a la Fondation de l'Aide sportive. Les associa- rend-on vraiment compte des responsabilités
lions sportives valaisannes peuvent être fieres qm- incombent aux dirigeants? La direction
de cette réalisation et, surtout, elles ont toutes d'une association doit-elle être autoritaire
le devoir de participer au programme d'aeti- voire dictatoriale? L'évolution d'une associa-
vité, dans l'intérêt de la jeunesse sportive du tjon peut-elle être freinée par un certain
canton. Le Valais peut se vanter d'être le seul laxisme de ses dirigeants? Toutes ces ques-
en Suisse, à titre privé, à posséder un tel ins- tj0ns trouvèrent une réponse dans un débat
trament de travail. Espérons que chaque as- passionnant au cours duquel les présidents
sociation mesure à sa juste valeur l'effort con- s'exprimèrent sur le rôle des responsables
senti par quelques dirigeants dévoués depuis d'associations.
plus d'une décennie, en faveur des sports en ... . , r .
Y I 

¦ Nous nous permettrons ici de faire une syn-
thèse de leurs opinions qui, finalement, re-

MieilX 86 Connaître et S'apprécier cherchent toutes le bien de nos groupements
,. ,.  .,. . . , , ^ • , sportifs.
L objectif principal de ces reunions entre les

gens de plume et les dirigeants est de mieux se Premier serviteur
connaître, d'échanger des idées, de partager et gf non DIODriétaired'apporter des solutions aux problèmes com- " "
muns, de se lier d'amitié avec de nouveaux Les pouvoirs sportifs appartiennent aux
présidents. C'est pourquoi, tous les deux ans, sportifs eux-mêmes. Ils les ont délégués, pour
un thème, connu à l'avance des invités, est un certain temps, à un comité et au président
débattu. Celui de 1986 était placé à l'enseigne de l'association. La tâche d'un président est
des «tâches et devoirs d'un président d'asso- importante. Elle nécessite un engagement de
ciation» . tous les instants. Sa responsabilité est grande,

„ . .„ car il a le devoir de faire croître et se dévelop-
Debat nourri et COnstmctlI per harmonieusement le groupe dont il est

Introduit par Mme Gilberte Gianadda, le responsable. Le président doit aimer ce qu 'il
thème choisi s'est révélé fort intéressant. La fait et «;ux P™r lesquels il le fait. Alors, seu-
discussion qui s'ensuivit permit à chacun de If 1?*?*. 

^

ut 
dev.ient Plus iac}le - Le président

s'exprimer et d'apporter son expérience per- doit etre Je premier serviteur de sa société,
sonnelle. Il faut préciser que deux séminaires, ' Le président doit diriger son association
organisés par la fondation et dirigés par M. comme si elle était sa chose, son bien , tout en
Robert Schnyder, avaient permis d'aborder la se gardant de se prendre pour le propriétaire

de la société qu'il régit. Voilà tracé le portrait
idéal du président d'association , tel qu 'il a été
cerné au cours de cette intéressante discus-
sion. Le président ou le dirigeant responsable
d'une association, d'une société ou d'un club
doit toujours garder à l'esprit le mot servir et
oublier de se servir, ce qui est tout différent. Si
cette ligne de conduite est appliquée au sein
de nos associations sportives valaisannes, la
jeunesse peut compter sur un héritage sérieux,
solide base pour construire l'avenir.

Prochain rendez-vous en 1988
Cette réunion avec les responsables d'as-

sociations a, une nouvelle fois , pleinement
rempli sa mission de trait d'union. De plus,
elle a permis de traiter d'un sujet d'actualité
aux importantes implications sur l'avenir de la
direction du sport en Valais. Puisse chaque
président s'inspirer de ces réflexions pour
préparer sa succession. Vouloir s'accrocher à
son siège présidentiel est néfaste à l'associa-
tion. C'est là que commence l'esprit de pro-
priété. Tous les dirigeants devraient se fixer
un objectif limité dans le temps, donner leur
pleine mesure durant trois ou six ans et en-
suite passer la main à .une force jeune. De
cette manière, nos associations et sociétés se-
raient régulièrement redynamisées par des
idées nouvelles.

De cela, on pourrait en reparler lors du pro-
chain rendez-vous avec la direction du «Nou-
velliste» au début de 1988. En attendant, la
Fondation de l'Aide sportive valaisanne dé-
cuplera ses activités pour le bien du sport dans
notre canton , avec le ferme espoir que toutes
les associations comprennent la réelle néces-
sité de leur participation à l'avenir de la jeu-
nesse sportive valaisanne. Peb
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I Une famille de Serra do Mel.

MONTHEY (jbm). - Depuis 1984,
le nom de Serra do Mel est fami-
lier à tout le Valais et aux Cha-
blaisiens en particulier. C'est à
cette date qu'a débuté l'action
Serra do Mel tendant à aider des
paysans du Nort-Est brésilien. Sur
place, un Montheysan, Jean-
Joseph Raboud, s'est mis au ser-
vice de ces personnes.

Son frère , M. Pierre-Benoît
Raboud, a dès le début contacté la
fédération des Jeunes Chambres
économiques valaisannes et son
président, M. Claude-Yvan Chan-
ton. De 1984 à aujourd'hui, 83 000
francs ont été versés par celles et
ceux qui ont bien voulu contribuer
à l'action.

Aujourd'hui, l'action Serra do
Mel continue. Il est nécessaire de
trouver chaque année 150 000
francs soit par des dons de per-
sonnes ou d'institutions, œuvres
d'entraide, etc.

La Jeune Chambre économique

a passé la main et un comité valai-
san de l'action Serra do Mel
(CVÀSM) a été constitué. Il est
présidé par M. Claude-Yvan
Chanton.

Au plus fort
de la sécheresse

Serra do Mel est une région de
62 000 hectares située à l'extrême
nord-est du Brésil. Sur ce terri-
toire, un projet de «colonisation
rurale » fut implanté entre 1971 et
1974. Mais avec le changement des
autorités, le projet a été stoppé.
Sur 22 villages prévus, 18 étaient
construits et 5 occupés. De 1974 à
1978, la colonisation fut reprise
progressivement. Mais la séche-
resse de 1979 à 1984 n'arrangea
pas la situation des familles mal
préparées pour s'insérer dans un
cadre communautaire.

En 1982 et 1983, Jean-Joseph
Raboud visita le projet , au plus
fort de la sécheresse, alors qu'il s'y

laisser aller à l'alcool ou la drogue en ayant des loi-
sirs actifs ou des moyens de formation profession-
nelle.

De février 1985 à mars 1986, 136 000 francs ont
été investis. Les postes principaux sont l'achat de
gros et petit bétail (51 000 francs), d'outils et maté-
riel agricoles (24 000 francs), semences (12 000
francs), moulins à manioc (8000 francs), construc-
tion de citernes, d'une maison-jardin d'enfants, etc.
Ces fonds sont reçus du public chablaisien et valai-
san, Frères de nos Frères Genève, Terre des Hom-
mes Lausanne, association «coup de pouce des col-
laborateurs UBS», Nestlé Nord-Est, ambassade du
Canada au Brésil.

Le détail de ces investissements est significatif.
En effet, les habitants de Serra do Mel ont besoin de
retourner à une économie de type familial avec des
instruments adaptés. Les animaux de trait et outils
aratoires correspondants sont plus utiles que de gros
tracteurs. De plus, les familles doivent ouvoir déjà
transformer une partie de leur production (moulin à
manioc). Ces gens doivent apprendre les techniques
de base de l'agriculture ainsi que la vie de village et
de communauté.

Avenir
L'avenir de Serra do Mel dépend en grande partie

des contributions récoltées en Valais et dans le reste
Aa In Cîcca annroc floc narcf\nnoc ai aconmalînncWV .a UUI33l> M1.JJ.WJ UW.J ubiavuuvo W. HOOWVlUUUlta
d'entraide. Ces trois prochaines années, Serra do

Mel a besoin de 150 000 francs par
trouvait déjà une., population de
5000 personnes dont le 60 % envi-
ron d'enfants et d'adolescents. En
1983, il prit la décision de s'y con-
sacrer à plein temps et, à partir de
1984, il sollicite l'appui de parents
et amis en Suisse: l'action Serra do
Mel était lancée.

Aujourd'hui:
136 000 francs investis

Les fonds récoltés en Suisse sont
acheminés à une action similaire
au Brésil. L'argent est alors prêté
aux communautés villageoises qui,
s'étant réunies, désirent mener à
bien un projet. Le rythme
«d'investissement» est dicté par le
rythme des besoins de ces popu-
lations. Les montants prêtés seront
remboursés à long terme et per-
mettront de réaliser d'autres
investisserhents. Cet argent peut
également être prêté à des com-
munautés villageoises de jeunes
qui désirent s'occuper et ne pas se

an. Aujourd'hui, l'action a trouvé
son rythme mais il serait dommage
qu'elle tombe faute de moyens
financiers. «Le convalescent fait
ses premiers pas. Ce n'est pas le
moment de lui retirer notre bras.»

Le comité valaisan de l'action
Serra do Mel compte sur la géné-
rosité de chacun. Il espère éga-
lement trouver des partenaires qui
s'engagent à soutenir Jean-Joseph
Raboud. Signalons à ce propos
que l'activité préparatoire de 1984
de même que la subsistance de
Jean-Joseph Raboud et de sa
famille, jusqu'à aujourd'hui,
furent couvertes par une . contri-
bution de 20 000 francs de Terre
des Hommes Valais, des écono-
mies personnelles et des appuis de
parents et amis.

L'action Serra do Mel se pour-
suit de plus belle.

Pour votre contribution: c.c.p.
19-1581, Sion, avec la mention
Action Serra do Mel (Brésil).

PROCHAINE PARUTION DE « L'ANNEE VALAISANNE 1985
Un tout gros livre qui contient tout (ou

l'Année
valaisanne

1985
LES HOMMES - LES FAITS - LES ÉVÉNEMENTS

COMMUNES ET STATIONS VALAISANNES
ijde synthèse; '

EDITIONS I I SAVIÈSE

Un tout gros livre qui contient
tout (ou presque)! Les Editions
Valmedia, de Savièse, annoncent
la prochaine parution d'un nouvel
ouvrage qui sortira des presses de
l'Imprimerie Saprim la semaine
prochaine: «l'Année valaisanne
1985». Il s'agit d'un tout gros livre
(480 pages) et, ainsi que l'indique
la publicité de lancement, il con-
tient tout ou presque...

L'histoire au quotidien...
Les faits et événements qui

jalonnent notre quotidien s'effa-
cent de notre mémoire, tant il est
vrai que cette dernière ne retient,
la plupart du temps, que ce qui
nous concerne directement. L'idée
de réaliser un ouvrage qui présen-
terait - de manière chronologique
les faits et événements de l'année
en Valais avait de quoi séduire et
elle a été retenue par les Editions
Valmedia. Ainsi, ce ne sont pas
moins de 1700 informations et
relations sur ce qui a principale-
ment marqué l'année 1985 en
Valais qui composent la première
partie chronologique de cet
ouvrage. C'est, en quelque sorte,
l'histoire au quotidien ou la pho-
tographie annuelle d'une tranche
d'iiistoire qui est-retracée.

Plus de 120' articles

et 250 photographies
A la fin de la «chronologie» des

faits et événements de chaque tri-
mestre, les auteurs ont tenu à pré-
senter un certain nombre d'articles
de synthèse et d'analyse des prin-
cipaux centres d'intérêt qui
modulent la vie du canton, le tout
largement illustré. Cette partie de
l'ouvrage éclaire de manière plus
intense les satisfactions et problè-
mes qui touchent tous les Valai-
sans. _
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presque)
Les 163 communes
du canton

L'année en Valais, ce sont certes
des faits et des événements, mais
ce sont aussi des hommes. Ces
hommes qui «font» le Valais et
dont l'action nous éclaire sur
l'essentiel du cours des événe-
ments et du tissu social de notre
canton.

On trouvera donc également,
dans «l'Année valaisanne 1985», la
présentation minutieuse et détail-
lée des 163 communes et stations
touristiques valaisannes. Une pré-
sentation largement aérée par
d'excellentes photographies et
dans laquelle le lecteur trouvera
tous les renseignements impor-
tants concernant la structure et
l'organisation de nos communes
valaisannes.

Un témoin permanent
de la vie valaisanne

Au total, «l'Année valaisanne
1985» ce sont 480 pages denses qui
constituent une source à peu près
inépuisable de renseignements
utiles et pratiques. Véritable
«guide» de la vie valaisanne,
l'ouvrage représente également un
témoignage permanent de la vie
quotidienne du canton en 1985.
Par le biais de ses articles de syn-
thèse, le lecteur est parfaitement
renseigné en matière économique,
sociale, politique, culturelle, etc.
En outre, les résultats détaillés des
élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat, ainsi que la pré-
sentation des différentes votations
fédérales et cantonales complètent
cette partie de renseignements
officiels avec le calendrier des
principales manifestations prévues
pour 1986.

Un ouvrage important, que tout
Valaisan voudra posséder car il
contient une somme inépuisable
de renseignements précieux et uti-
les. Noble Jeu de Cible

Dates des tirs
SAINT-MAURICE. - Le Noble
Jeu de Cible Saint-Maurice com-
munique les dates des tirs militai-
res:

12 avril de 13 h 30 à 16 heures;
13 avril de 8 h 30 à 11 heures;
17 avril de 17 h 30 à 19 heures, sur
inscription; 19 avril de 13 h 30 à
16 heures; 20 avril de 8 h 30 à
11 heures.

15 mai de 17 h 30 à 19 heures,
sur inscriotion.

Coupon de souscripti on"
Je vous prie de m'adresser, dès parution
.... exemplaires de «l'Année valaisanne 1985», au prix de Fr. 35.-
l'exemplaire (+ frais de port) montant que je réglerai à réception
de l'ouvrage.

Nom: 

Prénom: : 

Lieu et N° postal: 
Bulletin à retourner aux Editions Valmedia, case postale 51, 1965

l Savièse. ;

Monthey: pavage
de la place Centrale
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-/jbâtt-AgSAââv̂ ^ Ĥ BBBBBBW'̂ W B̂BBBBBBI»^ »̂! Kfe'âijBBB*!""'----'™*

"̂ ¦¦BS L̂ B̂l HSBW < ^&gpP^̂ T^"-*~.vv̂ . f ^m̂^ t̂a L̂ È̂ Ê̂F Ê̂Êu

l̂ »fl Jftr» l̂»1y«̂»i»»M BBBB ' ^v_l fl»»»» JBBBBI I
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' ï£âMW^?3fTO3iftB?Eft*S' Œ :̂ B̂BBIHHE : "**$&¦¦:' ,îiï5H Ŝ*<y^™—*̂ 9S5faî. tt££ Ŝ^^SfiH t. ' iB&' ĤBB
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Un paveur de Domodossola en train de poser des pavés de
Val-d'Illiez sur la p lace Centrale de Monthey.

MONTHEY (jbm). - Depuis le viennent de la région, de Val-
2 avril, une équipe de cinq d'Oliez plus précisément,
spécialistes de Domodossola Signalons que cette équipe
sont à l'œuvre à Monthey. Ils de paveurs a déjà travaillé à
sont en train de poser le revê- Vouvry, Martigny, Sion, Sierre,
tement de pavés qui couvrira la Nyon, Genève et un peu par-
place Centrale. Ces pavés tout en Suisse.

V__ ' )

Jeudi 10 avril 1986 25
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Anne Thévenon
T^X~X„ J~ mme

MONTHEY. - Lundi 7 avril
est décédée à Sion, à l'âge de
88 ans, Mme Anne Thévenon.
Née de Courten, Mme Anne
Thévenon était la sœur de M.
Paul de Courten qui fut pré-
fet du district de Monthey.
Elle avait épousé M. Alexis
Thévenon, médecin dentiste à
Sion où il avait son cabinet et
où elle vécut une .large partie
de son existence.

Elle était très attachée à
notre région, à Morgins en
particulier où la famille pos-
sède un chalet. Elle a aussi
manifesté le vœu de venir
reposer en sa terre de Mon-
they. Son ensevelissement a
lieu à Monthey aujourd'hui
jeudi à 10 heures à l'église
paroissiale.

Le «Nouvelliste» présente
ses condoléances à la famille
dans le deuil .

Rocher fou
à Champéry
CHAMPÉRY (jbm). - Lundi
matin, un rocher, dont le poids est
évalué à plus de quatre tonnes, a
dévalé une pente à Champéry et a
endommagé deux chalets. Coincé
entre deux sapins qui se sont cou-
chés à cause du vent, le rocher a
été libéré. Il a d'abord heurté un
pan de mur d'un chalet apparte-
nant à M. Michel Schorderet , puis
a traversé le salon du chalet de
M. Nabholz. La bâtisse a subi
d'importants dégâts puisqu'elle a
été déplacée de sept centimètres
en direction de la vallée. Fort heu-
reusement, aucune victime n'est à
déplorer.
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Le Mlnolta 7000 a égale-

XS  ̂ Lî J ment suscité l'enthou-
CAMERA GRAND PRIX 1985 EUROPEAN CAMERA OF IHE YEAR IMS

siasme des experts et des photographes pro-

fessionnels. Le premier appareil reflex à

mise au point automatique a également rem-

porté, au cours de la même année, les deux

distinctions les plus convoitées attribuées

aux appareils photographiques: le «Caméra

Grand Prix» et i' European Caméra of

the Year». Nous n'en sommes pas sur- g^\ * *1 -fl IV M* \à-
pris car nous avons fait breveter plus V^d dJJJJlll tsll iCllCX lVlUlOlld

de 300 découvertes qui ont permis l a *  -m A r A W \ 1
mise au point du système Hi Tech II Si pâS 8611161116111 616 16 pli
Autofocus. Le microprocesseur règle ¦¦' A • a
!a netteté de .'image en une fraction gTattO SUCCCS COlîimerCial
de seconde tandis que le photo-

graphe a tout le loisir de se concen- Qg LVo5 6ïl lSlllSS6
trer sur son sujet.

La sélection
automatique du meilleur
programme d'exposition.

En position «program», l'appareil règle auto-

matiquement l'ouverture du diaphragme et le

temps d'exposition convenant le mieux à la

focale utilisée. Même lors de l'utilisation

d'un objectif zoom, l'ordinateur de l'appareil

connaît la focale choisie et modifie le pro-

gramme en conséquence.

En programme grand-angle, l'automatisme

accorde une préférence aux petites ouver-

tures de diaphragme afin d'obtenir une pro-

fondeur de champ maximale. En programme

standard, il commande la combinaison idéale

du diaphragme temps

d'exposition pour des

prises de vues instan-

tanées. En programme

téléobjectif, l'automa-

tisme préfère le temps

d'exposition rapides afin d'éviter les flous

dûs au mouvement. Bien entendu tout peut se

régler manuellement sur simple pression de

boutons.

La mise au pomt
automatique fonctionne également

dans l'obscurité.

Il suffit de glisser l'un des flashs program

mes dans la griffe porte-accessoires de

l'appareil et de presser sur le déclen- rs

cheur pour éliminer la différence I

entre la photographie ¦fMBMgj MMMM«ii

de jour et celle de M #5
nuit. Au besoin, ¦ Sm

le flash projette ^JfliS BBBSSEI
un rayon lumineux

rouge, presque invi- H

sible, sur le sujet. ^
Résultat: une mise au point

Minolta 7000 avec 50 mm/1,7: Fr. 1090
#.\T / +?vy xu^̂ ^̂ ^̂  ̂ l/ï
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MINOLTA
QUI INVENTE DEVANCE
MINOLTA 5000, 7000, 9000

plus

'f^ph^^fï.

Impeccable même dans

de mauvaises conditions

d'éclairage. L'appareil cal-

cule et choisit automatique-

ment le bon diaphragme, le

bon temps d'exposition et

la durée correcte de l'éclair

du flash.

Un choix de 15 objectifs
différents avec mise

au point automatique.

Le système Hi-Tech Auto- ¦ Bj
focus de Minolta est —-il jJ»»SftU~'

75-300 mm
extensible en fonction des

besoins du photographe. Ce- B b
""*¦" lui-ci dispose en effet

.»«..<•. ~t,.~_~. A *. 4 e i.ki.^ic 70—210 mmd'une gamme de 15 objectifs

interchangeables de très

haute qualité. Tant au plan

de leur qualité qu'à celui de

leur prix, les objectifs Mi-

nolta soutiennent la compa-

raison avec ceux à réglage

conventionnels (le plus petit

zoom 35-70 du monde en fait

également partie). Bien entendu, le

système Hi-Tech Autofocus comprend

toute la gamme des accessoires usuels

destinés aux appareils de haute qualité

et ceux-ci seront constamment complétés. 35—70 mm

Un système.
Trois appareils.

Par son système exclusif Hi-Tech Autofocus,

Minolta dispose du programme d'appareils

reflex le plus complet qui soit. L'un ou l'autre

des appareils Autofocus Minolta permet de

répondre à chaque exigence photographi -

que. Le populaire Minolta 5000 est l'appareil

parfait pour la photographie Autofocus sans

soucis. Le Minolta 7000 assure le confort le

plus élevé et la souplesse absolue en photo-

graphie Autofocus. L'appareil Minolta 9000

est l'outil parfait pour toutes les exigences

posées par la photographie Autofocus pro-

fessionnelle.



Mad Dodo pour la dernière de la saison
MARTIGNY (pag). - Ils ont plus
d'un tour sous leurs chapeaux, ces
Zurichois. Et plus d'une passion à
vous faire partager. Mad Dodo,

Mad Dodo ce soir aux Caves du Manoir pour le dernier spectacle
de la saison.

c'est la diversité faite art. C'est un
spectacle pas du tout comme les
autres qui marie - pour le meil-
leur, jamais pour le pire - des

mondes aussi différents que la
chanson, la musique, la poésie, le
théâtre, le mime, la magie et
l'humour. Le tout servi sur un pla-
teau en allemand, en anglais, en
italien, en... bulgare ou en français
bien sûr. Un vrai tour d'Europe
qui vous arrachera des éclats de
rire si vous êtes de la partie ce soir
pour ce dernier spectacle de la
saison aux Caves du Manoir.

De la chanson à l'humour
Pour Mad Dodo, tout peut

devenir art. D'une pathétique
chanson du folklore italien à une
vibrante parodie d'une vulgaire
chansonnette à la mode, tout est
bon pour enrichir le répertoire
musical d'un trio très étrange.

En guise d'ouverture, Dodo Hug
(chant et guitare), Christina Bauer
(chant, batterie) et Bruno Brand-
berger (contrebasse et chant) dis-
tribuent généreusement quelques
chansons venues d'Italie, du Bré-
sil, de Suisse, de France, d'Angle-
terre ou de... Bulgarie. Mais atten-
tion, le spectacle va au-delà de
quelques mots posés sur une
gamme. Chaque chanson donne

heu a une petite mise en scène.
Chaque chanson devient aussi
production visuelle.

Puis, Mad Dodo change de
style, fait dans les variétés musi-
cales. Les personnages comiques
se succèdent sur scène. Costumes,
mouvements, effets de lumière
prennent de plus en plus d'impor-
tance. A mesure que les improvi-
sations, les parodies et les clow-
neries deviennent reines de la
scène.

Mad Dodo pour une dernière :
c'est le rendez-vous que vous pro-
posent ce soir les Caves du
Manoir. Un spectacle qui devrait
permettre de terminer en apo-
théose une saison 1985-1986 qui
porte l'étiquette des grands crus.

ÇROIX-ROUGE MARTIGNY ET ENVIRONS

Cours de « baby-sitting »
MARTIGNY (pag). - Le
service de garde de jeunes
enfnts (baby-sitting) de la
Croix-Roùge de Martigny et
environs va prochainement
organiser un nouveau cours
dans les locaux du centre
médico-social. Le but de
cette opération : renouveler
l'effectif des personnes aptes
à ce travail (baby-sitting).

Ce cours - donné par une
infirmière spécialement for-
mée - va se répartir sur cinq
leçons de deux heures cha-
cune. Il s'adresse aux jeunes
gens - âgés de quatorze ans
au moins - qui seraient dis-
posés à garder des enfants
dans la région de Martigny.

Ce cours apprend aux

jeunes gens a être respon-
sables d'un petit enfant pen-
dant quelques heures. Au
terme de ces cinq leçons de
deux heures, l'élève doit
pouvoir langer correctement
un enfant, lui donner son
biberon ou son repas. Des
petites choses qui rendent
bien service et qui font que
les parents peuvent s'absen-
ter en toute quiétude.

Attention, le nombre
d'inscriptions pour ces cours
de la Croix-Rouge de Mar-
tigny et environs est limité.
Les personnes intéressées
peuvent obtenir des rensei-
gnements en téléphonant au
(026) 8 88 33

. J*J
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«Baby-sitting»

TUNNEL AOSTE-MARTIGNY J I i ¦ | —
Approbation valdotaine jeudi
MARTIGNY (ATS). - Mercredi, le
bureau de presse du Gouverne-
ment régional de la vallée d'Aoste
a publié un communiqué qui
relance le projet de construction
d'un tunnel ferroviaire entre Aoste
et la vallée du Rhône. En Suisse,
ce projet se heurte à un fort scep-
ticisme.

Le communiqué relève notam-
ment que l'idée résulte d'une déci-
sion formelle de tout le Gouver-
nement valdotain, qui a approuvé
le projet lié à l'amélioration du
réseau de chemin de fer Turin -
Aoste et Milan - Aoste. Il note que
le Conseil de l'Europe et la Con-
férence permanente des chambres
de commerce italiennes et suisses

La tarte géante offerte aux visiteurs.

des zones frontalières ont égale-
ment approuvé le projet , actuel- 6.00 La Première de la Radio
lement inséré dans «le plan gêné- suisse romande.
rai des transports» du nord de ig.oo Les informations interna-
Pltalië. tionales de la Première et le
^"̂̂ —^-̂  journal régional local de

Sortie du CS Martigny 
 ̂?£Z~*. »»*, rieuse.A l'intention des amateurs de

peau de phoque, le Ski-Club de
Martigny organise sa traditionnelle
sortie au chalet de Bovinette les
samedi et dimanche 12 et 13 avril.

Le souper du samedi étant
prévu au programme, veuillez
vous inscrire chez Léonce Cretton
où de plus amples renseignements
vous seront donnés. Le comité

18.50 Enfantillages.
19.00 Administrativement vôtre,

ce soir Hervé Rey accueille
M. Anselme Pannatier. D
sera naturellement question
d'enseignement . primaire et
d'Ecole normale.

19.30 Paradoxes avec Stéphane
Délétroz.

L'entraînement du chien de rouge, démontre ici par M. Martial
Vouilloz et sa chienne «Asta de la Grand-Valse». ,
faire auprès de M. Alain Ganioz
de Grimentz (tél. 027 65 15 34) et
M. Martial Vouilloz de Saxon (tél.
026 6,32 54).

Entraînement
De l'avis des spécialistes, il faut

compter environ trois mois et une
vingtaine d'entraînements au
minimum pour former un chien à

cette discipline. Même lorsque
l'examen a été réussi, l'animal doit
être régulièrement et continuel-
lement entraîné, ne serait-ce que
pour conserver les connaissances
acquises lors des cours d'intro-
duction.

Cinquante membres
Actuellement, le groupement du

Valais romand pour les chiens de
rouge compte environ cinquante

CINQ ANS DE MIGROS MANOIR
La fête et la galette
MARTIGNY (gué). - Déjà un lustre que le Centre
commercial de Martigny «sévit» sur la place du
Manoir. Et pour célébrer dignement l'événement,
des festivités ont été organisées du 9 au 12 avril,
feux, guirlandes, fleurs serviront de décor à l'ani-

mateur André GUI. Et pour couronner cet anniver-
saire, une tourte géante de 18 m2 a été distribuée
hier aux visiteurs. Au total, ce sont 3000 portions
qui ont fait le bonheur des clients, p rincipalement
des enfants.

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY
Le deuxième numéro de «Au petit coin»
MARTIGNY (pag) . - Le centre de
loisirs des Vorziers se porte bien.
Merci pour lui. Et il va le faire
savoir au travers de son journal
«Au petit coin ». Dont le numéro
deux va prochainement être mis
en vente.

Le bi-cross,
vous connaissez ?

Une douzaine de jeunes ont col-
laboré à la rédaction de cette
deuxième édition. Une édition qui
rompt quelque peu avec le premier
numéro. Les responsables du
journal ont notamment introduit
une parenthèse «astrologie» qui dit
tout ou presque sur... l'avenir du
centre. Autre nouveauté: la pré-
sentation du bi-cross, ce sport qui
tente une percée en Octodure.

Tiré à 500 exemplaires, «Au
petit coin» sera vendu dans la rue
par les utilisateurs du centre de
loisirs. Il présente aussi les acti-
vités à venir de la villa des Vor-
ziers.

L'atelier pour boguets
Car le centre des loisirs ne fait

pas que dans l'impression de son
«canard» . Loin de là même. La
maison va continuer sa vocation
de lieu de réunions pour jeunes
(tous les mercredis, vendredis et
samedis) tout en ouvrant ses por-
tes à des activités annexes.

Ainsi, le lundi 14 avril prochain ,
il abritera un stage de conteurs. De

Ce sont les utilisateurs du centre de loisirs qui ont mis la main à
la pâte pour sortir le deuxième numéro de «Au petit coin» qui
sera prochainement mis en vente.

10 à 12 heures et de 14 à 17 heures,
ce stage gratuit traitera des struc-
tures du conte. Si vous voulez par-
ticiper à cette expérience, vous
pouvez vous adresser à Mme Jac-
queline Tornay, téléphone (026)
2 83 64.

Le mercredi 16 avril, le centre
accueillera une animation pour
enfants dès 6 ans. Cet après-midi -
baptisé «contes et jeux » - est
animé par la ludothèque de Mar-
tigny et le centre Point-Virgule.

Les inscriptions se prennent jus-
qu'au mardi 15 avril à la ludothè-
que. Le lundi 28 avril, le stage des
conteurs se poursuivra avec des
exercices.

Enfin, une nouveauté à signaler
dans l'enceinte du centre de loisirs.
De jeunes mordus de mécanique y
ont en effet ouvert un «atelier de
réparations pour boguets». Pour
les titulaires de la carte d'utilisa-
teur, le premier coup de main est
gratuit. Sympa, non?

Le chien de rouge à l'honneur
MARTIGNY - SIERRE (gmz). -
Le chien de rouge? Une dénomi-
nation qu'aucun chasseur n'ignore.
Pour le grand public, par contre,
une explication' s'impose. Le chien
de rouge n'est autre qu'un chien
de chasse conventionnel, spécia-
lement entraîné à retrouver le
gibier blessé dont le sang a coulé
et laissé des traces ou des odeurs.
Pour mériter l'appellation de chien
de rouge, celui-ci doit notamment
suivre un cours d'introduction puis
un test à la suite duquel le service
cantonal de la chasse lui délivrera
un certificat d'aptitude «au sang».
C'est justement dimanche 20 avril
au bois de Finges qu 'aura lieu ce
traditionnel cours d'introduction
organisé par les deux responsables
valaisans MM. Alain Ganioz de
Grimentz et Martial Vouilloz de
Saxon.

Le cours d'introduction, obli-
gatoire et indispensable pour
l'obtention du certificat de chien
de rouge, se déroulera donc le
dimanche 20 avril au Bois de Fin-
ges. Les responsables valaisans
donnent donc rendez-vous aux
chasseurs et à leurs chiens au Spy-
cher-hôtel à La Souste.

«Il va de soi que tous les chiens
de chasse, chiens courants, chiens
d'arrêt et terriers, avec ou sans
pedigré, sont acceptés pour ce
cours d'introduction du 20 avril
1986» a déclaré M. Martial Vouil-
loz de Saxon, l'un des pionniers de
la formation du chien de rouge
dans le Valais romand. Les ins-
criptions pour ce cours peuvent se

Cimetière de Martigny

SAMEDI PROCHAIN A FULLY

Une cloche, deux chapelles
FULL Y (gmz). - « Une cloche et deux chapelles », sous ce titre se
cache un magnifique diaporama préparé par les soins du p hoto-
graphe fulliérain André Théoduloz. Samedi prochain 12 avril à la
salle du Ciné Michel à Fully, M. Théoduloz présentera pour la
première fois cet impressionnant travail fait d'environ trois cents
clichés.

Le programme comprend deux parties. La première notamment
est intitulée «Objectif Nature» et sera consacrée à la faune et la
flore de la région. Dans un second volet, «Une cloche et deux
chapelles» permettra au public fulliérain de revivre par l'image la
bénédiction et la pose des cloches de la chapelle de Chiboz,
l'inauguration des chapelles de Mazembroz et de Sorniot.

En p lus de son côté historique et symbolique, ce diaporama aura
l'avantage de jeter un large regard sur le passé et sur bon nombre
de personnages fulliérains aujourd'hui disparus. Une belle soirée
villageoise en perspective.



"*MMMM f̂e zone industrielle
VILLENEUVE

Banc a lattes
en bois massif

imprégné
se en fer forgé

larg. 160 cm

Lit de camp ressort
toile unie ou à motifs

Parasol
0 160 cm
divers colorisPied de

parasol
plastique

9.80 Chaise
de jardin
métal
coloris blanc

13.90

Chaise coque
plastique
empilable
divers coloris

Chaise bistrot
structure métal
placet canné
coloris blanc, ou
brun,

28.-

Table et 2 bancs
bois massif imprégné 99120 x 130x70 cm 5757.'
également 180 x 130 x 70 cm

148.-
Table de jardin rabattable
dim. 110 x70 cm, QQcoloris blanc ou brun \j O

Table ronde
0 80 cm QQlattes pïastiquesOï/ ."

Chaises pliantes
lattes plastiques *.£* Q#*

la pièce I3.9U

Nombreux autres modèles ronds,
ovales, tables en fibre de verre,
tables en métal pour terrasses etc

CALAME MEUBLES DISCOUNT
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OUVERT lundi à vendredi: 8h30-18h30 samedi 9h-17h30
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Lave-linge PBSBKL*~-J
AEG Lavamat 540; M j^
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Niele G 522E

Congélateur-armoire
économique
Electrolux TFS 780

Cuisinière Therma
Beta 303

grand four
vitré ,

intérieur
spacieux ,

grilles sans
risque de

basculement au lieu de

1990  ̂ i 
Location 83.-/ms.

¦̂T^pT^Bk 
choix libre 

de la température, dispositif électro-
Jm B ^̂ Bf* OTfl nique pour économiser de l'électricité.essorage
«¦7 mÊ ^̂ T 

Wau lieu de r / U.~" doux, tambour et cuve en acier inoxydable
Location 43.-/ms. Ol f& #!!e7, de I095

OeS s" -v

Location "49.-/ms

Machine à coudre
automatique
Electrolux 4200 S^^Aspirateur

Electrolux Z 362

LocationPoint standard, point tricot , point
décoratif , boutonnière automatique , etc

ervice indu

grâce a une
isolation super

consommation
réduite de

200 litres,
ystème d'alarme
avec avertisseur

sonore

Reprise pour votre I 1111 no»
ancien aspirateur I \J %J m

e^.îVîV^6 >2-̂

695.- Votre prix 398—'¦— —T J'"""" Prix super pour ? «" « P1 "*¦ «•» ' **• |
Meilleure reprise pour votre ancienne 

1*'"'  ̂ po/ement comptant Moteur de 1000 Watt , réglage élec- j
machine. D'autres modèles de Electrolux 12 couverts, faible consommation tronique de la puissance d aspiration, |
et Brother dès fr. 508«— d'èau, dispositif anti-calcaire incorporé enroulement automatique du câble

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! f

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Augmentation de capital 1986
de Fr. 180000000.- à Fr. 210000000.-

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire de notre Banque, tenue le
4 avril 1986, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires, d'augmenter
comme suit le capital-actions:
1. Emission de 20000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune (N° 260001 à 280000). Les

nouvelles actions sont offertes à la souscription aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la
fin du présent prospectus. Ces nouveaux titres donnent droit au dividende à partir du Ie' janvier 1986 et
sont munies des coupons N° 23 et suivants.

2. Emission de 40000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune (N° 280001 à 320000). Ces
nouvelles actions sont émises à la valeur nominale et les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit de
souscription. Ces titres seront destinés à garantir le droit de conversion d'un emprunt à option à émettre
ultérieurement.

L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et libérées entièrement.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée à la Bourse de Bâle tout de suite après la
parution des nouveaux titres.

Offre de souscription
Les 20000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal chacune sont offertes à la souscription aux
actionnaires actuels

du 10 au 21 avril 1986, à midi,
aux conditions suivantes:
1. 18 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au

porteur de Fr. 500 nominal.
2. 90 actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action au porteur de

Fr. 500 nominal.
3. Le prix de souscription est fixé à Fr. 750 net par action au porteur de Fr. 500 nominal; le droit de timbre

sur titres de 3% est supporté par notre Banque.
4. L'exercice du droit de souscription pour les anciennes actions au porteur s'effectue contre remise du

coupon N° 22 des anciennes actions et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.
Pour les actions nominatives, le droit de souscription s'exerce sur la base des inscriptions au registre des
actionnaires, en utilisant le bon de souscription prévu à cet effet et contre remise du bulletin de
souscription.

5. La libération des nouvelles actions au porteur devra s'effectuer jusqu' au 6 mai 1986.
6. Les nouveaux titres seront délivrés aussi rapidement que possible. Il ne sera pas remis de bons de

livraison.
Notre Institut s'entremettra volontiers pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Bâle, 4 avril 1986 Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

Le président Un vice-président
H.Thuli U.Kâser

021/60 26 55
021 /51 70 51
021 /22 33 37
021 /20 77 33

A vendre

thuyas
troènes
Hauteur: 70 à 120
cm.
Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nlcolller
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-481 1

thuyas
avec motte,
de 1 m à 1 m 30.
Prix avantageux.

Raymond Cretton
1906 Charrat
Tél. 026/5 34 45

5 4010.

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date : Signature: 

N°de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

* i

Grande course aux points Yoplait

i . »

Points, cartes de collection
et renseignements sur notre
concours dans votre magasin
habituel.
Bonne chance!

2 lots
de 500 films
vidéo

neufs et occasions.
Fr. 20 000.- chaque lot
Tél. 027/41 1315.

ITPHONE SA
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OFFICES FÉDÉRAUX DÉCENTRALISÉS

Le choix du Conseil d'Etat vaudois
la solidarité latine
AIGLE (gib). - On s'y attendait. Dans une prise de position con-
cernant la décentralisation de sept offices fédéraux, le Conseil
d'Etat vaudois se montre bien tiède vis-à-vis des candidatures
vaudoises. L'exécutif veut avant tout consolider la position du
haras fédéral d'Avenches. Dès lors, il jouera la carte de la soli-
darité latine, entendant renforcer les chances des autres cantons
romands. La candidature de la ville d'Aigle, annoncée récem-
ment en exclusivité dans nos colonnes, ne semble pas partie du
très bon pied.

Les villes vaudoises d'Aigle,
Avenches, Payerne, Vallorbe et
Yverdon-Les-Bains ont finalement
déposé un dossier à Berne en vue
de l'obtention d'un office fédéral.
Le Conseil d'Etat a d'autres vues,
très intéressantes. Dans sa décla-
ration, il explique que «les critères
essentiels retenus par la Confédé-
ration (n.d.l.r.: pour l'obtention
d'un office), réduisaient à l'évi-
dence les chances du canton dans

l'opération actuellement en
cours.»

Et L'exécutif vaudois de
s'empresser d'ajouter: «Tenant
compte de ces éléments, ainsi que
du nombre réduit des offices
fédéraux en cause (sept offices
représentant environ 600 à 700
agents), le Conseil d'Etat a décidé
de jouer la carte de la solidarité
latine, n entend ainsi, d'une part,
contribuer à renforcer les chances

des autres cantons romands et du
Tessin d'accueillir l'un ou l'autre
office en cause et, d'autre part,
consolider la position vaudoise sur
un autre plan, à savoir celle
d'Avenches, dépositaire du haras
fédéral.»
«Macolin du cheval»

Le Conseil d'Etat annonce que
ce dernier est prêt à accueillir non
seulement la remonte (qui ne
figure pas sur la liste des offices à
décentraliser), mais aussi un cen-
tre national, le «Macolin du che-
val», dans le cadre d'une nouvelle
conception du statut du cheval.

Le Conseil d'Etat rappelle tou-
tefois le bien-fondé des offres des
communes intéressées et sa
volonté d'appuyer toutes les ini-
tiatives des régions concernées
visant à renforcer leur potentiel et
leur attractivité.

VINS ITALIENS DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

La psychose du methanol

Une enquête
de Gilles Berreau

Déclarée inoffensive , cette bouteille de barbera d 'Asti est en
vente à Aigle. Pourtant, tout le stock est actuellement invendu.
Dans le Chablais vaudois, la psychose du methanol règne sur les
étalages des commerçants de vins.

AIGLE. - Suite à l'affaire du methanol, l'Office fédéral de la
santé publique recommande de ne plus consommer de vins ita-
liens jusqu'à nouvel ordre. Comment les adeptes des chianti,
barbera et autres dénominations* ont-ils réagi à cette mise en
garde? Le «Nouvelliste» a mené son enquête dans le Chablais
vaudois. Pour se rendre compte que la population n'a pas
attendu le signal d'alarme pour faire blocus. «Nous ne vendons
plus une goutte de vin italien depuis plusieurs jours», déchantent
en chœur les gérants des différents commerces visités par nos
soins à Aigle et Bex. Conséquence: les stocks regorgent souvent
de vins de la péninsule.

Une chose est certaine. Au-delà
de la diffusion d'une liste noue des
bouteilles incriminées, au-delà des
mesures douanières draconiennes,
des contrôlés effectués par les chi-
mistes suisses et la large informa-
tion diffusée par la presse, la
population dans sa large majorité
est atteinte de la psychose du
methanol.

A Aigle, dans un commerce
spécialisé situé à l'entrée de la
Migros, on trouve encore de nom-
breuses bouteilles d'un litre de

barbera, coûtant à peine trois
francs. D'autres dénominations
sont en vente. Toutes sans aucun
succès.

Et le gérant d'expliquer : «Ces
vins ont été analysés par nos soins
et par un chimiste officiel. Ils sont
sans danger. Mais nous n'en ven-
dons plus une seule bouteille. Le
prochain camion de livraison ne
transportera plus un seul litre ita-
lien. J'ai tout un stock sur les
bras.» C'est clair. Au-delà des cer-
titudes scientifiques, le client réa-
git avant tout d'une façon épider-
mique. Ce vin a beau être déclaré
inoffensif , mieux vaut ne pas
prendre le moindre risque, soit-il
minime.

On peut comprendre aisément
cette attitude générale. Il ne faut

pas oublier qu'il y a eu déjà mort
d'homme en Italie, et ceci à plu-
sieurs reprises.

Toujours à Aigle, un gros pro-
ducteur de vins chablaisiens qui ne
vend pas de bouteilles italiennes
comprend l'attitude de l'Office
fédéral. «On peut comprendre
l'office. Ces vins bon marché sont
souvent achetés par des alcooli-
ques qui en consomment une
grande quantité. C'est dommage
pour les vins italiens de qualité.
Encore une fois, les commerçants
honnêtes payent pour une poignée
de criminels.»

A Bex, Multi-Boissons propose
du chianti et du barbera cantine
Gagna, Alba - Piemonte. Des
bouteilles DOC (dénomination
d'origine contrôlée). Pour le gérant
du commerce la situation est évi-
dente: «On nous a certifié offi-
ciellement que ce vin est inoffen-
sif, mais on n'en vend plus. Avec
ce qui est arrivé, maintenant c'est
fini. Pour six ou sept mois, on ne
nous en achètera plus.»

La Coop d'Aigle propose plu-
sieurs vins italiens, mais pas de
barbera. Le vendeur nous a pour-
tant déconseillé un lambrusco
présent sur l'étalage.

Désormais, la sonnette d'alarme
est tirée. Et le public ne se fiera
pas de sitôt aux annonces faisant
état d'une normalisation de la
situation, n faudra certainement
attendre plusieurs mois avant que
la mémoire populaire ne s'estompe
et que des clients passent à la
caisse, une bouteille de chianti ou
de barbera sous le bras.

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

Les Alpes à
l'avant-garde
de l'Europe?

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

f
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ont le plaisir de vous inviter à cette manifestation.

Entrée libre:

LES YEUX POUR PLEURER
Methanol. Un mot venu de l'enfer pour les vignerons et com-

merçants honnêtes de la péninsule italienne. Les plus petits
n'auront bientôt plus que les yeux pour pleurer. Les plus touchés
sont ceux du Piémont, plus précisément de la région d'Asti, terre
nourricière du barbera. Plus que leur vin, des criminels ont démoli
leur appellation. Et pourtant, les adeptes du barbera sont légion.
Passons sur le chianti. Il se relèvera du scandale, même si les
dizaines de millions de litres de vins italiens exportés anuellement
dans notre pays vont fondre comme neige au soleil dans un pre-
mier temps. Réputé pour ménager l'estomac parce que très
digeste, le barbera a pris un sacré coup dans le cep. Si sa vente
reprendra petit à petit, il faudra certainement de nombreuses
années pour que le nom de methanol ne lui soit plus associé.

En souvenir de M. Fernand Roch
M. Fernand Roch nous a quittés

après une longue maladie. Nous
regrettons vivement la disparition
de cet homme si charmant, origi-
naire du bout du lac Léman. Si
nous avons dit en plaisantant à M.
Roch d'être «pirate » , il a accepté
cet affront avec le même sourire
amical comme il nous a salués
quand il était dans la force de ses
meilleures années sur les échafau-
dages des entreprises de peinture.
Car, il était fier de prendre ses ori-
gines du bord du lac, même si Sion
est devenu pour lui sa vraie patrie.

Par son caractère gai et jovial, il
n'a connu dans ses places de tra-
vail comme dans la vie publique ,
que des amis. Peintre en bâtiment,
il a eu ce sens de la beauté d'un
ensemble où on peut vivre har-
monieusement. Ensuite, son don
pour la musique est allé de pair
avec son travail de peintre. L'un et
l'autre dons, il a su les mettre au
service des hommes.

Lorsqu'il a dû abandonner son

travail par les forces des choses et
son âge, il a gardé son amour pour
la musique par laquelle il a pu
faire plaisir aux autres personnes
âgées. Devenu notre convive à la
Résidence, il a animé chaque
manifestation et tous les jeudis, il a
organisé le thé-musique jusqu'au
moment où le mal qui a provoqué
la mort, l'a empêché de réjouir nos
cœurs. Fernand, nous te disons un
grand merci.

C.G.

Reste Monthey
et Saint-Maurice

On le voit, de multiples
facteurs peuvent venir con-
trecarrer les plans des
nombreux candidats à cette
décentralisation. Si Aigle
venait à échouer dans sa
tentative, ce qui semble
malheureusement fort pos-
sible, il n'en demeure pas
moins que le Chablais
compte encore deux cartes
dans son jeu: les candida-
tures de Monthey et Saint-
Maurice. Au chapitre de la
solidarité, le Chablais
pourrait bien en revendre...

Cours professionnels pour assistantes médicales
officiellement reconnus par la Fédération des médecins suisses FMH
La formation d'assistante médicale consiste en un apprentissage de 3 ans dans un cabinet médical, en suivant
parallèlement les cours professionnels à raison d'un jour par semaine.
Conditions d'admission: - avoir 17 ans

- avoir suivi avec succès 2 ans d'école préprofessionnelle (PPM) ou 1 an d'école de
culture générale ou une formation équivalente

- avoir une place d'apprentissage.
Les médecins et candidates intéressées trouveront tous les renseignements utiles à:

i COURS PROFESSIONNELS POUR ASSISTANTES MÉDICALES, ÉCOLE-CLUB MIGROS, 1950 SION, TÉL. 027/22 13 81. ,

ENTRE LE SEPEY ET LA FORCLAZ

Les touristes ont peur
ORMONT-DESSOUS (gib). - Les chantiers routiers se multi-
plient sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessous. Après
ceux situés en aval du Sépey (deux) et en amont (un), le Conseil
d'Etat vaudois vient de rendre public un projet concernant la
route cantonale reliant Le Sépey à La Forclaz. Un crédit de 2,45
millions de francs est demandé au Grand Conseil. Les touristes
sont en effet apeurés par l'étroitesse de cette route de montagne.

Attendu depuis longtemps,
ce crédit fait le bonheur des
habitants de La Forclaz et du
syndic de la commune, M.
André Bonzon, qui habite ce
village. La route concernée, la
RC 709f , est en fait un axe
secondaire de troisième classe.
Il dessert aussi les hameaux
des Planches et des Granges.
Le Conseil d'Etat vaudois
relève l'importance de cette
route pour la population auto-
chtone et les nombreux vacan-
ciers séjournant à La Forclaz.
On estime à 300 véhicules par
jour le trafic moyen.

Les plans d'exécution datant
de 1919 démontrent que la
route a été construite pour les
véhicules hippomobiles de
l'époque, avec une largeur de
quatre mètres. Le trafic actuel
et les poids lourds imposent

une amélioration de la situa-
tion.

Croisements impossibles
Croisements dangereux ou

impossibles sont monnaie cou-
rante à cet endroit. En hiver,
les remparts de neige n'amé-
liorent pas les choses. Pas
étonnant que de nombreux
automobilistes renoncent à se
rendre dans cette région tou-
ristique, comme l'explique
l'exécutif vaudois. Prenant le
taureau par les cornes, celui-ci
envisage d'élargir la chaussée
jusqu'à 5,5 mètres aux deux
endroits les plus critiques de la
route, soit au-dessus du
hameau des Granges (1,5 mil-
lion) et à l'entrée de La Forclaz
(950 000 francs), au lieu dit En
Jaunin. Au total, 430 mètres
seront corrigés.

EN ATTENDANT SES COSTUMES

L'Echo des Alpes en concert

L 'Echo des Alpes lors de sa soirée annuelle

LE SÉPEY (gib). - Samedi passé,
la fanfare du Sépey L'Echo des
Alpes a donné un concert annuel
de qualité devant une grande salle
bien garnie. Sur scène, des musi-
ciens autochtones, mais aussi
d'autres venus de la plaine pour
renforcer les rangs de la société.

M. Georges Pernet, président de
l'Echo des Alpes, devait remercier
chaleureusement toutes les per-
sonnes ayant œuvré en faveur de
la société. M- Pernet rappela
ensuite qu'en 1985 la fanfare du
Sépey, outre sa soirée annuelle,
s'est produite lors de nombreuses
manifestations. A la fête de
l'Abbaye du Sépey, pour l'Abbaye
d'Yvorne, lors du Giron des musi-
ques du district d'Aigle. A ces ren-
dez-vous, il faut encore ajouter la
fête paroissiale, le 1er août, ainsi

que les . cinquante ans du Ski-Club
des Mosses. M. Pernet s'est fait un
devoir de remercier les musiciens
pour leur assiduité aux nombreu-
ses répétitions (deux par semaine).
Le président n'a bien entendu pas
oublié le directeur toujours aussi
dévoué. M. Pierre Dupertuis a
préparé une fois de plus un pro-
gramme de choix et varié. M. Per-
net a félicité M. Philippe Turrian
pour ses vingt-cinq ans de socié-
tariat et pour le titre de vétéran
cantonal que ce dernier a obtenu
lors de l'assemblée cantonale des
corps de musique vaudois.

M. Pernet a encore annoncé
avec une joie évidente l'arrivage
prochain des nouveaux costumes
de l'Echo des Alpes. Une fête sera
organisée pour la circonstance les
24 et 25 mai de cette année.

Ardon : en souvenir
de M. Jean-Pierre Fournier

Amibe, sincérité, serviabilité, la
listes des mots de qualité ne suf-
firait pas pour traduire ce que tu
pouvais nous donner sans restric-
tion et avec cette largesse qui te
caractérisait si bien.

Oh oui, il est toujours facile de
vanter les qualités de quelqu'un
qui nous a quittés, mais jamais ce
modeste hommage ne transmettra
ton immense besoin de montrer
que sur cette terre on peut aussi
faire du bien.

Il est sûr que nous avons tous
voulu profiter de ta disponibilité,
certain en a peut-être abusé mais
jamais tu ne t'es révolté, car ser-
vice voulait dire bénéfice, mais
bénéfice moral car les bienfaits
matériels n'avaient que peu
d'importance face au réconfort de
ta conscience.

Tu nous quittes brutalement,
comme pour nous donner une
leçon d'humilité, pour nous dire
que la gentillesse peut créer un
grand vide lorsqu'elle nous aban-
donne.

Puisses-tu là où tu voyages ,

trouver cette plénitude dont tu
rêvais et te mettre au service du
monde de l'au-delà.

Quant à nous, pauvres créatures
humaines et mortelles, nous te
disons merci et au revoir Jean-
Pierre. A.D.
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Polo. Ca, c'est de la musique
<Et un... et deux... et trois...) En Polo, ça
<boume> toujours. Elle est super, la Polo:
jeune, alerte, maniable. Quel style! La Polo,
c'est sûr, est de toutes les parties: elle trans-
porte les provisions comme les invités. A
l'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai
dire, on la sousestime facilement, cette petite
si pratique, car elle se gare dans un mouchoir.
Alors que son habitabilité est celle d'une
grande. Qu'est-ce qu'elle en avale, grâce à son
coffre variable et à son grand hayon qui des-

cend très bas! Elle a donc plus d'une corde à ties difficiles à battre, dont 6 ans contre la _. JÊL Hfet 
^̂son arc. Et du punch, avec ça , surtout en ver- perforation de la carrosserie par la corro- ¦f ^

BlTl'jlTrl
^

ÎM
sion coupé. Un brin espiègle, elle se laisse sion. y^^\nmmm)̂B
manœuvrer comme une fleur, pour trois fois ^^>̂ ^̂ ^^>̂ ^
rien de carburant, sans jamais causer de pro- Livrable sous peu à catalyseur US 83 (55 ch).
blême. Alors, en route et en Polo: ça, c'est de la Importateur officiel des véhicules
musique! Audi et VW
La Polôatoutcequifaitd'unevoitureuneVW, 5116 Schinznach-Bad
toutes les qualités qui valent sa renommée à Polo: déjà pour fr. 10'650.- net et les 580 partenaires V.A.G
la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle \S\hl II 'est en outre assortie d'un ensemble de garan- Polo Coupé: déjà pour fr.10'990.- net VW. Une européenne.

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj
Jeune et dynamique agence de
publicité cherche

Entreprise de micromécanique
et décolletage à Monthey
engage

courtiers indépendants
pour régions Bas-Valais et Va-
lais central.
Si travailleurs = gros gains.

Faire offre avec documents
usuels sous chiffre IC 89-82
ASSA, place du Midi 27, 1950
Sion.

apprenti
décolleteur

Entrée: août-septembre, dans
nouveaux locaux.
Durée de l'apprentissage: 3 ans
avec possibilité d'effectuer une
année supplémentaire pour
l'obtention du diplôme de mé-
canicien-décolleteur.
Formation sérieuse assurée.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au 025/
71 66 30 ou écrire à DECOTEC,
avenue de l'Industrie 53, 1870
Monthey.

Carrosserie de Villeneuve
cherche

peintre
tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/60 14 61.
-22-120-7-10

3 maçons qualifies

2 plâtriers
coffrage et finitions

travail à la machine

3 peintres + tôlier
en carrosserie

Des postes sont encore à pourvoir dans d'autres domaines du bâtiment et de l'industrie. N

6 manœuvres de chantier
expérience (permis B ou C)
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2 charpentiers CFG
traçage, débitage, pose

2 menuisiers CFG
pose, établi, machine

n

Fabrique suisse d'acier inoxydable
Nous cherchons pour notre bureau d'usine à
Vernayaz

un dessinateur
Faire offre écrite à: INOXA, 1904 Vernayaz.

Secrétaires (fr. -anglais , fixe)
mécanicien électricien
(montage, fixe)

Sermrier (montage, fixe)

électricien (fixe)
ferblantier
boulanger-pâtissier

M̂ANPOWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

multiples jobs
à domicile, lucratifs, indépendants, partiel,
emplois tous genres à temps complet, outre-
mer, etc.
Ooc. gratuite journal Euromarkt, b.p. 7,
B-8510 Marke (Belgique)
Jdre en adres. + 1 coupon rép. internatio-
nal.

138.010.195

tricoteuse
à domicile, avec
machine Oubied,
jauge 32/36.
Ecrire à:
Robert Prima S.A.
Rue Richard 9
1003 Lausanne.

22-85454

• - ^̂  (/ ^—  ̂ Appelezmécanicien en mécanique ^Q  ̂KMT) Dominique Massard
générale ^ m̂t̂ 9 Laure Peretti •
responsable de l'entretien
3 mécaniciens électriciens
Vevey et environs j4^

hésitez pas. ¦ 
^ ^. â W
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Fromage

95Biscuit roule
aux framboises
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| #r,oo^Ĵ ^KP̂ 353^» w

WÊ̂ fflÈ 
• 

cerises 

noires

^T# n kg 3.30) i rjiilii B: • '«ïir V̂'vû rfe^é >̂  *"U1

3?5

En vente dans tous les magasins A J J 13î 0̂UPCc

Serrurier ou analogue
avec expérience
et permis de conduire

1 Vrtre

ffrfl «s.'ûl Hôtel Walser
Ulrichen - Vallée de Conches

URGENT Nous cherchons pour la saison
Nous cherchons d ete
pour Sion

est cherché pour travaux de
montage de stores en atelier et à
l'extérieur, ambiance de travail
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Prendre rapidement contact par
téléphone ou se présenter sur
place chez:
Stores Chablals
C. Glddey
Route Industrielle
1860 Aigle
Tél. 025/26 35 50.

22-16223

Nous vous présentons dans nos locaux
Rue du Tunnel -1951 Sion

aaréaWevo»!!

fogôurt iS^̂ 1
«tessy» Ag—
naturel80g»̂ M -.
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0(100 g 1-63.

Frotte

yùS——
Brekties
• poisson
• bœuf
Y kg

dame sommelières
s„i«,««~, 4n-fin commis de cuisineSuissesse, 40-50 buiiiiuio uc UUIOIIIC

pouV^a^efrm'I: stagiaire d'hôtel
nage et s'occuper
des enfants, quel- éventuellement place à l'année,
ques jours et quel-
ques soirées par
semaine. Hôte| Walser

3988 Ulrichen, Valais
Tél. 027/23 58 27. Té| Q2Q/ 73 21 22.

36-24177 36-12521

E3Ç02J

I——
les jeudi 10, vendredi 11 et

samedi 12 avril 1986

«8SSEB38B99 "

ainsi que l'a voiture de l'année 1986 SCORPIO,
les 4 x 4 SIERRA, SCORPIO et autres FIESTA et SIERRA

ESSAI + CONCOURS + VERRE DE L'AMITIÉ

es
min. 022mm

i

500 g

raises
douces et aromatiques
étrangères

Petit 4
«agi panier

1 A 230a
4

\}!« exclus/^. Usego

Sirop de
framboises
1 litre

Nous cherchons un

charpentier
qualifié ou un bon

menuisier
ayant l'habitude des charpentes.
- Région Bas-Valais.
- Entrée - s^nTkimmédiate. I V  f à \  £\ xrJu\RueSt-Martin26 / - L̂ \:^_Z-̂ —1000 Lausanne 17 L -̂  nrpcnyuïlTél. 021/ C -̂J  ̂ PERSOHHtL
'22 20 22-23 \i^ k̂ SERVICE SA
Case postale 461 ^C]r̂

~
s*- 

4PPT] OFFRES ET
ĴjJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS J

v̂altempHEn^HEl̂
sélection d' emplois - travail intérimaire

On cherche

appareilleurs
installateurs sanitaire
mécaniciens électriciens
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
soudeurs
serruriers
Excellent salaire pour candidat sé-
rieux.
Patrick CLAVIEN

Rue des Cèdres 26
1950 SION
Tél. 027/2217 18

Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Av. de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62

valtemp

Nous cherchons

une secrétaire

CREDIT SUISSE S

de préférence bilingue (français-allemand)

Nous offrons:
- l'horaire variable
- une occupation variée et intéressante

un salaire adapte aux capacités

Adresser curriculum vitae et prétentions de
salaire au

Service du person
1951 Sion

^̂ MBaJi^̂ ^M
TC Anzere-Ayent cherche pour
4 heures par semaine au mois
de mai

moniteur de tennis
avec brevet J + S.
Faire offre écrite jusqu'au 14
avril à Alain Gollut, 1972 Anzère.

36-300723

buffet
Z ERMATT

Cherchons pour entrée à convenir ou immédiate
place à l'année ou pour la saison

jeune cuisinier
avec bonnes connaissances de la restauration.
Chambre dans la maison.
Bonne rémunération assurée.

Faire offre à M. Kuonen ou téléphoner
au 028/67 21 26.

36-23979

S^

Jeudi 10 avril 1986 32

Monitrices
sportives
demandées, pour
l'été, min. 19 ans.
Home-Ecole
Pré-Fleuri
1884 Villars
Tél. 025/35 23 48.

22-120-23-18
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fi^E ANNONCES DIVERSES 5̂*f

Ranchero EH-32

250.

 ̂
Tondeuse a gazon électrique

% Y . Pour pelouses d'une surface de moin
30 * ¦ V 220 volts, largeur de coupe 32 cm, 3
QZOn électrique V matière synthétique, collecteur d'herl
i/,.:- \, compris dans le prix. 

^̂ ^^„„ . .,Jkà Poids llka. ^̂ ^̂ 0

Ranchero

et massifs.
Poids 7,4 kg fcOUi" au lieu de 295

Ranchero EK-38
Tondeuse à gazon électrique
1050 watts, largeur de coupe 38 cm,
5 hauteurs de coupe, lame aérodyno

mique à ailettes. Poids 21 kg.
au lieu de 295 - Ranchero BK-48
hprhp R9 _ Tondeuse à gazonCollecteur d'herbe 62.—

Ranchero EK-48
Tondeuse à gazon électrique
1600 watts, largeur de coupe 48 cm,
5 hauteurs de coupe, frein incorporé
immobilisant rapidement la rotation de
la lame aérodynamique à ailettes.
OEA Poids 25 kg.
0«?V " au iieu de 395 ~
Collecteur d'herbe 70—

a essence
2,6 kW (3,5 CV/DIN),
muni d'un silencieux, lan-
ceur à décompression
avec allumage électrique
lame aérodynamique à
ailettes. Poids 29 kg.
JIEA au lieu de
•KHI." 495.-
Collecteur d'herbe 70—

r -  ,** 1P \̂1 ̂ P Agrées par la CNA ' °̂ ^®^^

fik* il l;% ^  ̂
Approuvées 

par 
l'ASE. | ^^ |̂ \\})(Q)^V II» Oui, à MIGROS

fifc Plus de 60 fois dans toute la Suisse en tête du marché par le choix, la qualité et le prix

â F̂M WW k̂\ Electronique
|_H 111  WT»VPV industrielle
¦¦¦¦ rH+-̂ rTff] Ch. Saint-Hubert
KSK^LLL^̂ ^J 1952 Sion

Y^̂ ^̂ ^̂ U P Tél. 027/22 75 21

Appareillage de sonorisation
pour surfaces commerciales, cafés, écoles, centres
sportifs, etc.

r^\h ^I I Gong horaire

Ûf *-
3̂6-5852

Révisez vos pieds pour l'été
avec nos chaussures

médicales:

Adidas médical - Kùnzli Sport
Jasouple médical

Jacoform - Finn Konfort - Fox Medana

Chaussures sur mesure

• Réadaptation individuelle
* Service après vente

, % 1institue ^B̂ Bd'orthopédie

i M ¦¦ J
Orthopédistes - Bandagistes
SIERRE - Tél. 027/55 11 54

MARTIGNY Tél. 026/2 11 30
36-4816

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 avril 1986

Grande exposition de printemps
• Machines agricoles
• Véhicules communaux
• Occasions
• Programme d'importation: tourniquets d'arrosage, machines pour la

moisson, machines pour la vigne

% Exposition: route cantonale à Gampinen
(au-dessus de l'Hôtel Millius)

Une surprise attend chaque visiteur.

BwIffl l IJI l jniH^MmMàèMéiÊMÊ *m f

jeep Suzuki
XJ 410
bâchée, 1983,
60 000 km, exper
tisée.
Tél. 027/251513.

\yf^ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre pourA vendre
Renault 5
Alpine turbo
1984,18 000 km
évent. échange

Dans votre journal *mr des nouvelles mrmw do monde entier ::ÊW

ÊW

Pour la première fols
l'école de mannequins Kelly
se déplace en Valais
Si vous êtes grand(e)s, que le mé-
tier vous attire, inscrivez-vous au
cours du samedi après midi qui dé-
butera en avril.
Rens. : Kelly, tél. 021 /53 25 04
7 h -9 h et 18 h -20 h.

i 22-166226

VW bus
moteur 1600,
boîte vitesses
boîtier direction,
en bon état.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

i
014.50

Fondue chinoise
Mercedes
230 E
1980
Fr. 14 900.-
ou Fr. 350-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

36-3011

Yamaha
600 XT

Pavillon des Sports
Chez Régis WZ% Tél. 026/2 so es I n^cr^rt*»*qioN !¦ 8 12 62. Hespeciez

^̂  36-2836 la nature

1985, 5900 km.
Expertisées.
Tél. 026/2 80 68

812 62
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F E N E T R E S  S Y N T H E T I Q U E S
PROFILES THYSSEN POLYMER

1 920 MARTIGNY - Œ? 026 / 2 80 83

rdÊm | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION - A vendre

Quartier résidentiel de la rue des Con-
démines, à 300 m des écoles, collège,
gare, poste, Clinique Ami

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces de 39 m2 Fr. 114 000
31/2 pièces de 110 m2 Fr. 314 000
41/2 pièces de 128 m2 Fr. 357 000
duplex de 172 m2 Fr. 551 000
Parking couvert: la pièce Fr. 25 000

Au rez-de-chaussée, locaux bruts con-
viendraient pour bureaux ou cabinets
médicaux, aménagements au gré du pre-
neur, conditions à discuter.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12 h de 14 h à 18 h

36-2026

/ 4tée&eeaf a<tri
Agence de courtage immobilier

vous propose un

immeuble locatif
mitoyen

de 4 appartements, à Aigle
Prix de vente: Fr. 980 000.-
Hypothèques à disposition

Pour traiter:
0 021/28 67 17, Pully

r i
A vendre à Sion-Ouest

appartement 3Vz 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
-̂ ¦ -™

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

L̂
36-23724

URGENT
Jeune homme tra-
vaillant à Monthey,
cherche à louer tout
de suite ou à con-
venir

studio
meublé
ou éventuellement

chambre
dans la région Aigle
- Saint-Maurice.
Tél. 022/51 10 61.

36-425251

Blazer

39.-
34-42

100% Coton
Jeans

19.50
34-42

38-46
95%Coton

Bfe§B> 5% Lurex

t®mÈ ËÉk; Poloshirt

17?°
38-46

24?u/2&u

100% Coton

Blouson pour
j eunes filles

t 

116-164
100% Coton

Jeans
]<?50/2350

116-164
100% Coton

Blouson Madras

29.-/35.-
«âÉ m 116-164

100% Coton
Poloshirt

1 m°/i3?°
m 116- 164
m 60% Coton

40% Polyester

Accessoires et chaussu
sinsproviennent également de

A louer à Bramois
Libre mai ou pour septembre
pour la rentrée des classes MENU DU JOUR

A remettre, dans station A vendre, dans importante station
du Valais central valaisanne

hôtel-café-restaurant pension-café-restaurant
Conviendrait à couple du métier Rendement intéressant

A remettre, dans centre ville, A vendre, dans grande ville
Bas-Valais valaisanne

café-restaurant motel-café-restaurant
Entièrement rénové Situation exceptionnelle

«B
iJMMOB HOTEL SA

RUE DES MORASSES 6
1920 MARTIGNY TÉL. 026/2 28 94

143.102949

villa jumelée
Rez sup.: 3 chambres + coin
bureau, 2 balcons.
Rez: salon, cheminée, 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.

36-1308

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3,/ 2 - 4,/ 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
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dletteuutmù de & &a*v
F. et M. J. Gessler

1950 Sion
Tél. 027/23 28 21

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

( " ~

L'IDEE D'UN ENTREPRENEUR SEDUNOIS

Une voie ferrée
entre Goppenstein et Sion !

A votre bunker, M'sieu dames!»

SION (wy). - «Pas question de faire du Valais une réserve d'indiens helvétiques...» Réaction
épidennique d'un entrepreneur sédunois qui, face au refus d'une liaison nord-sud par le
Rawyl , propose ni plus ni moins de raccorder dès Goppenstein la ligne du Lotschberg au
Valais central, en construisant une voie ferroviaire en direction de Sion ou Martigny, en plus
de la liaison actuelle avec Brigue!

Projet farfelu? Pas tel-
lement, selon l'entrepre-
neur qui étudie le projet :
«Quand on a parlé pour la
première fois de creuser la
montagne pour relier Kan-
dersteg à Brigue, ceux qui
avançaient l'idée faisaient
sourire. Et pourtant...»

Une ligne de chemin de
fer partant de Goppenstein
pour rejoindre celle du
Simplon entre Sion et Mar-
tigny, desservant du même
coup les régions de Loèche-
les-Bains et Crans-Mon-
tana, avec prolongement
futur par un tunnel en
direction d'Aoste, c'est tout
à fait réalisable, affirme
l'un des collaborateurs de
l'entreprise Dubuis & fils.
Une réalisation moins chère
que la liaison par le Rawyl,
selon une première esti-
mation...
Sortir le Valais
de son isolement

«Pour des queues de
construction du solde des
routes nationales, il semble
y avoir assez d'argent. Et
après, que va-t-il se passer?
réalisations dans le nord et

CRSflL

apres, que va-t-il se passer? Va-t-on transvaser les fonds prélevés sur les carburants pour d importantes
réalisations dans le nord et l'est du pays avant même que la «Californie» de la Suisse soit sortie de son
isolement géographique et économique?»

Pas question de continuer à supporter le poids d'une «assistance contrôlée et tutellaire» de la Con-
fédération, estime l'auteur de ce projet. «Nous voulons pouvoir commercer avec nos voisins Confédérés,
français et italiens et nous devons disposer dans ce but de meilleures voies de communication. Le BLS
dessert principalement Brigue et le Simplon, vers Milan et Rome. Pourquoi ne pas desservir mieux le
Valais central et le Bas-Valais en construisant dès Goppenstein un Y ferroviaire direction ouest? Ce
serait assurer pour le futur une liaison rapide avec Aoste, Turin, Gênes...»

Liaison CFF en corniche
A l'image de la ligne Chexbres - Lausanne, la liaison Goppenstein-Sion se ferait en corniche, partiel-

Liaison CFF en corniche SION (sm) • ~ Du rire a temPe_ la mise en scène regorge d'insolite, car, quoi qu'il arrive, les destin
rament, des scènes défiant la gri- Plus le drame s'intensifie, plus le n'est jamais dépourvu de sympa-

A l'image de la ligne Chexbres - Lausanne, la liaison Goppenstein-Sion se ferait en corniche, partiel- sajn e quotidienne, une trame ton de la pièce devient souriant thie...
lement en tunnel. La pente serait de 1,4 pour mille, donc dans les nonnes admissibles pour une ligne jeune et originale... «A votre bun- «
ferroviaire. 1 ker, m'sieu-dames!» sera présenté am\ «f I I 1 Lj

Un projet fou? «Il suffit d'y croire et d'étudier le projet dans le détail», déclare l'initiateur: «Ce qui a demain soir et samedi au Théâtre mWt i ¦bu. *pu être réalisé avec les moyens du début du siècle, comment ne pourrait-on l'imaginer avec les moyens de Valère. Une manifestation I ItgHSKis SÈi> H il I I I I Iactuels? D'autant plus que la mode est aujourd'hui plus au rail qu'à la route!» offerte par la troupe Création , à ne gpjS / ; j i , j j
. Idée futuriste certes, qui ne manquera pas de provoquer quelques réactions! pas manquer. [l. f |<j 'f

UNE EXPOSITION INSOLITE EN PRÉPARATION Ŝ HlISÎ eS ^̂ SLmÊm^SL^_
— 

tence des «Zotres» , la civilisation _̂ï l^«SiB Hnll f^|M| A A u ̂ i| Bk #%¦ I Mi ¦ ¦ ¦tf iP  ̂ souterraine de Klostropolis. Après RH Ë̂BHHHRJI 'MI 6k
^  ̂ ^^^1 

cinq 
années d'isolement , les Sacrin ÊÊ IjËMJfl H

W %M M % M m M t r  
¦ 

m m  m M m m^ 9 m m % M m Mm %JP vont rencontrer les «étrangers» de ~ " flB ' m "̂' WL
l'extérieur. Rencontre et collision '" \^ .

^^^— S« M IP^'*S'L
SION (fl). - Une haie de et d'organisation s'acti- à Brigue, de même que qui fait presque partie du de deux mondes... D'une part une K. ^Ŝpeup liers, un terrain vent. Sur le p lan artisti- Pierre-Alain Zuber, tan- mobilier de la région. cellule solitaire , emprisonnée dans % \Êl̂ m\ i ^ftV*1! !vague, un monument que, les plans retenus par dis que Heidi et Peter De surpr j se en sur. ses dogmes et préjugés , d'autre AMI»!! ¦(feJclassé historique, tout le jury commencent à Wenger recevaient Mon- Dnse ie vnvageur nu; Part une société tentaculaire \ S
peut être prétexte à ins- prendre du volume. they en partage. riiiitp ra le Valait rP f été menacant Ies libertés individuel- JH ¦ -_ ^B
piration. Une soixantaine A l'origine, un projet «Nous ne nous atten- JardJra de ™«,nérinle un les " sans oublier tous ces trou- ^«sr" -^-
d'artistes eh feront une un peu fou , mais gran- dions par à un tel souvenir narticuUer Les blants et étranges personnages. .. .
brillante démonstration diose et stimulant: con- enthousiasme, relève M. ZTSA 

¦ Bien que le sujet soit tragique, Un spectacle crée de toutes pièces par les 18 acteurs de la troupe,
cet été en Valais. ¦ tacter près de 70 artistes Fibicher. Des artistes ^ L f A r p ^t ^tf niti les dialogues crépitent d'humour, Bertrand Rey

Sous le titre suggestif de toute la Suisse, et leur suisses-alémaniques ou Vhnrtm LlvTJl o  ̂ ' 
de Repères-Merkzeichen, demander si le thème tessinois, de réputation ">„""s "ujt  „rmy n^tinnune exposition pas «art et nature» suscite en internationale, ont „ „-,„- „- , -„ n ° B A B AIA A M A AKASAA.  M A A M A!A.. M A_ A A L I
comme les autres est en eux une sorte de déclic. accepté notre pwposi- " Ttrn Z

l e  
DÛ 11 Ile T t̂TMt^m fflûnSI&L t CZêCII !préparation. D'abord Plus précisément, les tion, alors qu 'ils refusent "̂  trop cher... A#Vll l lW I WlI Cll&^l I I I V I Î I W U I  Vft^Vll I

elle se fera en plein air. communes de Vouvry, des expositions presti- Cette exposition, la

SION (sm) . - Du rire à tempé-
rament, des scènes défiant la gri-
saille quotidienne, une trame

Ensuite, elle se partagera Monthey, Martigny, Sion, gieuses...» première du genre en Dans la vie de chacun, il vient
sepr communes valai- Sierre, Viège et Brigue II faut dire que la Suisse, sera inaugurée le une heure attendue où l'on peut
sannes. Enfin, elle seraient prêtes à se liberté totale laissée aux 21 juin. On attend des enfin jouir d'une liberté nouvelle
durera trois mois, du 22 modeler un autre visage. concurrents ne manque hôtes de marque pour et se consacrer davantage aux
juin au 28 septembre. Sur les 70 personna- pas de charme. Les uns cette manifestation, êtres et aux choses pour qui votre

Sous la surveillance de lités invitées, 59 ont ont donc imaginé notamment les membres cœur palpite.
M. Bernhard Fibicher, accepté la proposition d'intervenir sur les pavés du comité de patronage, L'heure de la retraite vient aussi
adjoint à la direction des avec enthousiasme. Le d'une p lace, les autres de soit MM. Alphons Egli, de sonner en ce début avril pour
Musées cantonaux du lieu de travail leur a été décorer un pré avec des p résident de la Confédé- M. Frédéric Czech, fondé de pou-
Valais, les préliminaires attribué par tirage au éléments rappelant le ration, Bernard Comby, voirs auprès de la Société de Ban-
se dessinent de façon sort. Ainsi, Angel Duarte paysage ambiant, mon- président du Conseil que Suisse à Sion.
concrète. Sur le plan s'est retrouvé face à face tagnes, usines, lac..., d'Etat, et les présidents Anrès un nérinle aunrès deadministratif comités de avec Martigny, Christine Vautres encore d'attirer des communes partiel- &JK établissements bancaires,patronage, de sélection Aymon a du se dép lacer l'attention sur une tour \ pantes. M Czech a assumé durant èg ^

n'ont plus de secret pour lui. De
façon régulière, il exprime ses
opinions et ses idées claires sur les
problèmes économico-politiques
d'intérêt cantonal et fédéral dans
les colonnes de différents jour-
naux, dont le NF.

Son engagement s'est aussi
manifesté par sa présence dans de
nombreux comités et organisations
diverses, en particulier au sein de
sa chère Société de développement
de Veysonnaz, dont il assuma la
présidence durant huit ans.

Cher monsieur Czech, nous
souhaitons que la sérénité qui vous
a accompagnée jusqu'à ce jour
continue d'illuminer votre person-
nalité et d'apporter aux autres ces
bouffées d'air frais si nécessaires à
l'existence.

Vos amis et connaissances, ainsi
que vos collègues de travail vous
souhaitent une longue et heureuse
retraite, que vous saurez sans

vingt-cinq ans de nombreuses et
lourdes tâches au sein du siège
valaisan de la SBS. Tour à tour
spécialiste des crédits, puis chef
du secrétariat général, grâce à sa
vive intelligence et à son esprit
d'analyse critique, il a apporté le
meilleur de lui-même durant sa
longue période d'activité. Adver-
saire de la facilité et du superficiel,
il a touché avec bonheur à plu-
sieurs domaines et a marqué de
son empreinte ses connaissances,
collègues et collaborateurs. A n'en
pas douter, sa façon de percevoir
les choses et de les interpréter avec
la plus grande rigueur laissera une

marque tangible de son engage-
ment et de son travail.

Homme de contacts et de bons
conseils, M. Czech est également
un parfait connaisseur de l'éco-
nomie, dont lés nombreux rouages

aucun doute partager entre votre
famille et vos petits-enfants en
particulier, votre résidence de
Veysonnaz, votre amour de la
peinture et votre besoin de savoir.

CROIX-ROUGE DE SION-HERENS-CONTHEY

Le bénévolat paye
SION (sm). - «Je me réjouis de
l'activité bénévole de notre sec-
tion. Je souhaite qu'elle puisse
toujours mieux apporter aide et
réconfort et remercie de tout cœur
celles et ceux qui, d'une façon ou
d'une autre, ont apporté appui,
encouragement et soutien.»

Le comité de la Croix-Rouge de
Sion-Héréns-Conthey, présidé par
M. André Schmidt, tenait mardi
dernier dans la capitale valaisanne
son assemblée générale annuelle.
Etaient présents à cette rencontre
M.. René Bornet, directeur de
l'hôpital régional, le Dr Georges
Gaudin, président du collège des
chefs de service, le Dr Michel
Vouilloz, médecin cantonal et M.
Henri de Kalbermatten , chancel-
lier de la Bourgeoisie.

Plus de 5000 prises de sang
Prenant la parole, M. André

Schmidt rappela les principales
activités ayant marqué l'an écoulé.

Placé sous la responsabilité du
Dr Amacker, le centre de trans-
fusion du sang a inscrit, en 1985,
447 nouveaux donneurs. Un chif-
fre qui porte l'effectif total des
donneurs au nombre de 6000. L'an
dernier, 5181 prises de sang ont été
effectuées contre 4748 en 1984.

Différents cours de santé - rela-
tifs au soins à domicile, à la pué-
riculture et au baby-sitting - ont
été donnés par six monitrices de la
section. Une formation qui ren-
contra large audience.

En faveur des plus
déshérités

Financée par la vente du

André Schmidt
président de la section

mimosa, l'aide en faveur de
l'enfance récolta 7367 francs.
«Cette somme fut consacrée à
l'envoi de gosses dans des colonies
ainsi qu 'à des familles dans le
besoin et à la pouponnière »
détaille M. Schmidt.

«L'Action de secours en faveur
des déshérités» permit à la section
d'apporter un soutien financier au
plus défavorisés de l'ordre de
quelque 600 francs.

«En outre, notre section a été
sollicitée à de nombreuses reprises
pour des aides matérielles à
apporter lors de situations pénibles
engendrées par la maladie ou le
handicap» . Un appui qui se con-

crétise par le don d'une somme
globale de 20 903 francs.

20 180 kilos de textiles
La recette nette de la collecte de

textiles usagés - organisée en col-
laboration avec les Samaritains de
la section de Sion - s'est élevée à
quelque 6000 francs. La vente de
mimosa - effectuée aux Haudères
- a rapporté un montant de 600
francs alors que l'on a recueilli
5616 francs pour P«ceuf de
Colomb».

La section a participé à trois
sorties mises sur pied par le «car
de l'amitié» pour les handicapés.
Le service de transport pour les
plus déshérités a comptabilisé des
trajets d'un total de plus de 3000
kilomètres.

Une aide aux réfugiés
Les membres du groupement

ont encore récupéré plus de 100
kilos de médicaments à Sion et
environs. Cette récolte fut ache-
minée vers des pays nécessiteux.

En étroit contact avec les réfu-
giés, Mme Fasoli a aidé plus de 25
d'entre eux à résoudre leurs pro-
blèmes d'adaptation et d'insertion.

L'exposé du Dr Gaudin sur «la
situation actuelle de l'hôpital
régional de Sion» retint toute
l'attention des participants.

Agrémentée de diapositives,
cette conférence figura comme un
intéressant complément d'infor-
mation à la séance annuelle du
comité du groupe.

Forte de 93 membres indivi-
duels, la section œuvre bénévo-
lement. Une activité qui ne man-
que pas de porter ses fruits...

La fête avec l'Helvétia d'Ardon
ARDON. - Il y avait comme un
petit air de fête, samedi, lors du
concert de la fanfare villageoise
L'Helvétia d'Ardon.

Villageoise, le terme serait trop
modeste, plutôt royale, puisque
l'on fêtait ce soir-là les soixante
années musicales de Marcel Fros-
sard . Oui, soixante ans de règne ou
plus de trois mille répétitions
(imaginez le nombre de notes)
passées parmi ses nombreux col-

lègues musiciens.
Un magnifique fauteuil (trône)

et un mathusalem de pinot noir,
venaient récompenser ce bail
rarement réalisé. Alors, attendons
fermement les septante ans.

Prétendants à la succession,
MM. Gérard Gaillard et Roger
Dessimoz, annonçaient respecti-
vement vingt et vingt-cinq ans de
loyaux services à dame musique.

Malgré cette partie officielle très
fournie, le divertissement offert
allait de pair avec la qualité musi-
cale de cette fanfare , au demeu-
rant très jeune, puisque la
moyenne d'âge approche diffici-

lement les dix-huit ans.
Un programme de choix, con-

cocté avec passion par le directeur
Léon Forré, dont le talent n'est
plus à démontrer , permit à chacun
des auditeurs mélomanes présents
de satisfaire son goût personnel
pour un rythme classique ou
moderne.

La conclusion résume parfai-
tement le programme. Gageons
que ce régiment de vieux cama-
rades saura embarquer dans le
train direct du succès et que ces
jeunes pinsons musiciens profite-
ront pleinement de cette vie en
rose si éphémère. AD

LETEYGEON S.A

Au cœur de l'énergie
HÉRÉMENCE.
L'aménagement de Sau-
terot turbine les eaux
basses de la Dixence.
Son exploitation est con-
fiée à une société fondée
en 1970, Leteygeon S.A.
Cette dernière tenait
récemment son assem-
blée générale des action-
naires. Les communes de
Sion et d'Hérémence se
répartissant les actions à
parts égales.

Président du conseil ville de Sion. Sur le plan
d'administration, M. financier, le bilan de
Francis Dayer a fourni Leteygeon S.A. s'élève à
des chiffres parlants. 13,9 millions de francs ,
Durant l'année 1984- la société ayant vendu
1985, la centrale de Sau- pour 1,9 million d'éner-
terot a produit 23,3 mil- gie.
lions de kwh, à raison de La consommation suit
32 % durant l'hiver et de une courbe croissante.
68% pendant l'été. Le De nouvelles installa-
réseau de la société en a lions de distribution ont
absorbé 5,6 millions, le donc vu le jour sur ter-
solde étant repris par les ritoire hérémensard,
Services Industriels de la puisque la société assure

la distribution de Pélec

,i '.
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Cette conduite unique sur 3 points
garantit une mobilité totale.

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

de conduire un Miele est encore plus
grand. Les angles sont contournés
avec élégance et sûreté. Et la puis-
sance s 'est accme, alors que le bruit a
encore diminué.

1-J

î»*™£!̂ *̂

Jour et nuit a votre service..,
grâce à la technique d'impression la plus moderne

Chez nous, sa portière vous est toujours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynami que et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin, être réglé pour une adj onction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa li gne aérodynam ique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre-
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacté 190/190 E pour votre prochain essai sur route.L,a îvierceaes ivu t est proposée avec un catalyseur ae ta compacte îvu/ ivu & pour voue urocnain essai sur route. Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tél. 027 55 15 09.
Sion: Ch. Rédiger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Miele
Un choix pour la vie

S N
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Tennis
Initiation, 6 x 1  heure Fr. 85
Renforcement, 6 x 1  heure Fr. 110
Tennis intensif 1 semaine Fr. 260
3 j. week-end Fr. 130
Natation
8 leçons Fr. 96
Cours intensif vacances Fr. 200
3 j. week-end Fr. 100

Equitation
12 leçons Fr. 170
Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 180
Parapente
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240
1 semaine Fr. 330

Matériel mis à disposition
Vol delta
Cours d'initiation

1 week-end Fr. 240.-
1 semaine Fr. 330-

Matériel mis à disposition
Aviation
Théorie et premier vol Fr. 230-

Varappe
Cours d'initiation et de perfectionnement

1 semaine Fr. 300-
1 week-end Fr. 150-

Planche à voile
7 h. de cours Fr. 170.-
Bateau
Cours sur voilier ou moteur
15 h Fr. 190.-
Renseignements et Inscriptions
027/2213 81 026/2 72 71

école-club
V migres J

Pour cause de maladie, nous II
quidons à des prix intéressants

escaliers en marbre
et granit

ainsi que

carreaux et quelques
cheminées de salon

A la même adresse, à louer à
Saxon

local
pour dépôt ou atelier, environ
200 m2, pour date à convenir.
Tél. 026/6 23 79
de préférence après 17 h.

36-24188

mobilier complet
à l'état de neuf, comprenant:
chambre à coucher, salon 3
pièces, paroi murale, bar, 2 lits
d'enfants, table de cuisine avec
8 chaises + divers objets.
Prix intéressant.
Ainsi que

Mercedes 250
1970, Fr. 2500

Renault R 4
1977, Fr. 500.-
Tél. 027/2213 66.

36-24184

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-.
Discrétion assurée.

Tél. 021/38 28 56
de 17 h 30 à 22 h.

36-24035

Occasions
1 machine à écrire de bureau

électrique Hermès avec tabu-
lateur '.. ; 85.-

1 TV couleur, grand écran 185.-
1 TV couleur avec télécom-

mande 295.-
1 machine à coudre à pédale

Bernina, meuble en bois 125.-
1 tape-take (cassette) Sony 85.-
1 machine à laver Satrap, 220 V ,

état de neuf 75.-
1 guitare avec étui, état de neuf 85.-
1 accordéon chromatique, tou-

ches boutons, 60 basses, va-
lise 565.-

2 duvets 60.-
5 draps de lit 45.-
2 fourres de duvet 30.-
1 vélo de sport pour homme, 5

vitesses 165.-
1 joli vélo de sport pour dame, 3

vitesses, parfait état 195.-
1 vélo de sport pour homme, 3

vitesses, révisé 145.-
1 remorque pour vélo, 80 x 50

X40cm 125.—
1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses

manuelles ;. 385.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 «a»..»»,05-304884
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L'UNION DE BANQUES SUISSES MONTHEY
cherche

un gestionnaire crédits
pour contacts avec la clientèle et gestion des dos-
siers.

Nous demandons:
- apprentissage de banque ou formation équiva-

lente
- plusieurs années d'expérience
- bénéficiant d'une formation de gestionnaire cré-

dits

Les offres de service sont à envoyer à
l'Union de Banques Suisses, chef du personnel,
1870 Monthey.

| [KrfD\ Union de
l|||K!§y Banques Suisses

Cordonnier f JS®6'
capable de s'adapter à diverses travail
activités (clés, gravure) est a domicile
cherché par magasin multiser-
vices rapide (env. de Lausanne), 5:?'°" h

d® Sl0n
icolo

tout de suite ou à convenir. "on ë?c '

Prendre rendez-vous
au 021 /72 23 23. Tél. 027/22 74 23.

22-85527 36-300529

Entreprise de construction de
Sion cherche

apprentie employée
de commerce G

Domicile exigé: Sion.

Téléphoner aux heures de bu-
reau au 027/22 78 85.

36-5852

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

Boutique pret-à-porter, Sion,
engage

vendeuse auxiliaire
Expérience de la branche.
Connaissance de l'allemand.
Age 25 à 40 ans.

Faire offres avec documents
usuels et photo sous chiffre
C 36-304498 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons pour la saison d'été
ou à l'année

cuisinier ou cuisinière
ainsi que

sommelier
ou sommelière

parlant allemand et français.
Entrée en fonctions: 7 mai.
S'adresser à: Hôtel Walliserhof
Fam. J. Loretan
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24.

36-24198

cherche pour la Suisse et l'étra
ger, poste fixe ou temporaire

• serruriers tuyauteurs

• serruriers oe construction
• SOUdeUrS H., Argon. Tig, Mig. Co2, li

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers
• monteurs électriciens

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

. Rue de la Dlxence17 , 1950 SION
W Tél. 027/23 10 81

k̂ 1004 Lausanne A
 ̂ Tél. 021 / ^25 92 95

• • I Envisagez-vous I
0 Entreprise électrique (Bas-Valais) cherche en qualité £ \W% 2)f*ll2ïi ?

9 chef d'agence * I N'y renoncez pas! I
• monteur électricien • ¦ Nous vous aiderons. ¦
W possédant une maîtrise ou une formation d'ingénieur 9 vous obtenez un crédit en a-incius, pour votre sécurité:

L« espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
- .̂ t I O. —̂  ̂ Ĵ l 

cl P'us
- Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-

) k̂m I'̂ ^B mesure: choisisse/ vous-même dent , invalidité el couvre le solde
^̂  mm^ V wfl unc rncnsua litc adaptée à votre de la dette en cas de décès.

I l  bénéficiera d 'Un travail Varié , aura l 'OCCaSiOn de Oé- \\™ budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
m̂\ .. , . , é i ii J J. -x mWk laVl™ lilcs particulièrement basses.
9 rer d une façon indépendante I agence, de traiter avec • Utyil

. ,. ¦ ̂  » j, .  ̂ ... . ^̂  K&V1 Remplir, détacher et envoyerla clientèle, comme aussi d animer une petite équipe |ft\i 
¦¦"̂ jHA de collaborateurs administratifs et techniques. # 

wkWF ^{mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
um ̂ *̂ B\\, VUliJ'aimeriis Mensualité

Hlj un crédit de désirée

A II s'agit d'un poste stable, qui s'adresse à une person- 4fc ¦¦•¦ 
^
jjg =̂ tm.f,. ¦¦¦ n

nalité (30 à 45 ans) ayant de l'entregent et le dyna- ¦ !«««¦' Jm\ misme pour assumer les responsabilités du poste. m\
mf ^m ¦ Bue/No NPA/LIEU ¦

| domicilié domicile

—\ Prière d'envoyer les offres avec curriculum vitae et «m ¦ jpT SS™ |r~ photo à l'adresse ci-dessous, réf. ELECTRE. • !"' m'¦ ¦ employeur deguis? ¦
A9-. mm%\ ¦ salaire menu loyer ' , I

V̂M . , .x , .. . r mwm " mensuel Fr conmini Ff mensuel F iw La plus entière discrétion est assurée. w i™*.. ir ¦ m d enfaris mineurs siqnanjie i

• • £=¦¦ r̂ J

HS& Jeune homme (16)
Montreux cherche „u„_„u~ „. „ . Mui.ireuAuiie.uno cherche place aux environs de

serveur ou & Sçailoût' pour appren"
serveuse
Suisse ou avec per- Faire offre sous chiffre
mis. 36-120744 à Publicitas,
Tél. 021/63 25 45. 3900 Brigue.

I il L ^̂
~̂~̂  \ cwfflJLi mm$i ;3 .̂: ^~ÈF̂^ mm ^̂ ê̂̂ r̂ ^̂ ^S

W *mm àtâm u e É$uàc4
IsM K "" ' s>SB H ¦: ¦ ¦¦¦'¦: '-- ' -:m ¦ ¦ . ¦¦:: ¦:::: ^wmm tUm 8K '' '¦ ¦'¦: ' :-â2l>3M aÊÊ- ' ' ¦ ¦¦. , . - m ;. . ¦ Ml .^̂  ::-¦ n -w« 3̂H B' Tïs JUP̂  rm ** mSm ^tk mjmi ŝH LVflW ¦ ^ '"

MMM,~* ĝ ^K-:' /;
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H, ^ntrâmmÊmmW 9̂ ^WÊ
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" ^¦Eïl UraJ Hi
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|i Assugrin Chocoly Oulevay Bière Suisse Elmex
j§§ liquide 2sog . ^ 6 Pack Pâte dentifrice

^Pi.95 " 2.35 4.80 2.75
¦î ™'."̂ ^̂ **WW™™™»« sms^^m^mmii ^ ŜmmlWKmmi ^ml ^^ma^ «¦¦¦¦¦¦¦HnlKmMHHMnMHHHHHMMlB f ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMHnHHIH

Shampooing Express liquide m Vif Limona liquide

V
Timotei 1 1000 g ¦ ooog vaisselle
200 9 Mm± -M î®Q0 Q

flP  ̂ ^^* SuperrelnHjer

'ftnowî r Êi \l ijni
' st>3mPoyi j 4ê&L 1 /3HH ¦I I V

*: 2.95 : » 3.95 ^ 3.50 ® 2.30. . .  ..; SHMBMHHBMMRNSHHBHPHHSMSMBMSMB̂ Ŝ  ̂ - B̂SBeSS» WmWmHtmmJmwmwmfmWtKmtÊ

usuSn?
Si près de chez vous.
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CRANS-MONTANA

D'heureux bénéficiaires
après la 3e Nuit des Neiges

Arboriculture

De gauche a droite sur ce cliché Kemen: MM. Gaston Barras, membre du comité d'organisation;
Georges Lamon, responsable d'ASA Valais; Edmond Avakian, sponsor de la «Nuit des Neiges
1986»; le professeur Gabriel Duc et M. Youri Raddatz, trésorier de la manifestation.

CRANS-MONTANA (am). - Nous
relations dans une précédente édi-
tion le déroulement de la tradi-
tionnelle «Nuit des Neiges» à
Crans-Montana. Cette soirée de
gala, troisième du nom, remportait
un succès considérable.

Un résultat d'ailleurs coutumier
en pareille circonstance. Cette
animation sert en effet des œuvres,
actions, travaux , etc., particuliè-
rement méritants. \

™mV ;,.' •' , -. CHALAIS, CHERMIGNON, VEYRAS
Les conditions météorologiques

T̂ t es ĉSz De la musiaue dans l'aircun traitement fongicide n'a été ¦*** ¦*¦ ¦¦¦¦¦ W"»|»"W -*¦»¦¦¦- _- ¦ mmmm

tueVSue'Ê^nd'S météo- «ERRE (am). - Plusieurs con- et René Gros, Arbeau, Donati, de
roloeiaues le oermettront avec des certs sont au rendez-vous de cette Sermisy, Le Jeune, Passereau, Ja-
DrodÛks à effet curatif Mta• olus long fin de semaine- ^^ Certon- de Lassus' Morley
oossible (voir communiaué N° 2 Demain, vendredi 11 avril, à et Gentilhomme figurent au nom-
du 17 mars) 

commumclue N z < 20 h 15 à la salle polyvalente de bre des compositeurs que servi-
Dans les autres vergers, le trai- M°llen.s> l'Ancienne Cécilia de ront, samedi, le chœur mixte de

tement est à renouveler suivant Chermignon se produira en con- Muzot.
l'évolution de la végétation et les cert - L.a ?olree es,t organisée par la Un troisième concert est éga-
précipitations. commission culture, loisirs et lement prévu en cette fin de se.sports de la commune mollen- maine dans le district sierrois. Il
Moniliose

Traitement à renouveler suivant
l'évolution des conditions météo-
rologiques (produits: voir com-
muniqué du 17 març).

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

Quelque 300 000 francs étaient
finalement récoltés au terme du
rendez-vous 1986.

Il y a quelques jours, les orga-
nisateurs conviaient les bénéfi-
ciaires de l'année sur le Haut-Pla-
teau. Lors de cette rencontre, un
chèque leur était remis.

Et en 1987 ?
Ainsi, la section valaisanne de

l'Association d'aide aux handi-
capés mentaux recevait un mon-
tant de 45 000 francs. Cette somme
permettra de compléter l'équi-
pement de la pension de vacances
pour handicapés La Forêt à Ver-
corin.

sarde.
Sous la direction de M. Michel

Barras, la fanfare Ancienne Cécilia
interprétera des œuvres de Alford,
Relton, Gregson, Bourgeois, Rim-
mer et Butterworth. En seconde
partie de programme, des pièces
de Tomlison, Ballissat, Lear, de
Falla et Verdi seront interprétées.

Et ce week-end
Le samedi 12 avril, Veyras sera

animé par le concert annuel du
chœur mixte de Muzot. Dirigé par
M. Frido Dayer, cette formation
comptera avec la participation du
chœur des enfants ainsi que celle
du chœur des jeunes. Deux grou-
pements que dirigent respecti-
vement MM. Pierre-Alain Barras

Le second invité n 'était autre
que le professeur Gabriel Duc de
Chermignon. De renommée inter-
nationale, ce spécialiste en néo-
natologie se voyait attribuer un
montant de 25 000 francs. M. Duc
entend s'en servir pour un projet
de recherche destiné à prévenir le
retardement mental chez les en-
fants.

Un mot encore pour mentionner
que la prochaine «Nuit des Nei-
ges» 1987 aura lieu, vraisembla-
blement, le samedi 21 février. L'an
prochain, la soirée sera placée au
profit de Mère Teresa de Calcutta
ainsi que de l'Association «Valais
de Cœur».

aura pour cadre Chalais ou la fan-
fare L'Avenir se produira sous la
direction de M. John Devanthéry.

Ce concert annuel se déroulera à
la salle polyvalente, le dimanche
13 avril à 17 h 30. Dix pièces de
musique contemporaine et clas-
sique seront interprétées. Fantai-
sies et marches militaires se suc-
céderont. De Count Basie à Bod-
mer, en passant par Wright,
Heath, Morricone, Sousa, etc., on
appréciera encore la «Sélection
Capriccio .italien» de Tchaïkovski
sur un arrangement de Wright.

Cette soirée musicale se clôtu-
rera à Chalais par le verre de
l'amitié qu'offrira, dimanche, la
fanfare L'Avenir.

Samedi
Pas de messe
des jeunes
SION. - Habituellement la
messe des jeunes a lieu chaque
deuxième samedi du mois.

Pour ce mois d'avril, il y
aura une exception. Les jeu -
nes, encore tout remplis de
leur merveilleuse montée vers
Pâques, se concentrent sur la
préparation d'un week-end bi-
blique, qui aura lieu les 25 et
26 avril prochains.

Les prochaines messes des
jeunes auront lieu le samedi 10
mai (animation: les jeunes de
Lourdes) et le samedi 14 juin
(animation: un groupe biblique
de jeunes).

Alors... cordiale invitation à
ce week-end biblique et à ces
deux prochaines messes!

Emmanuel Théier

Programme 1986
de la section militaire de Sierre

Au Tacot
Bluche Montana

dïJTAU«Awr

41 25 80 -̂*-*—-=t̂ ^\ j) e>
41 63 33 V_>
• oarte variée C
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbui

Recrutement
20 mai: Chermignon et Anniviers ;
21 mai: Lens et Sierre ;
22 mai: Saint-Léonard et Sierre;
23 mai: Sierre ;
26 mai: Sierre.

Tirs obligatoires
Sierre, 300 mètres: 3.5: après-midi, 4.5: matin, 30.5: après-midi, 31.5:

matin, 21.5: après-midi, 22.5: matin, 31.8: matin. 50 mètres: 4.5: matin,
22.6: matin, 31.8: matin.

Muraz: 20.4: matin, 4.5: matin, 1.6: matin; 8.6: matin.
Granges: 19.4: après-midi, 20.4: matin, 28.6: après-midi, 13.4: matin,

27.4: matin, 11.5: matin.
Miège: 10.5: après-midi, 7.6: après-midi.
Venthône: 20.4: matin, 26.4: après-midi.
Mollens: 4.5: matin, 10.5: après-midi.

Tirs en campagne
Chippis: 12.4: après-midi, 3.5: après-midi, 4.5: matin.
Chalais: 19.4: après-midi, 8.6: matin.
Venthône et Muraz: 24.5: après-midi, 25.5: matin.

Inspections
Le 9 septembre, à 8 h 30, années 1958-1967. A 13 h 30, années 1955-

1957.
Le 10 septembre, à 8 h 30, années 1943-1954. A 13 h 30, années 1937-

1942.
En novembre inspection complémentaire selon affiche.
Libération classe 1936, le jeudi 11 décembre 1986.

Chef section militaire de Sierre
Colonel Salamin

SIERRE

Les jeunes élus préparent
les ateliers-vacances
SIERRE (am). - A la mi-mars, les jeunes Sierrois
de 14 à 20 ans étaient appelés aux urnes. Tout en
se prononçant, notamment, sur l'objet fédéral
soumis à ce moment-là au vote populaire, ils de-
vaient également élire leurs représentants. Douze
élus, répartis selon les classes d'âge et chargés de
composer la nouvelle commission communale
sierroise étaient alors mandatés.

Cet organe inédit que l'on désignera ici sous
l'appellation de «commission des jeunes» s'est de-
puis réuni à deux reprises.

La première prise de contact regroupait le pré-
sident de la commission initiatrice, le conseiller
Francis Pont, le secrétaire général de la commis-
sion des jeunes, M. Claude Guntern, ainsi bien sûr
que les nouveaux élus.

Ce soir-là, les participants définissaient les
fonctions principales. Dominique Werlen accédait
ainsi au poste présidentiel. Karine Frei devenait
vice-présidente, Fabienne Quinodoz, secrétaire et
Bertrand Salamin, porte-parole du groupe.

A leurs côtés, nous trouvons encore Alain Mi-
chel, Patrick Blatter, Serge Ballestraz, Pascal Bri-
guet, Rachel Salamin, Isabelle Millier, Nathalie
Clivaz et Nathalie Crittin.
On ne chôme pas!

Sous l'égide de leur jeune président (il est âgé
de 18 ans), les membres de la commission se re-
trouvaient une seconde fois cette semaine.

L'organe se mettait alors concrètement au tra-
vail. Récemment, une proposition était avancée
par MM. Guntern et Pont. Elle avait trait aux ate-
liers-vacances.

La commission des jeunes se déclarait prête,
mardi soir dernier, à prendre les choses en main.
La tâche n'est pas mince. Mais ce n'est pas l'ar-
deur et l'enthousiasme qui font défaut dans le
rang des jeunes Sierrois. Bien au contraire... -

Au terme de cette seconde réunion, Claude

Guntern devait d'ailleurs nous déclarer en être
sorti «lessivé».

La commune de Sierre entendait à l'origine res-
ponsabiliser les jeunes. Et ces derniers semblent
bien déterminés à assumer leur rôle jusqu'au bout.

Claude Guntern fait office de coordinateur. «Je
leur offre une structure. Je leur donne les moyens
de réaliser leurs objectifs. Cela dit, cette commis-
sion est propre aux jeunes qui la composent. Ils
savent quant à eux qu'ils doivent fournir des pro-
jets concrets, solides.»

Cet été à Sierre
Les élus parlaient mardi soir de squash et de

pistes de skate-board. A eux d'étoffer leur dossier,
d'en apporter les éléments nécessaires de faisabi-
lité.

Quant aux ateliers-vacances, ils auront donc bel
et bien lieu cet été à Sierre. Les dates arrêtées vont
du 14 au 18 juillet ainsi que du 4 au 8 août pro-
chains. Claude Guntern fournira à la commission
le support nécessaire pour lui permettre d'avancer.
Mais les membres de l'organe organiseront seuls
ces prochains ateliers.

'Tous les quinze jours
La commission entend se réunir tous les quinze

jours, les mardis soir précisément. Leur premier
objectif sera atteint cet été. Et si les pistes de
skate-board devaient se réaliser dans la cité, elles
pourraient par exemple prolonger les animations
annuelles.

Les idées énoncées par les douze élus ne sont
pas insensées. Déjà, ils ont fait montre d'autocen-
sure face à certaines perspectives.

Comme quoi cette commission animée par des
jeunes, pour des jeunes et des actions jeunes
trouve toute sa raison d'être. Nous suivrons leur
cheminement avec le plus grand intérêt.

Gmnni Rosso des samedi
à la Galerie du Tocsin
SIERRE. - Quand il fait sa pre-
mière exposition, il y a dix ans,
Gianni Grosso surprend par la
qualité de sa peinture. Et depuis
lors, il perfectionne et diversifie sa
manière de travailler.

Inspirées de l'univers intérieur
de l'artiste, ses œuvres sont appa-
rentées à celles du surréalisme et
du symbolisme. Elles ont à la fois
la perfection formelle que permet
d'atteindre la maîtrise technique et
le climat de mystère créé par la
présence de formes ambiguës.

La technique de Gianni Grosso
est remarquable, dans le travail de
la matière surtout: il réussit à
merveille le modulé et la nuance
des couleurs, les reflets, les valeurs
raffinées et les transparences. Son
univers est celui d'une mythologie
personnelle à la fois  intimiste et
étrange, où apparaissent le plus
souvent des «personnages» indé-
finis, des formes translucides, des
gouttes-symboles, des objets-pè-
lerins.

B.P. Cruchet a écrit que Gianni
Grosso est «un artiste pur et véri-
table qu 'il faut découvrir», car «ce
n'est pas tous les jours qu'un tel
talent éclot et qu 'il nous est donné
de voir des merveilles».

Eh bien, Gianni Grosso, artiste
mqntheysan, est à Sierre jusqu 'au
4 mai: aux Sierrois de le découvrir.

A la Galerie du Tocsin, le ver-
nissage de son exposition est fixé
au samedi 12 avril prochain dès 

_____________________________
17 heures. La galerie sera par la Tjes samedi, 12 avril, et jusqu'au 4 mai, la Galerie du Tocsin à
suite ouverte tous les jours, le si abritera les huiles de l'artiste montheysan Gianni Grosso.lundi excepte, de 16 a 19 heures. "

Chippis: tirs obligatoires 1986
Samedi 12 avril de 15 h 30 à 18 heures.
Samedi 3 mai de 15 h 30 à 18 heures.
Dimanche 4 mai de 9 heures à 12 heures.

Important :
apportez vos livrets de service et de tir

D'autre part , nous portons à la connaissance des intéressés que le tir en
campagne se déroulera cette année à Muraz: les 23, 24 et 25 mai.

L'administration communale

Mission 1986
en Anniviers

Annoncée et préparée, la
voici de retour, vingt-six ans
après son dernier passage dans
le ciel d'Anniviers.

Cette Mission sera prêchée
par des rédemptoristes de
Lyon, sous la direction du père
Berthelod. Elle durera du 12
avril au 4 mai et s'articulera
autour de huit grandes cause-
ries qui charpenteront à nou-
veau notre foi chrétienne.

Tant de «variantes religieu-
ses» nous sont proposées de-
puis vingt ans, qu'il est bon de
les soupeser pour savoir si elles
sont dans la trajectoire de
l'Evangile ou en déviance
comme des étoiles filantes. Des
programmes précis seront af-
fichés dans toutes les églises.

En un quart de siècle, An-
niviers a vu se construire plus
d'hôtels que d'autels. La Mis-
sion 86 apportera ce supplé-
ment d'âme bienvenu pour
nous aider à insérer la dimen-
sion religieuse dans cette ré-
volution économique en cette
fin du 2e millénaire. Qu'ad-
vienne cet aggiornamento! Que
fleurisse un nouveau printemps
de l'Eglise en Anniviers.

*J )  - A DÉGUSTER -
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15 jours de cuisine exotique par des Thaïlandais
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A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces dès Fr. 990-

2 Va pièces dès Fr. 725.-

Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/6016 76 privé. .
1 89-1916

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

appartement SVz pièces
Loyer: Fr. 810.-+ charges

appartement 414 pièces
Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

concierge
qui se rendrait
acquéreur
d'un appartement
de 4 !/2 pièces
dans bâtiment en copropriété de
15 appartements.
Prise de possession juin-juillet.
Financement assuré pour l'achat de
l'appartement.

Renseignements :
Michel Schmid
Avenue de la Gare 5
1950 Sion
Tél. 027/22 29 77

36-411

Torgon - Valais
A 60" minutes environ de Genève, ski sans
frontières Les Po'rtes-du-Soleil
Propriétaire vend en liquidation

studio 1 pièce
Fr. 49 000.-
1 pièce, meublé.
Bureau de location sur place.
Mise de tonds, Fr. 3000.-.
Solde par crédits à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/22 86 07
de 8 h à 18 h
Le soir: 027/83 17 59
Michel Georges

36-804

A vendre, éventuellement a
louer en zone industrielle de la
commune de Sierre

locaux industriels
Surface au gré du preneur, mi-
nimum 91 m2.

i
Prise de possession à convenir.

Pour tous renseignements ,
veuillez écrire sous chiffre P 36-
110264 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer a Sion, Pratifori 39, 2e
étage

appartement 4!4 pièces
au rez

studio meuble
au sous-sol

local env. 50 m2
aménageable en appartement 2
pièces.
Libres dès le 1e'juillet.
Tél. 027/22 65 85, interne 34
heures de bureau. 

3fr3820

Appartement neuf
(6 lits)
à vendre à Verbier, vers le centre sportif
direction Pathier , bât. Louvies: 127 m2 sur
deux étages, 2 chambres à coucher , ga-
lerie, 2 balcons, salon avec cheminée,
cuisine agencée, douche avec W.-C,
salle de bains avec W.-C, garage souter-
rain + cave.
Appartement vendu par le constructeur ,
Fr. 410 000.-.
Veuillez me contacter au 021 /81 36 84,
heures de bureau, pour rendez-vous sur
place le week-end.K 22-1124

A nlette@a) U*ctoC
Agence de courtage immobilier

vous propose un

petit locatif
de 3 appartements,

dans le Chablais vaudois.
Vente en nom propre.

Prix :Fr. 470 000.-.
Hypothèques à disposition

Pour traiter:
0 021/28 67 17, Pully

H-THERMOS»»
Sion

cherche

terrains à bâtir
pour habitations individuelles,
jusqu'à 1500 m d'altitude.

Région Sierre - Sion - Martigny.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 Sion.

Tél. 027/23 54 52. .

à (à
A vendre à Sion, directement du
propriétaire, à proximité du
centre, dans immeuble neuf

appartement 3!4 pièces
dès Fr. 176 000

appartement 4'/2 pièces
dès Fr. 235 000.-.

Disponibles été 1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre plaine du Rhône, en
dessous de Chalais

terrain de 43 000 m2

actuellement verger (pommiers)
conviendrait pour culture.

A la même adresse,
à vendre

bois de chauffage
branches de pommiers et 16
pièces d'arbres à feuilles, non
coupés, d'une longueur d'en-
viron 20 m.

Tél. 027/55 80 46
midi et soir.

36-24183

Martigny
mj Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer

2-PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.

3-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 900.- + charges,
15.6.1986.
Pour visiter : 026/2 26 64. 13s.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY

A louer à la rue de la Fusion 58-60

1 place de parc
Prix mensuel 50 francs.

Francis Thurre, avocat
1920 Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces
neuf, 113 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1000- plus
charges.
Libre tout de suite. '

Tél. 027/36 22 66
361091.

36-2440

appartement
avec
magasin
sur excellent pas-
sage, idéal pour
commerçant , arti-
san, représentant,
etc.
Pour traiter:
Fr. 35 000-
solde Fr. 213 000.-.
Tél. 027/31 32 93.

36-3822

A louer
à Saxon

petit
appartement
meublé
Fr. 490-par mois.

Tél. 026/6 2919.
143.102476

A louer à Sion
plein centre

local
commercial
38 m2
avec vitrine.
Libre tout de suite.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-611067 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GRIMENTZ
A vendre

maison
ancienne
entièrement
rénovée

Tél. 027/5817 29.
36-435337

CRANS
A louer a l'année

appartement
S'/a pièces
Fr. 1000.- par mois,
charges comprises,
ou saison d'été
Fr. 3000.-.

Tél. 027/2 20 84.
36-300725

PUBLICITAS
<p 027/21 21 11

studio
meublé
à proximité de la
Matze.

Ecrire à case pos-
tale 189, 1952 Sion
2.

36-2670

A louer à Sion
rue de la Treille

appartement
4'/2 pièces
y compris garage.
Fr. 920- charges
comprises.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

Gravelone-
Chanterle
Sion, à louer

studio
meublé
550.-/mois charges
comprises.

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

villa
jumelle
avec terrain, neuve.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 34 86
026/ 219 30.

36-3822

Qu'est-ce que tu attends?
Fais te pre m ier  p as!

MARTIGNY. A vendre

appartement 4V4 pièces
appartement 2 pièces
dans petit immeuble , aide fédérale possible.
Financement garanti.

S'adressera:
ROUILLER & SAUDAN S.A.
Architectes, 1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 23 31 (heures de bureau).

36-5641 ¦ I ¦

Calida, une mode gaie, colorée et douillette pour la
nuit, mais pas seulement pour attendre le marchand
de sable. Court ou long, ces pyjamas sont en pur coton
et si résistants qu'ils gardent la pleine forme même
après de multiples lavages. Pyjama-short dès 27.90

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

On cherche

terrain
a construire

du Midi 27, 1950
Sion.

zone bloc à Uvrier.
Ecrire sous chiffre
89-28 ASSA, place

Audi 80 GLS
70 000 km
Fr. 6800-

Alfasud
4 portes, 30 000 km
Fr. 8000.-

Suzuki 410
bâchée, 30 000 km
Fr. 9300-

Opel Kadett
1300 break
18 000 km
Fr. 10 600

VW Golf II
20 000 km, état de
neuf
Fr. 10 800.-

Opel Ascona
1800 E
1984,45 000 km
Fr. 10 300.-

Subaru 1800
super-station
aut, 40 000 km
Fr. 13 500.-

Ford Transit
avec pont,
dès Fr. 4000.-.
Tél. 027/86 31 25
et 86 34 07
midi-soir.

36-2931

\ \^  VÉHICULES AUTOMOBILES
ÏOSà -Z 1
_.

vendr?. A vendre
Yamaha
125 DTLC MltSUblShl
noire, 10 000 km, Çtarinn PV
1983, révisée et ex- W MH-IUII LA
pertisée. Fr. 2500.- i985î 25 000 km.avec casque
Ford ESCOrt Fr. 28 000.-.

1300 SpOll Tél. 027/36 44 42
bleue, pour bricoleur heures de bureau.
Fr. 1500.-. 36-4931
Tél. 027/2514 57. 

36-300715 

fourgon
Renault
Master
T35 D
1985,35 000 km,
expert., garantie.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 33 00.

36-24197

A vendre

semi-
remorque
0M Saurer
(permis voiture),
charge 1500 kg.
Dimensions remor-
que alu: long. 7 m,
larg. 2 m 30, haut.
2 m 40.
Entièrement révisée
et expertisée du
jour.
Prix: Fr. 22 500.-.

Tél. 037/6411 61.
17-31008

BMW 2002
mot. 40 000 km,
noire, spoilers avant
et arrière, exper-
tisée
Fr. 2600-
à discuter.

Tél. 027/86 23 43
midi-soir.

36-300718

Yamaha
XT 250
roulé 3 mois, 680
km.
Valeur Fr. 4970.-
cédée à Fr. 3900.-.

Tél. 027/38 45 02
dès 18 heures.

36-300719
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ZERMATT - SAAS-FEE. - Dans le Haut-Valais, depuis la fin de
la semaine dernière, pluie en plaine et neige en altitude n'ont
pratiquement pas cessé de tomber, sur le versant sud tout parti-
culièrement. Entre le Simplon, Saas-Fee et Zermatt, l'épaisseur
de la neige fraîche oscille entre deux et trois mètres. C'est dire la

Près d'Eisten, sur la route de la vallée de Saas, un trax aux prises
avec l'avalanche.

Zermatt
sans courant électrique

A partir de minuit mardi soir et
jusqu'à hier vers 10 heures, la sta-
tion du Cervin a été privée de cou-
rant électrique. Ses deux réseaux
ont été mis hors service. D'une
part, un arbre s'est abattu sur la
ligne principale et, d'autre part,
suite à un court-circuit probable-
ment, un poteau électrique a été
anéanti par un incendie. Dès le
lever du jour, en dépit de con-
ditions météorologiques exécra-
bles, les services techniques sont

Stalden: terminus! Les routes des vallées sont barrées

rapidement intervenus pour répa-
rer les dégâts avec la collaboration
des pilotes et hélicoptères d'Air-
Zermatt. Du même coup, on s'est
rendu compte des problèmes que
pareille et longue panne peut
occasionner à une localité comme
Zermatt, abritant actuellement
quelque 20 000 personnes.

Voie ferrée
et route principale
obstruées

Dans le courant de la même
nuit, d'importants éboulements

violence des précipitations. Il fallait donc s'attendre à de graves
répercussions. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a même
craint le pire. Pour l'heure du moins, on ne déplore que des
dégâts matériels, Dieu merci. La situation n'en est pas pour
autant moins inquiétante.

ont obstrué route et voie ferrée de
la vallée de Zermatt. Le trafic
routier et ferroviaire est complè-
tement interrompu et ne pourra
vraisemblablement reprendre qu'à
partir d'aujourd'hui pour autant
que les conditions météorologi-
ques s'améliorent. Entre Stalden et
Saint-Nicolas tout particulière-
ment, la route se trouve dans un
état désolant. Partout de la boue,
des pierres, des blocs de rochers
répandus sur la chaussée. On se
croirait en face d'un véritable
bombardement, explique un
citoyen de la région. La voie ferrée
nécessite également l'intervention
de spécialistes en la matière. Pour
l'heure, toute communication ter-
restre est interrompue.

Avalanches
sur la route
de la vallée de Saas

La route de la vallée de Saas n'a
pas été épargnée non plus. Entre
Eisten et Saas-Balen, d'une part, et
entre Saas-Grund et Saas-Alma-
gell, d'autre part, de gigantesques
avalanches se sont abattues sur la
chaussée ou ont terminé leur
course à proximité de l'artère. Là
aussi, le trafic est complètement
interrompu. Hier après-midi, en
remontant le vallon, en hélicop-
tère, on a pu se rendre compte de
l'ampleur des dégâts.

Ils sont considérables, c'est le
moins que l'on puisse dire pour
l'instant.

Pirmin Zurbriggen: «nous
avons de la chance malgré
tout».

Instauration
d'un pont aérien

Hier matin, dès que les con-
ditions météorologiques l'ont per-
mis, la direction d'Air-Zermatt a
mis au point un programme
d'urgence, en créant un pont
aérien. Les hélicoptères de la
compagnie n'ont pratiquement pas
cessé de faire la navette entre
l'héliport de Rarogne et Zermatt
ou Saas-Fee. Plusieurs centaines
de personnes ont profité et appré-
cié ce service. Parmi les illustres
passagers, le champion du monde
Pirmin Zurbriggen qu'un hélicop-
tère est allé chercher à Saas-
Almagell, notre as devant se ren-
dre à Zurich pour un rendez-vous
d'importance. Par ailleurs, une
femme enceinte et un enfant
malade ont également dû avoir
recours à ce providentiel pont
aérien.

La route du col du Simplon est
également interrompue entre
Rothwald et Gondo, la chaussée
étant recouverte d'importantes
coulées de neige. Interruption de
trafic également entre Mùhlebach
et Steinhaus, alors que, pour l'ins-
tant du moins, la vallée de Cou-
ches est moins touchée. Inter-
rompu durant la nuit précédente,
le trafic routier a pu reprendre
hier. Le service du transport des
autos par le tunnel ferroviaire
fonctionne à nouveau normale-
ment.

Louis Tissonnier

Trois membres d'une famille hospitalises
BRIGUE. - Il fallait s'y attendre :
le vin au methanol a provoqué des
effets néfastes à proximité de la
frontière suisse. D'Oleggio (com-
mune qui avait été présidée par le
commendatore Giovanni Ger-
manni, l'inoubliable et regretté
patron de la fabrique des pâtes
alimentaires Dell'Oro à Brigue),
on apprend l'hospitalisation de
trois personnes, membres d'une
même famille, M. et Mme Gino
Bellan, âgés respectivement de 72
et 64 ans, ainsi que leur fille
Yvana , 28 ans. Ils avaient con-
sommé du vin frelaté.

Si les parents sont" considérés
comme hors de danger , Yvana par
contre se trouve encore entre la vie
et la mort. La malheureuse a passé
plusieurs jours en salle de réani-
mation. Les médecins qui la soi-
gnent n'ont toutefois pas perdu
l'espoir de la sauver, compte tenu
de la forte résistance physique de
la patiente. Elle se rend compte de
l'état dans lequel elle se trouve
puisqu 'elle n 'a jamais perdu con-
naissance.

Son père a déclaré acheter son

É̂ 

RAIFFEISEN... aussi votre banque!
Qj Evionnaz, Mex, Saint-Maurice, Massongex, Vérossaz, Monthey,

Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-Valais, Saint-Gingolph,
' Troistorrents, Val-d'llliez, Champéry, Dorénaz.

vin auprès d un propnetaire-enca-
veur de la région depuis une quin-
zaine d'années déjà. En com-
pagnie de gens de la localité , il en
avait retiré plusieurs litres au
cours de ces derniers jours encore.
M. Gino Bellan a ajouté être au
courant des conséquences du vin
empoisonné, mais qu'il avait été
tranquillisé par le fournisseur lui-
même. Toutefois , sa fille se plai-
gnait depuis quelques jours déjà
du fait que le vin n 'était pas bon.
«Moi aussi, le soir, lorsque j e
regardais la télévision et que je
buvais un verre de vin, je sentais
une chaleur insolite ainsi qu 'une
grande brûlure d'estomac, mais je
n'en faisais pas trop de cas, jus-
qu 'au moment où nous nous som-
mes sentis vraiment mal» , expli-
que le patient.

A Omegna, une localité voisine
d'Oleggio, sur les rives du lac
d'Orta , les pompiers ont utilisé
leurs haut-parleurs pour inviter les
gens à ne plus consommer de vin
frelaté. Mais lequel de ces vins
transalpins est encore pur? Une
question à laquelle il est de plus en

plus difficile de répondre. A
mesure que l'enquête se poursuit ,
la liste des produits vinicoles
empoisonnés s'allonge. Dans un
premier temps, on avait dit qu'il ne
s'agissait que de la marchandise
bon marché. Actuellement, on
doute fort de la qualité de certains
produits «doc» (d'origine contrô-
lée). Dans plusieurs de ces bou-
teilles, on aurait également décou-
vert une présence considérable de
cet alcool qui tue.

De Domodossola, on apprend
que la vente du vin indigène se
limite actuellement à sa plus sim-

ple expression. «On en vend
encore , mais au préalable, nous
devons prouver l'authenticité du
produit» , explique un commerçant
connu de la localité. Dans les bars,
le traditionnel «tubo» (ballon) est
maintenant remplacé par les «dés»
dans lesquels se vendent les
alcools forts , de provenance
étrangère de préférence, car cer-
taines liqueurs de fabrication indi-
gène figurent aussi sur la liste des
produits nocifs... comme une
espèce de «coca-cola» tirée, elle,
au tonneau.

Louis Tissonnier

TRAVAUX BRUYANTS A FIESCH

Appel à la compréhension
FIESCH (lt). - Ces prochains
jours, des travaux nécessitant des
machines seront la cause d'un
bruit intempestif que l'on ne
pourra pas éviter, susceptible de

porter ombrage pendant la nuit
tout particulièrement aux habi-
tants du village de vacances de
Fiesch notamment. Par la voix de
leur direction , les cheminots de la
compagnie concernée font appel à
la compréhension de la population
que cette inévitable nuisance
pourrait gêner et, par la même
occasion, la remercie d'ores et déjà
de la patience dont elle ne man-
quera certainement pas de faire
preuve en la circonstance.

r - ^
La région du Simplon
et les vallées de Saas et Zermatt
durement touchées

LE CONSEILLER AUX ETATS
DANIEL LAUBER:

« On va se fâcher... »
Le conseiller aux Etats

Daniel Lauber explique ses
inquiétudes. «Une fois de plus,
nous avons vécu des heures
angoissantes. Le' plus grave
problème est de se sentir com-
plètement isolé, d'autant plus
que notre station abrite actuel-
lement quelque 20 000 person-
nes au bas mot. Je pense que
notre canton devrait modifier
ses lignes directrices en ce qui
concerne les priorités dans le
domaine des voies de com-
munication.

La situation n'a que trop
duré. On commence vraiment
à se fâcher. Je ne parle pas de
la route entre Tàsch et Zer-
matt. Je parle de la route entre
Viège - Stalden et Saint-Nico-
las. Il y a vingt ans maintenant
que l'on réclame une meilleure
sécurité sur l'artère. Qu'a-t-on
fait en vingt ans? Une misé-
rable galerie. Nous ne sommes
certes pas les seuls à devoir
supporter les conséquences de
pareilles intempéries. J'ai tou-
tefois le sentiment que l'on
oublie le fait que l'on se trouve
en face d'une station touris-
tique de renommée mondiale.
Il faut construire des galeries

de protection. Nous deman-
dons des conditions cadres,
avec comme première priorité
la sécurité dans les vallées
latérales.

Il ne suffit cependant pas de
déterminer les priorités.
Encore faut-il mettre les
moyens à disposition pour les
concrétiser. Je suis conscient
du fait que nous avons d'autres
objectifs dans le canton. Mais
l'assurance d'une certaine
sécurité dans les vallées laté-
rales me paraît indispensable
sinon une condition sine qua
non. Si on ne fait rien ou si peu
dans ce domaine, nous ris-
quons de perdre la clientèle
touristique. L'autorité com-
pétente devrait assister à la
réaction de nos hôtes en
pareille circonstance. Je suis
persuadé qu'elle serait mieux
disposée pour réaliser nos
judicieuses revendications...»

Espérons que les paroles de
M. Lauber seront entendues
avant qu'il ne soit trop tard.
Quant à la situation du
moment, il est à souhaiter
qu'elle puisse se rétablir le plus
tôt possible.

Louis Tissonnier

«TREMBLEMENTS DE TERRE » A BRIGUE

Troisième journée
BRIGUE (lt). - Troisième journée,
hier, du symposium sur les trem-
blements de terre, qui iiréunit
depuis lundi dernier dans la cité
du Simplon quelque 200 spécialis-
tes d'une quinzaine de pays
d'Europe et d'outre-mer. Douze
exposés ont meublé cette journée
de travail , au cours de laquelle on
a notamment entendu le profes-
seur A. Kijko de l'Institut de géo-
physique de l'Académie des scien-
ces de Varsovie, parler de l'impré-

M. Haroun Tazief f ,  délégué au
secrétariat d'Etat français aux
risques majeurs: p lus l'inter-
vention sera prompte, p lus elle
sera efficace...

visibilité des séismes. Le colonel
De la Cruz, de la défense civile
colombienne à Bogota, a intéressé
l'auditoire sur les expériences de la
défense civile de son pays. M. Kurt
Bolliger, président de la Croix-
Rouge suisse, a expliqué les expé-
riences de l'organisation qu'il pré-
side dans le domaine des tremble-
ments de terre.

Délégué du secrétariat d'Etat
français aux risques majeurs, M.
Haroun Tazieff a traité, lui, de la
question des secours en cas de
catastrophes majeures. Pour le
conférencier, l'objectif de tels
secours étant, à l'évidence, de sau-
ver le plus possible de victimes
survivantes, leur efficacité dépend
de quatre facteurs essentiels: la
rapidité d'intervention, la com-
pétence des intervenants, une
structuration hiérarchique fonc-
tionnelle et une montée en puis-
sance ordonnée. En ce qui con-
cerne cette dernière condition, M.
Tazieff souligne qu'elle constitue
une condition sine qua non de
rendement optimal des secours,
car elle évite les encombrements,
malheureusement trop habituels.
Puis il suggère une doctrine: l'effi-
cacité dépend donc de la rapidité
d'intervention de personnes com-
pétentes dans les diverses techni-
ques nécessaires à l'approche des
victimes, à leur détection, à leur
désincarcération, à l'application
des tout premiers soins, au bran-
cardage, au triage, à la médicali-
sation et au transport vers les ser-
vices hospitaliers appropriés judi-
cieusement choisis et préparés.

Dans le courant de la soirée, un
débat public présidé par le profes-
seur J.-J. Wagner des Universités
de Genève et Lausanne a rassem-
blé une assistance fort attentive
aux problèmes posés par les trem-
blements de terre.

Voie d'accès aux vallées de Saas
et Zermatt incluse dans la N9?

VIÈGE (lt). - Réunis en
assemblée, sous la présidence
du préfet Willy Fux, les mem-
bres du conseil du district de
Viège ont voté à l'unanimité
une résolution adressée au
Conseil d'Etat valaisan, ten-
dant à placer dans le réseau
des routes nationales
l'embranchement à Viège de la
route conduisant à la fois dans
les vallées de Saas et de Zer-
matt. Voici le texte de cette
résolution:

«Selon décision du Conseil
d'Etat du 29 février 1984, la
prolongation de la voie d'accès,

de Viège en direction des val-
lées de la Viège est à insérer
dans le programme de la N 9.

»Sur la base de cette déci-
sion, la voie d'accès de la N 9 à
l'actuelle route cantonale, ainsi
que la prolongation par tunnel
en direction des vallées de la
Viège, sont à figurer dans le
réseau des routes nationales,
dans le cadre de la loi fédérale
sur les routes nationales du 8
mars 1960, et à les financer
comme telles.»

Au nom des communes
de Viège:

Le préfet: Willy Fux
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MARMORAN
MARMORAN S.A. Tél. 017945 47 44
8604 Volketswil

Vous connaissez MARMORAN? Vous avez des connaissances
fondées et de l'expérience dans la branche de la construction?
Vous disposez d'une forte personnalité?

Alors venez dans notre équipe en qualité de

représentant/spécialiste
du bâtiment

Nous sommes
une entreprise de moyenne importance dans l'industrie des
matériaux de construction, établie à Volketswil ZH.

Nous avons besoin de vous
dans la partie francophone du Valais, entre Martigny et Sion.

Nous attendons de vous
que vous apportiez une assistance, ayant tout sur le plan tech-
nique, à nos partenaires commerciaux avec lesquels nous col-
laborons depuis longtemps déjà et qui sont bien introduits dans
la région.
Dans ce but, vous visitez les architectes et les entreprises gé-
nérales, les entrepreneurs du bâtiment, les plâtriers et les pein-
tres.

Nous vous assistons
par une introduction soignée, par un entraînement régulier aux
techniques de vente, par un appui constant et par une docu-
mentation de première qualité.

Nous offrons
un salaire intéressant, des prestations sociales bien dévelop-
pées ainsi qu'une place sûre.

Rédigez votre offre de telle manière que nous voyions que vous
êtes l'homme de la situation. Accompagnée des documents
habituels, elle sera adressée à notre service du personnel, 8604
Volketswil.

22-141147

Replantez actuellement les oignons et les pommes de terre!
Rondo Mioplant
Oignons rouges à replanter
(9/22 mm)
Plantation: mars-début mai
Entreposables jusqu'en
décembre/ janvier j

350 q Ot-iiU (100 g = -.91,4

Topas Mioplant*
Oignons à replanter (9/22 mm)
Plantation: mars-début mai
Entreposables jusqu'au printemps

350 g W«™" (100 g = -.85,7)

Wâdenswil Zefa Mioplant*
Oignons jaune paille à replanter
(9/22 mm)
Plantation: mars-début mai
Entreposables jusqu'au printemps

Ail Mioplant*
(45/65 mm)
Plantation: mars-avril/
août-octobre
Légume de garde

500 g 0»_fcU (100 g = -.64)

NOUVEAU!

NISSAN
SUJMNY CALIFORtMIA
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La familiale parfaite, confortable et mé- Ĥ H HHHHH _HB|
nageant l'environnement. Merveilleuse- l'ï ï̂ I "¦̂ •1 "*f I ¦
ment spacieuse, offrant un très riche \ f  ̂
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équipement et n'exigeant que peu d'en-
tretien. Remarquablement économique, Nissan Sunny 1.6GL Wagon Caiïfornia
grâce à une faible consommation. Moteur à 4 cylindres, 1597 cm} 70 CV/DIN

(51 kW), boîte à 5 vitesses, traction avant,
5 portes, 5 places. .
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SIERRE:
GARAGE DE FINGES, J.ZERMATTEN
Route Bois-de-Finges 23 Tél. 027/55 10 06

SION:
GARAGE AUTO-MARCHÉ DE VALÈRE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec Tél. 027/31 20 64

CONTHEY:
GARAGE DU CAMPING S.A.
Route cantonale Tél. 027/36 23 23

Agents:
Sierre: Garage Guy Theytaz S.A., 027/55 51 33. Chermlgnon-Dessus: Garage de
Chermignon, 027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rebord, 027/86 49 26. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/2 86 86.

44-7780

MI OFFRES ET
111 \s i ncuAMncc nTUDi nie I

Cordonnier
capable de s'adapter à diverses
activités (clés, gravure) est
cherché par magasin multiser-
vices rapides (env. de Lau-
sanne) tout de suite ou à con-
venir. .

Prendre rendez-vous au 021/
72 23 23.

22-85527

dame
pour divers travaux de restau-
rant.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/60 32 40
à partir de 19 h.

22-1100

Cherche

apprenti
serrurier-constructeur

Atelier de serrurerie
Gabriel Brogli & Fils
Brevet + fédéral
1880 Bex - Le Stand
Tél. 025/63 24 87.

89-36992

Boulangerie Gaillard à Sion
engage

vendeuse CFC
Ouvert le dimanche.
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

voir récolter au début de l'été

Pommes de terre M
à replanter* |
Bintje, variété mi-précoce
Plantation: début avril-mi-mai
Récolte: début été
Surface nécessaire: 5 kg = 20 m'
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de la Banque Populaire Suisse

La direction générale à Berne,
la direction du siège de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

membre de leur commission de banque.

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

Le conseil d'administration
d'Electro-Industriel à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

administrateur.

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

La direction et le personnel
de l'Helvétia Incendie

agence générale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

collaborateur occasionnel et ami.

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

La Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs (FSSTA)

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GIROUD

père de M. Jean-Michel Giroud, membre du comité central.

Tous les gens du théâtre amateur qui ont eu le privilège de
rencontrer Maurice Giroud se souviendront d'un camarade
dévoué et généreux.

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

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Pierre FOURNIER

son épouse et ses proches vous remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs. Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial va:
- au docteur Jean-Luc Held;
- au révérend curé Ernest Melly;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la direction et au personnel de la Fonderie d'Ardon ;
- à la famille de feu Roger Delaloye ;
- aux classes 1924 et 1923;
- à la fanfare Helvétia;
- à la maison Gabriel Delaloye, vins;
- à tous ses amis.

Ardon, avril 1986.

I La direction et les collaborateurs I
¦ de l'agence immobilière I
I Martin Bagnoud S.A. à Sierre I

»
profondément émus et touchés, ont le chagrin de faire part du décès
accidentel de

I Monsieur I
I Jean-Jacques I
I BAGNOUD I

président du conseil d'administration

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

t
Les délégués et la commission de banque

de la Banque Populaire Suisse
siège de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

membre des autorités de la banque.

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

" T "

Les partenaires et la direction
des résidences Laforêt

Mayens-de-Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

leur ami et associé.

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

"t
Louis Bonvin, ingénieur

et ses collaborateurs à Sierre
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de leur
ami et partenaire

Monsieur
Léo REY

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

t t
La Commanderie

de la cave et grenier Les employés
du Haut-Rhône du bureau d'architectrure

a le pénible devoir de faire eo v
part du décès de . , , . ._ _ . . ont la peine de faire part du

Monsieur décès de
Léo REY

frère de son dignitaire, Roland MOnSlClir
Rey Léo REY
Pour les obsèques, prière de leur très cher et regretté
consulter l'avis de la famille. patron.

t
CFR

Compagnie financière du Rhône S.A.
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

administrateur.

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

t
L'Aéro-Club de Suisse, section Valais

et le groupe vol à moteur
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

leur membre.

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

t
Le port franc de Martigny S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

leur dévoué administrateur et ami.

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

ï
Louis Bonvin, ingénieur

et ses collaborateurs à Sierre
ont le profond regret de faire part du décès accidentel de leur
ami

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

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



t
Son épouse:
Madame Juanita BAGNOUD-CAPARROS , à Sierre;

Cpc Grirursts* i
Monsieur et Madame Guido CIAMPARINI-BAGNOUD, à

Montana;
Monsieur et Madame Marcel BAGNOUD-CARDO, à

Echandens;
Monsieur et Madame Jean-Louis BAGNOUD-GARD , à

Montana;
Monsieur et Madame Bernard BAGNOUD, à La Tour-de-Peilz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mademoiselle Fabienne CIAMPARINI, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques BECK et délia, à Echandens;
Monsieur et Madame Reto et Marie-Claire TAILLENS, Nicolas

et Sylvie, à Montana;
Monsieur et Madame Michel et Françoise de BOCCARD,

Alexandre et Laurent, à Genève;
Monsieur Cyrille BAGNOUD, à Icogne;
Monsieur et Madame Pascal et Isabelle BONVIN, à Montana;
Mademoiselle Anne BAGNOUD, à La Tour-de-Peilz;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Louis EMERY-BAGNOUD, à Lens ;
Famille de feu Louis BONVIN-BAGNOUD, à Saint-Clément et

Crans;
Famille de feu Isidore MULLER-BAGNOUD, à Crans ;
Famille de feu Louis BAGNOUD, à Lausanne;
Famille de feu Gérance BAGNOUD, à Crans ;
Famille de feu Joseph GIROUD-BAGNOUD, à Martigny ;
Famille de feu Jules NANCHEN-BAGNOUD, à Saint-Clément;
Madame et Monsieur Georges PELLISSIER-BAGNOUD, à

Paris ;
Famille de feu Pierre-Augustin BONVIN , à Sion et Crans ; .
Famille de feu Martin LAMON, à Chermignon;
Famille de feu Albert REMAILLER-LAMON, à Chermignon;
Famille de feu Victorin BARRAS-LAMON, à Crans ;
Famille CAPARROS, en France et en Espagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
François BAGNOUD

ancien maître boucher à Montana-Crans

endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 89 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, vendredi
11 avril 1986, à 16 heures.

Domicile mortuaire: chez sa fille Georgette Ciamparini, La
Combaz, Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de la maison Cher-Mignon S.A.

à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAGNOUD

père de leur patron M. Jean-Louis Bagnoud.

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

t
Le personnel de la boucherie

Au Charolais Grand-Place Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAGNOUD

père de leur patron.

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

t
La Société des commerçants et artisans

de Montana
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BAGNOUD

ancien membre et père de son président Jean-Louis.

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

t
La maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BAGNOUD

père de son administrateur M. Jean-Louis Bagnoud.

"1
Le comité et les employés

de la section FOBB Bas-Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri OREILLER

leur ami et collègue retraité.

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

" t
La Solidarité, coopérative de sécurité sociale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri OREILLER

président.

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

t
La société de gymnastique Octoduria

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri OREILLER

papa de Michèle Guex, membre, beau-père de Michel Guex,
moniteur, et grand-papa de Sophie et Isabelle, membres.

t
La direction et le personnel

du bureau d'architecture I. Gautschy à Martigny
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Henri OREILLER

beau-père de leur fidèle collaborateur Michel Guex

L'entreprise Constantin & Gex, à Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri OREILLER-GEX
beau-frère de Sylvain Gex, et oncle de Marcel Constantin

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

L'Association Rencontres, Loisirs et Culture
de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane

HEIDELBERGER
née DESOCHE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et amie, survenu le 8 avril 1986, dans sa
79e année, à La Résidence à Bex.

Le culte sera célébré à l'église de Lavey-Village le vendredi
11 avril 1986, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à 14 h 30.

Domicile de la famille : 1892 Lavey-Village.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?

Psaume 121.

Cet avis

Madame
Marie DUBATH

mère de M. Bruno Dubath , membre du comité.

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

Son épouse :
Madame Marceline OREILLER-GEX, à Fully;

Ses enfants:
Ginette et Aldo BERTELLE-OREILLER et leurs enfants, à

Vevey;
Gisèle et Bernard MONNET-OREILLER et leurs enfants, à

Isérables;
Michèle et Michel GUEX-OREILLER et leurs enfants , à

Martigny;
Simone et Michel HUGON-OREILLER et leurs enfants, en

Ethiopie ;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Marcelle et Willy FILIPPI-OREILLER et leurs enfants, à Fully

et Lausanne;
Simone et Otto KALBERMATTEN-OREILLER et leurs enfants,

à Martigny;
Sylvain et Lucienne GEX-CRETTON et leurs enfants, à Fully,

Bex et Martigny;
Juliette et Marcel COTTURE-GEX et leurs enfants, à Fully et

Saxon;
La famille de feu Victor MORAND, à Fully ;
La famille de feu Pierre FRAISIER, à Riddes;
La famille de feu François POMMAZ, à Chamoson;

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

Monsieur
Henri

OREILLER
survenu le 9 avril 1986, dans sa
64e année, après une longue
maladie courageusement sup-
portée.

Selon la 'volonté du défunt , les
honneurs lui seront rendus
devant la crypte Saint-Michel,
vendredi 11 avril, à 13 h 30.

L'incinération aura heu à Vevey à 15 heures dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 10 avril 1986, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les commissions paritaires des métiers du bois
et de la plâtrerie et peinture

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri OREILLER

ancien secrétaire adjoint de la FOBB du Bas-Valais.

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

Tout sombre chemin a une issue
où l'on trouve les clartés du ciel.

Lammenais.

Madame et Monsieur William CHEVALIER-HEIDELBERGER,.
à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charly DEVENOGE-HEIDELBERGER , à
Lavey-Village;

Monsieur et Madame Michel HEIDELBERGER-LAVANCHY et
leurs enfants, à Meyrin;

Madame et Monsieur Willy MONNET-SCHALLER, à Saint-
George ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de
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Demeurez dans mon amour,
je m'en vais vers le Père,
et je reviens vers vous.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Léonie DORSAZ

tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
cousine, tante, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie courageusement acceptée le 9 avril
1986, à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 76 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants*
Madame et Monsieur Paul METZGER-DORSAZ et leurs

pnrsnt'S 3 Râle*
Monsieur et Madame Raymond DORSAZ-BACHMANN et leurs

ptiiiînts 3 C")t*sierÊS*
Monsieur et Madame René DORSAZ-CARRUPT et leurs

enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland DRURE-DORSAZ et leurs

enfants, à Evian;
Monsieur et Madame Roland DAVOLI-DORSAZ et leurs

enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame Jean-Jacques DORSAZ-BERNET et leurs

enfants, à Orsières;
Monsieur Gino BURATO, à Orsières;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DORSAZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe DORSAZ;
Madame veuve Mina HUBERT, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Amélie HENCHOZ, sa fille et ses petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières le
samedi 12 avril 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente le vendredi 11 avril 1986, de 19 à 21 heures.

Une veillée de prières aura heu à l'église d'Orsières le jeudi
10 avril 1986, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Catherine PERELLI-DESIGAUX, à Vouvry;
Monsieur et Madame Théodule PERELLI-MAURER, à Chessel,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Benoît DESIGAUX-GUTMANN, leurs

enfants et petits-enfants, en France;
Monsieur et Madame Bernard DUPONT-PERELLI et leur fils, à

Vouvry;

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

Monsieur
Norbert PERELLI

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, décédé paisiblement à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 12 avril 1986, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente près de l'église où la famille
sera présente vendredi 11 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

FOURNIER
de Victor

11 avril 1985
11 avril 1986

Un an déjà que tu nous as
quittés. Quelque chose en nous
s'est brisé, mais il nous reste à
suivre le chemin que tu nous
as tracé, chemin d'amour, de
bonté et de travail.
Ne soyons pas sans espérance

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 11 avril 1986, à 19 h 30.

un jour nous serons tous réunis.
Ton épouse,

tes enfants et petits-enfants.

Ton sounre reste parmi nous
et avec lui tout l'amour
que tu n'as jamais cessé de donner.

Madame et Monsieur Pierre-Elie MOULIN et leurs fils Marc-
, Olivier, Jean-Noël et Pierre-Nicolas, à Vollèges;

Madame et Monsieur Daniel JAUNIN et leurs fils Fabien et
Xavier, à Morges;

Monsieur Pierre RHEIN et son amie Catherine, à Aigle;
Son petit-fils Biaise, à Vollèges;

Madame Mathilde MERMOUD, à Lausanne;
Madame et Monsieur Adolphe TORRENT, à Pully ;
Monsieur René BAATARD, à Corseaux, et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques RHEIN, à Savigny, et leurs

enfants;
Madame Christiane RHEIN, à Lausanne, et ses enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Henriette RHEIN

née MERMOUD

survenu mercredi 9 avril 1986, dans sa 61e année.

Le culte sera célébré samedi 12 avril 1986 à l'église du Cloître à
Aigle à 10 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les contemporains 1907
de Saint-Maurice

et environs
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Eliane

HEIDELBERGER
leur regrettée amie.

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

La paroisse Saint-André
de Muraz-Illarsaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GIROUD

ancien membre du conseil de
fabrique.

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

EN SOUVENIR
de notre chère épouse,

maman et grand-maman

Madame
Berthe TORNAY

7 avril 1985
7 avril 1986

Déjà une année depuis ton
départ , et ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Des messes d'anniversaire
seront célébrées à l'église
paroissiale de Martigny, le
vendredi 11 avril 1986, à
20 heures, et à l'église de
Charrat, le samedi 12 avril
1986, à 19 h 30.

t
Le port franc Martigny S.A.
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie DORSAZ

grand-maman de son em-
ployée M"e Sandrine Davoli.

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

t
Le Club alpin suisse

section Montana-Vermala
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

BAGNOUD
boucher

membre fondateur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nestor PRAZ

Hr ^ ^ ~̂___H

llk -*^ #Î£2ll_l

10 avril 1981
10 avril 1986

Tu as passé ta vie dans la sim-
plicité, l'honnêteté et l'amour
du travail bien fait.
Ton souvenir reste comme un
message, comme un exemple.
Par-delà les frontières de la
mort, tu continues à marcher
avec nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Haute-Nendaz le vendredi
11 avril 1986, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur Lucien BEYSARD
vous remercie de tout cœur de votre présence, vos prières, vos
dons, vos envois de fleurs et vos messages.

Elle vous exprime sa gratitude pour la part que
sa douleur.

Un merci spécial:
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux amis de Glarey;
- au personnel et aux amis du Foyer Saint-Joseph à Sierre ;
- au personnel des Forces motrices de PAlusuisse à Chippis ;
- à la Coop Lausanne Chablais;
- à La Castalie à Monthey;
- aux amis de Bex et de Monthey.

Avril 1986.

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

vous avez prise à

Madame
Marceline RIEDER-POMMAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans cette douloureuse épreuve, par leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs, leurs dons de messes,
leur présence aux obsèques et les prie de trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Serge Neukomm;
- aux docteurs Bruni et Cochet et au service de médecine de

l'Hôpital d'Aigle ;
- aux contemporaines de 1942.

Antagnes, avril 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame Jeanne GEX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs,
gerbes et couronnes, leurs dons de messes.

Un merci tout spécial à celles et ceux qui ont assisté la défunte
durant sa maladie.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Champery, avril 1986

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

Monsieur
Anton ESCHER-ESCHER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances.

Un merci particulier:
- au curé Anton Noti, à Simplon-Village ;
- au docteur Ulrich Peter, à Naters ;
- à l'Harmonie municipale de Martigny.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Simplon-Village, avril 1986

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

Madame Marie MORARD
vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
de vos visites et vos dons de messes, de vos envois de couronnes
et de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Séverin;
- à l'abbé Blanc;
- au père Egide;
- au docteur Berger;
- à la société de chant Concordia;
- au groupe des aînés;
- aux amis d'Anzère;
- au village de Saxonne;
- à Sicli matériel incendie.

Ayent, Anzère, avril 1986.
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CABANE BRUNET

TROIS BLESSÉS
DONT UN DANS UN ÉTAT CRITIQUE

LOURTIER (pag). - Nouveau drame de la montagne en Valais. Hier en fin d'après-
midi, une avalanche a en effet emporté cinq militaires dans la région de la cabane
Brunet, au-dessus de Lourtier. Si deux de ces soldats parvenaient à se dégager par
leurs propres moyens, leurs trois camarades restaient par contre prisonniers de la
masse. L'un de ces trois blessés a été ramené en plaine dans un état critique et a
même dû être acheminé vers le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).

Ces militaires suisses alémani-
ques - membres de la division
campagne III - effectuaient un
cours d'instruction en montagne
dans notre canton. Leur détache-
ment stationnait à la cabane Bru-
net.

Hier, ces cinq hommes se sont
rendus dans la région du «Goli des
Otanes» , à quelque 2550 mètres
d'altitude. Peu avant 16 heures,
alors qu'elle avait amorcé la des-
cente vers la cabane Brunet, la
colonne se faisait surprendre par
une importante avalanche.

Deux des cinq hommes sor-
taient indemnes de l'accident et
pouvaient donner immédiatement
l'alerte. Le détachement stationné

• ZERMATT - SION. - Trois
accidents! de ski ont nécessité, hier,
l'intervention des secouristes
aériens, notamment à Belalp, Tor-
tin et Ovronnaz. Les pilotes d'Air-
Zermatt et d'Air-Glaciers ont
transporté ces skieurs blessés dans
les hôpitaux de plaine.

à la cabane Brunet - comprenant
notamment deux médecins - arri-
vait rapidement sur les lieux. Il y
était rejoint par des civils ainsi que
par un membre du secours en
montagne de la police cantonale
amenés sur place par les soins
d'un hélicoptère militaire et d'un
appareil Alouette III d'Air-Gla-
ciers, piloté par Gilbert Fournier.
Les deux engins avaient d'ailleurs
dû attendre une éclaircie pour
pouvoir atteindre l'imposante
coulée dé neige.

Grâce au système de détection
dont étaient munis les militaires
accidentés, les trois malheureux
étaient rapidement découverts et
retirés de la masse de neige. Les
secouristes devaient malheureu-
sement constater qu'une des trois
victimes se trouvait dans un état
très grave. Qui nécessitait d'ail-
leurs son transfert vers le CHUV.

La vie des deux autres n'est par
contre pas en danger. L'un souffre
de fractures et l'autre de diverses
contusions.

Questions sans réponse
Après ce nouvel accident de

montagne tragique, on ne peut
s'empêcher de se poser certaines
questions. Même si l'état-major
évoque la présence de spécialistes

de la montagne dans la division
III, même si le responsable de ce
groupe de cinq hommes était un
montagnard averti, certains
n'hésitaient pas, hier soir, à parler
d'inconscience. A l'heure où tous
les guides de la région, où tous les
alpinistes avertis tirent la sonnette
d'alarme et affirment que jamais
le danger n'a été aussi grand, il est
vrai en effet qu'il apparaît pour le
moins curieux que des militaires
suisses alémaniques fassent fi de
ces avertissements. Et partent à
l'assaut d'une montagne qui n'a
jamais peut-être été aussi mena-
çante. Et qui, hier, s'est à nouveau
montrée impitoyable avec les
téméraires. Pascal Guex

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame Christine
PANNATIER-BERTHOD

veuve de Térémie

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au curé Grégoire Closuit ;
- au Chœur mixte Vernamiège-Nax;
- à Denis Follonier, Onésime Jacquod et Rosalie Pannatier;
- à l'administration communale de Vernamiège;
- au Corps de musique de Saxon ;
- à l'aérodrome militaire de Sion;
- aux Services industriels de Sion;
- à la classe 1953 de Vernamiège;
- à la classe 1954 de Nax;
- au ski-club Mont-Noble à Nax;
- à l'Echo du Mont-Noble à Nax ;
- au comité du FC Nax;
- à la gym-dames à Nax.

Vernamiège, avril 1986

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie, les
envois de fleurs ainsi que par votre présence, la famille de

Monsieur Edouard MAGNIN
se fait un devoir de vous exprimer sa gratitude à l'occasion de
son grand deuil.

Sa reconnaissance va spécialement:
- aux médecins et au personnel infirmier de l'Hôpital de

Martigny;
- à la société de gymnastique Helvétia ainsi qu'aux vétérans

fédéraux;
- à la direction de Frigo-Rhône;
- à la société de chant.

Que son souvenir demeure vivant en nos cœurs !

Charrat, avril 1986.

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21-11

L'AMORCE DU VIRAGE AGRICOLE

Une solution responsable

Quatre thèmes principaux,
axés sur l'agriculture euro-
péenne en l'an 2000, étaient
inscrits au menu des rencontres
du Conseil de l'Europe qui se
sont déroulées mardi et mer-
credi à Villars-sur-Ollon. Une
centaine de politiciens et spé-
cialistes des questions agricoles
se sont efforcés de mettre en
exergue les problèmes assail-
lant le secteur primaire et d'en
débattre ouvertement. Si
aucune solution concrète n'a
surgi de ces longues délibéra-
tions - ce n'était du reste pas le
but de ce colloque - on peut
supposer que de la recherche
d'entente, entre plus de 21 pays
membres, de la suite à donner à
une politique agricole cohé-
rente surgira une tendance,
perceptible à long terme, d'un '
désir de sauvegarder notre
appareil de production.

Si l'ensemble des participants
à ces débats se sont montrés
d'accord sur l'indispensable
nécessité d'amorcer le virage
imposé par des excédents
structurels fort coûteux, les
moyens pour sortir de la crise
furent divergeants. Marqués
par leur identité culturelle et
politique, les intervenants se
sont nettement rangés en deux
camps. Ceux qui donnent à
l'agriculture une chance à tra-
vers un ultra-libéralisme et les
plus modérés, soucieux de
conserver une dimension
humaine aux exploitations
agricoles. A cet effet, il con-
vient de relever la violence du
discours de M. Georg Gallus du
Ministère de l'agriculture, de
l'alimentation et de la sylvicul-
ture de la République fédérale
d'Allemagne. Un discours qui
s'apparentait à celui du repré-
sentant des USA (voir NF du 9
avril) et visait à favoriser les
exploitations de type industriel
- usines à viande et à céréales.
Incompréhensible, lorsque l'on
prétend parler européen, de
tenir un tel langage.
L'Europe dépendante
à 90% des USA pour
son approvisionnement
en bois

Dans le désir de pallier les
surplus, les parlementaires ont
tenté de trouver des voies pos-
sibles. La diversification ,fut
longuement évoquée. Ainsi le
reboisement de surfaces agri-
coles à des fins de transforma-
tion commerciale semblait,
particulièrement, tenir à cœur
aux Anglais. «N'oublions pas,
s'est exclamé M. Peter Hardy,
que nous dépendons des USA à
90% pour la fourniture du bois.
Ceci est ridicule. Nous devons
transformer nos régions, non
pas en cultures alimentaires,
mais en surfaces boisées.» Une
option qui ne fit heureusement
pas l'unanimité. Ne serait-ce
que par la perspective d'une
longue attente avant de préten-
dre rentabiliser ces «forêts arti-
ficielles» et surtout le recul
important de l'outil de travail
du paysan. Répondant à une
éventualité de cette «solution à
l'anglaise» pour notre pays, M.
Jean-Claude Piot s'est claire- non. Ariane Alter tes les contraintes posées, en par- PDC de la commune de Sierre

ment oppose a ce projet. «Le
développement des surfaces
boisées n'est envisageable que
dans des zones marginales et
ne contribuerait que dans une
certaine mesure à la réduction
des surplus.» On s'étonnera,
tout de même, qu'aucun par-
ticipant, même pas les Suisses,
n'ait songé à mettre sur le tapis
la relance effective de l'indus-
trie du bois sur la base de nos
forêts, prétendument malades
de la pollution, et qui se meu-
rent d'inertie.
Non au paysan
fonctionnaire

Enfin, on ne saurait terminer
cette synthèse de longues heu-
res d'échanges sans évoquer
l'homme, celui des villes et des
campagnes. Le producteur et
son consommateur qui sont, ne
l'oublions pas, interdépendants.
Si le rôle de l'agriculteur,
comme producteur de biens
alimentaires, est clair, la sura-
bondance le fait, tranquille-
ment, muer en gardien de
l'environnement. Certes, cette
idée n'est pour l'instant qu'une
vue de l'esprit, mais si l'on n'y
prend garde elle finira par
s'imposer. On peut se poser la
question et Jean-Claude Piot l'a
relevé à propos de la monta-
gne: «Les régions défavorisées
réclament des mesures. Le coût
de ces dernières ne devrait-il
pas aller dans un compte social
et non économique.» Quant
aux suggestions farfelues de ces
braves Anglais, d'un agricul-
teur dévolu à l'entretien des
terrains de golf et des pistes
cavalières, le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
les a balayées d'un seul coup.
«Le paysan ne doit pas devenir
le serf d'une société de type
féodal ou le consommateur est
le roi.» Il est évident que, dans
l'intérêt de tous ceux qui pré-
tendent garantir une qualité de
vie, les travailleurs de la terre
doivent demeurer des entre- exposé sa position comme suit: Maison-Rouge, Devin) et de Sous-
nreneiirs lihrps T p«s transfnr- d'accord avec la variante nord Géronde.
mlr en «fonctionnaires» tue Alusuisse, A CONDITION Nous savons pouvoir comptermer en «tonctionnaires» tue- d-obtenir la C0UVerture totale dans sur l'appui du Conseil d'Etat pourraient leur esprit d initiative la partie sensible du tracé (sous- obtenir de la Confédération la
leur identité culturelle. Un état entendu autoroute enterrée et garantie quant à la prise en charge
de fait qui se répercuterait , couverte depuis Crête-Plan au du coût de la variante préconisée
ainsi que le soulignait un moins jusqu'à l'Ile Falcon). Cette Par le PDC, seule solution sauve-
membre italien, sur la santé solution est susceptible de répon- gardant efficacement tous les
morale de toute notre civilisa- dre de manière satisfaisante à tou- intérêts de la région sierroise.

Coexistence pacifique : de gauche à droite, M. Gilles Desesquel-
les (CEE), Mme Moitié Sharpless (USA) et M. Magne Osteras
(GATT).

Le comité du PDC de la ville de ticulier à celle de la sauvegarde de
Sierre a eu connaissance des l'emploi dans la région. Elle offre
récentes intentions communales également la meilleure garantie de
quant au choix du tracé de la N9 réalisation de l'autoroute et des
sur le territoire de la commune. Il voies de débord dans un délai rai-
constate avec satisfaction que la
variante nord de la N9 recueille ,
actuellement, l'assentiment de la
majorité des membres du Conseil
communal.

Dans un récent communiqué , la
direction du PDC de la ville a

sonnable et cela compte dans les
conditions actuellement difficiles
du trafic à l'intérieur de la ville de
Sierre. Enfin, elle sauvegarde tout
autant si ce n'est mieux que la
variante sud la qualité de l'habitat
des quartiers de l'ouest (Rossfeld,

«L'AFFAIRE DU TRIENT»
Ces messieurs
les irresponsables
Suite de la première page

Ensuite, n'est-il pas
exceptionnel que, par sept
voix contre six, une com-
mission parlementaire
décide de «proposer au
plénum de ne pas intenter
d'action récursoire envers
les membres du Conseil
d'Etat»?

Autre chose: comment
cette commission a-t-elle
pu déboucher sur de
pareilles conclusions?

En effet, elle décide de
ne pas «intenter d'action
récursoire», puis elle
dénonce, par le biais d'un
communiqué, kyrielle de
fautes qui sont plus que de
la peccadille: mauvaise
gestion dans le portefeuille
des assurances RC de

l'Etat, manque de coordi-
nation entre les différents
services, décision préma-
turée du Conseil d'Etat de
ne pas intenter d'action,
retard dans le dédomma-
gement des lésés (voir le
NF d'hier, en page 37).

Ou bien, ou bien...
Ou bien il n'y a pas cette

kyrielle de fautes, ou biens
il y a vraiment matière pour
une «action récursoire». En
l'occurrence, il ne faut pas
jouer du pendule comme le
professeur Tournesol.

Pour ma part, je me con-
tenterai de dire, sans
l'ombre d'une imperti-
nence, que ces messieurs
les irresponsables ne siè-
gent pas seulement au
Conseil d'Etat.

Roger Germanier

TRANPORT DES VOITURES
DANS LES TUNNELS
DU SIMPLON ET DU LÔTSCHBÈRG

Réduction de tarifs
probable

La Chancellerie de l'Etat du
Valais communique qu'à la suite
d'une entrevue avec les directeurs
des CFF, du Berne - Lotschberg -
Simplon (BLS) et du Furka -
Oberalp (FO), le Conseil d'Etat a
adressé une requête au directeur
de l'Office fédéral des transports
visant à obtenir une réduction
supplémentaire sur les abonne-
ments pour le transport des auto-
mobiles à travers les tunnels du
Simplon et du Lotschberg, ainsi
que sur la ligne de la Furka. Selon
ces propositions, le prix d'un
transport à travers le Lotschberg
reviendrait à 7 fr. 50 avec un
abonnement de 40 courses. Pour
les autres abonnements, des
réductions substantielles devraient
aussi intervenu*.

Dans sa réponse au Conseil
d'Etat, M. Fritz Burki, chef de
l'Office fédéral des transports
(OFT), relève que la compétence
d'une, éventuelle participation de
la caisse fédérale dépend d'un
accord entre les chefs du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) et de celui des finances
(DFF).

Si. l'on considère que la loi
fédérale sur l'utilisation du produit
des droits d'entrée sur les carbu-
rants impose qu'une partie des
recettes soient affectées à la
réduction du prix des transports
d'automobiles à travers les tun-
nels, il est fort probable que ces
réductions de tarif interviennent
prochainement.
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liez les minettes !
Sortez vos griffes et à pas de souris faufilez
vous chez H & M. Vous y découvrirez des
manteaux et des vestes pour le printemps
Ravissants et éclatants, classiques et très
chics.
De plus, vos yeux perçants ne vous feront
pas rater toutes les idées H&M pour
accompagner manteaux et vestes.
Et, appelons un chat un chat, chez H&M
les prix aussi font ronronner les plus
radins des matous!

Manteau en bleu, jaune ou vert.
89.90. Pantalon en coton, en blanc,
vert-pomme, noir ou rose. 24.90.

Manteau encoton.enrose,
blanc ou noir. 49.90.

Blouson brillant, en rose, jaune
orange ou vert-pomme. 59.90.

Pantalon en coton, en
orange/jàune, rose/vert
ou noir/blanc. 29.90.

Manteau léger avec pli soufflet dans
le dos, en corail, turquoise ou blanc.
109.-. Veste courte avec pli soufflet
dans le dos, en corail ou noir. 59.90.
Pantalon , en turquoise ou corail.
49.90.

Trenchcoat, taille froncée derrière,
en noir, rose, jaune ou vert-pomme
79.90.

Trenchcoat en blanc, corail ou
turquoise. 109.-.

Pantalon en coton imprimé , froncé "̂ ___H VIà la taille. 29.90. «t /̂T| W*
7

HENNES & MAURITZ
Manteau en j eans bleu clair. 79.90. Veste Collège en chambray â car- "** -5PE! —- Pantalon à carreaux , en menthe, pr.ACK DU MIDI 3t
Sweatshirt en coton. 19.90. reaux. 89.-. Pantalon en coton imprimé. 24.90. corail ou jaune sur fond blanc. 34.90.
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Affaire Boutboul: la piste suisse

DEMANDE D'ASILE

Fribourg rentre clans le rang

GENÈVE (AP). - Trois policiers françaises se concentrent sur des pourraient poursuivre leursfrançais mandatés par le juge «aspects financiers» qui pour- recherches dans d'autres cantons,d'instruction pansien Alain Ver- raient éclairer la justice française Aucune enquête liée à cette affaireleen enquêtent depuis lundi à sur les mobiles de l'assassinat à n'a été ouverte par la justiceGenève dans le cadre de la Paris le 27 décembre 1985 de suissefameuse affaire Boutboul. Selon le l'avocat Jacques Perrot, mari de la Cette «piste suisse» de l'affairejuge genevois Vladimir Stember- célèbre jockey Darie Boutboul. Le Boutboul a déjà été largementger, qui chapeaute cette commis- magistrat genevois a précisé hier à évoquée par la presse française ausion rogatoire, les investigations AP que les enquêteurs français début de l'année. Avant d'être

FRIBOURG (ATS). - Le canton de Fribourg a décidé, tifiant alors sa position par des problèmes d'heber-
le 1er avril dernier, de revenir sur sa décision de ne gement, le Gouvernement fribourgeois avait notam-
plus délivrer d'attestations de dépôt de demandes ment déclaré que cette mesure serait appliquée jus-
d'asile. Notifiée officiellement au Conseil fédéral le qu'au moment où la Confédération aurait décidé et
4 avriC la décision du Conseil d'Etat fribourgeois a été appliqué un système de répartition des demandeurs
rendue publique hier par le chancelier d'Etat René d'asile entre les cantons.
Âbischer. A Berne, le vice-chancelier de la Confédé- Finalement, après avoir enregistré «avec satisfac-
ration Achille Casanova a déclaré à la presse que le tion» la décision relative à la répartition des deman-
gouvemement central en avait pris acte avec satisfac- deurs d'asile prise récemment dans le cadre d'une
tion. conférence des chefs des départements cantonaux de

Le Conseil d'Etat fribourgeois abroge ainsi un justice et police, le Conseil d'Etat a estimé qu'il pou-
arrêté, datant du 11 novembre 1985, en vertu duquel vait abroger sa mesure. La décision prise par les chefs
le canton refusait d'attester le dépôt de nouvelles des départements cantonaux déchargera le canton de
demandes d'asile à partir du 1er décembre 1985. Jus- Fribourg de 200 demandeurs d'asile en 1986.

abattu devant son domicile, Jacques
Perrot se serait en effet intéressé
de près aux activités passées de sa
belle-mère, Elisabeth Cons-Bout-
boul, qui ont notamment eu
Genève pour cadre.

Radiée du barreau de Paris en
1981, à la suite d'une nébuleuse
escroquerie au préjudice de la
Société des missions étrangères de
Paris, Elisabeth Cons-Boutboul
avait avait affirmé en janvier être
inscrite au barreau de Genève
mais, en fait, cet organisme ne l'a
jamais comptée parmi ses mem-
bres. A noter que les missions
étrangères de Paris disposent
d'une représentation dans une villa
de Collonge-Bellerive, près de
Genève.

L'ancienne avocate avait aussi
déclaré que l'escroquerie de plu-
sieurs millions de francs dont on
l'avait accusée était en fait un
«transfert de fonds pour autrui».
De son côté, le «Quotidien de
Paris» avait parlé de «transferts de
capitaux du Vatican en Suisse».

Les policiers français enquêtent
donc à Genève sur d'énigmatiques
transactions financières sur fond
d'assassinat mystérieux, et de
chronique mondaine.

Assassin
de sa grand-mère
arrêté à Bâle
COIRE (ATS). - L'auteur du meurtre d'une femme de 64 ans à
Roveredo (GR) a été arrêté hier à Bâle, a annoncé la police
grisonne, n s'agit du petit-fils de la victime, Stefano Giuseppe
Cimarolli, âgé de 22 ans. Il a avoué son crime, mais on n'en
connaît pas encore le mobile.

Mardi matin, la victime, Mme Ida Cimarolli , avait été décou-
verte morte, tuée par balle, dans son lit, à Roveredo, dans le val
Mesolcina. Son petit-fils, qui vivait avec elle, avait disparu. La
police l'a arrêté à Bâle dans un train en provenance d'Allemagne.

PAUVRES ACTIONNAIRES

60 millions de découvert
LUCERNE (ATS). - Les créan-
ciers de l'entreprise Gardisette
Holding S.A., à Lucerne, qui avait
déposé son bilan le 25 mars,
devront vraisemblablement rester
les mains vides. La faillite a été
suspendue la semaine dernière par
manque d'actifs, a indiqué hier M.
Hugo Fuchs, le responsable de
l'Office des poursuites de Lucerne.
Si d'ici au 15 avril aucun créancier
ne verse la somme de 50 000
francs, le dossier sera clos.

Le seul actif de l'inventaire,
dans lequel il ne reste au demeu-
rant que des postes indiqués pour
mémoire, est un compte de chèque
postaux contenant la somme de 32
francs. Cette faillite fera perdre
plus de 60 millions de francs aux
actionnaires et aux créanciers de
l'entreprise. Gardisette avait en
outre émis un emprunt de 12 mil-
lions de francs remboursable en
1989. Aucun des créanciers n'est
cependant prêt à verser la somme
de 50 000 francs.

Malgré la faillite de la maison
mère et de deux des trois filiales
allemandes, les installations de
production de Beverungen et de
Eystrup, toutes deux en Allemagne
fédérale, sont toujours en fonc-
tionnement. L'organisation de dis-

tribution et les points de vente
dans plusieurs pays, y compris la
Suisse, sont également intacts. Les
banques essaient actuellement de
trouver un acheteur pour le groupe
Gardisette, a déclaré un porte-
parole de l'entreprise.

Cheminot tue
en gare
de Morges
MORGES (ATS). - Un acci-
dent mortel du travail est sur-
venu hier matin à la gare CFF
de Morges. Au moment où un
tracteur de manœuvre refou-
lait des wagons en direction
de Genève, M. Jean-Pierre
Gandillon, 45 ans, employé
CFF, domicilié à Morges, qui
se trouvait sur le marche-pied
du premier wagon, a été
coincé contre l'angle d'une
automotrice du chemin de fer
régional Bière-Apples-Morges,
arrêtée à un croisement. Il a
été tué sur le coup.

Les caisses-maladie pourront
mieux investir leurs réserves
BERNE (ATS). - Les caisses-maladie auront désormais la pos-
sibilité d'effectuer des placements supplémentaires sur le marché
financier suisse. Le Conseil fédéral a en effet décidé hier de
modifier en ce sens l'ordonnance I sur Fassurance-maladie. Elle
entrera en vigueur à la fin du mois.

Les caisses-maladie souhaitaient que de la solvabilité, notamment à
depuis quelque temps déjà dis- la suite de l'introduction du
poser de possibilités plus souples deuxième pilier,
pour placer leurs réserves. Une Principale nouveauté: les pla-
adaptation des prescriptions céments en obligations ne seront
datant de 1965 aux conditions plus limités aux obligations des
actuelles du marché des place- collectivités publiques. A l'avenir,
ments s'imposait en raison de la les caisses-maladie pourront éga-
forte demande de l'économie qui lement prendre des obligations en
recherche des placements attrac- francs suisses d'industries cotées
tifs tant au niveau du rendement en bourse. Seules les caisses ayant

plus de 100 000 assurés pourront Par ailleurs, la révision de
acquérir des obligations de débi- l'ordonnance touche également les
leurs étrangers. subsides fédéraux. En raison des

Les possibilités de placement efforts d'économie entrepris par le
dans l'immobilier ont également Parlement, le versement anticipé
été élargies au profit des caisses des subventions sera remplacé par
ayant plus de 40 000 assurés. En un système dans lequel les sub-
revanche, les actions, métaux pré- sides sont versés en trois tranches
cieux et placements en devises au cours de l'année suivant l'exer-
étrangères restent interdits. cice déterminant.

à l'avant-garde

edi à Sion
Les Alpes, que les citadins taxent volontiers d'«archaïques» et

«sous-développées», sont en train de prendre leur revanche. Elles
possèdent de bons atouts pour s'insérer dans les nouvelles struc-
tures industrielles qui naissent aujourd'hui en Occident.

Partout, en Suisse, en France, en Italie, au creux des vallées
alpines, des signes de renouveau apparaissent qui suggèrent que
les Alpes pourraient devenir un modèle économique et social
pour l'Europe de demain, en mariant harmonieusement nature et
technologies nouvelles. S'agit-il d'un feu de paille sans consé-
quences durables ou d'un bouleversement profond? Les Alpes
reprennent-elles vraiment le train de la grande Histoire? Ont-el-
les un profil qui leur promet un avenir hors du commun? Quel
visage présenteront-elles demain?

Ce sont les questions auxquelles répondront les participants au
forum «Les Alpes à l'avant-garde de l'Europe?» que la revue tri-
mestrielle «Le Temps stratégique» organise à la grande salle du
collège des Creusets, à Sion, le samedi 12 avril, en collaboration
avec le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» et avec le con-
cours de la Société pour le développement de l'économie
valaisanne (Sodeval S.A.) et la Commune de Sion, no-
tamment

PREMIÈRE TABLE RONDE
9 h 1 5 - 1 2 h 1 5

Les Alpes ont-elles un profil qui leur
promet un avenir hors du commun?
9 h 15
9 h 25

9 h 30

9 h 45

10 h 05

10 h 25

10 h 45

11 h 15
12 h 15

Accueil du public
Ouverture du forum,
par Claude Monnier, directeur du «Temps stratégique»
Introduction et présentation des conférenciers,
par Jean-Paul Revaz, président de la table ronde du matin
Ce que nous dit l'Histoire,
par Anselme Zurfluh
Les Alpes, terre d'entreprise?
par Gianni Martinelli
La population alpine:
évolution et perspectives, par Hermann-Michel Hagmann
L'«archaïsme»
des Alpes,
un atout pour l'avenir?
par Gilberto Seravalli
Débat et réponses aux questions du public
Apéritif offert à tous les participants

Pour une production plus rentable
BERNE i (ATS). - Au terme de la
procédure de consultation sur une
révision de l'ordonnance concer-
nant l'élevage du bétail bovin et du
menu bétail, le Conseil fédéral a
décidé de procéder à une modifi-
cation partielle'de ce texte. Il ins-
titue un herd-book (registre indi-
quant notamment l'ascendance)
pour les bovins- à viande. Cette
modification entrera en vigueur le
1er mai. ;

Le herd-book des bovins à
viande devrait contribuer à rendre
plus rentable la production de
viande de bœuf à partir de four-

rages grossiers. Il doit aussi per-
mettre de maintenir la qualité de
cette viande.

Ce projet de modification, qui a
en général été bien accueilli par les
cantons et les organisations faîtiè-
res de l'agriculture, comprend par
ailleurs une nouvelle réglementa-
tion relative à la transplantation
d'embryons. Elle assurera la
preuve de l'ascendance des ani-
maux lors d'un recours à ce pro-
cédé. Dans l'intérêt des éleveurs
de montagne, les importations
d'embryons seront limitées.

SURFACES D'ASSOLEMENT

Le Conseil national on brof

Le Jura satisfait
aux exigences fédérales

DEUXIEME TABLE RONDE
14 h 30-17 h 30

Quel visage présenteront les Alpes de
demain?

BERNE (ATS). - Au cours d'une
séance inhabituellement brève en
raison de l'absence de deux con-
seillers fédéraux en déplacement
l'un au Pakistan (M. Pierre
Aubert), l'autre aux Etats-Unis (M.
Otto Stich), le Conseil fédéral a
examiné mercredi les dossiers sui-
vants:
ASILE: il a appris avec satisfac-
tion que le canton de Fribourg
était rentré dans la légalité. Le
Conseil d'Etat fribourgeois est en
effet revenu sur son refus d'enre-
gistrer des nouvelles demandes
d'asile.
ASSURANCES: en raison du
résultat favorable de la procédure
de consultation sur la modification
du champ d'application de la loi
sur la surveillance des assurances,
le Conseil fédéral a chargé le DFJP
de présenter un message aux
chambres.
DROIT:' il a adopté une ordon-
nance sur l'assurance de la pro-
tection juridique qui consacre le
principe selon lequel une telle
assurance ne peut être exercée que
par une institution d'assurance
dont l'activité est limitée à cette
branche, afin d'éviter les conflits
d'intérêt.
FROMAGE: il a approuvé un
protocole entre la Suisse et la Fin-
lande sur l'accès du fromage suisse
au marché finlandais. Ce protocole
prévoit une augmentation de 75 %
du volume de fromage suisse
exporté vers ce pays. Le contin-
gent annuel sera de 65 tonnes pour
les années 1986 et 1987.
FINLANDE: le président de la
Confédération, M. Alphons Egli, a
fait part de sa satisfaction à la
suite de la réussite de la visite offi-
cielle du président finlandais
Mauno Koivisto.
CORÉE: le chef du Département
militaire fédéral, M. Jean-Pascal

Delamuraz, a rendu compte au
Conseil fédéral de son voyage à
Séoul au cours duquel il a rencon-
tré cinq ministres sud-coréens et
diverses personnalités. Les con-
tacts ont été positifs et intéres-
sants, a-t-il déclaré. Il a également
rendu visite à la délégation suisse
à la commission pour la surveil-
lance de l'armistice.
NON-ALIGNÉS: la Suisse sera
présente à la réunion du Bureau de
coordination du mouvement des
non-alignés qui aura lieu du 16 au
19 avril à New Delhi. Elle y dis-
pose d'un statut d'invité.
RÉFUGIÉS: le Conseil fédéral a
désigné M. Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés, pour représenter la
Suisse au comité chargé de décer-
ner la médaille Nansen, attribuée
chaque année à un particulier ou à
une organisation pour services
exceptionnels rendus à la cause
des réfugiés.

Selon une étude conduite par le professeur Bonnard de Zurich, reprise
dans le plan directeur cantonal de l'agriculture mis en consultation lors
d^une conférence de presse tenue hier à Delémont, le canton du Jura
répond aux exigences fédérales en matière de surfaces d'assolement.

RECHERCHE: la Suisse partici- La Confédération a fixe par une révision de l'ordonnance sur l'aîné- 14 h 30 Introduction et présentation des conférenciers,pera a deux programmes de nagement du territoire, a 14 800 hectaresî les surfaces d'assolement, c'est- par Claude Raf festin, président de la table ronde derecherche européens relatifs l'un a-dire disponibles pour une culture en alternance, qui doivent erre main- l'après-midi
aux télécommunications, l'autre à tenues comme telles sur le territoire cantonal. Outre 500 hectares que des 14 n 45 Les Alpes modèle
la pharmacologie. Sa contribution drainages permettraient de rendre cultivables, le Jura dispose de plus de de développement pour l'Europe?
financière s'élèvera respective- 15 000 hectares de surfaces d'assolement. par Louis Reboud
ment à 1,5 million et 600 000 L'étude démontre cependant que les bonnes terres agricoles se trou-  ̂n 05 La civilisation alpine de l'an 2006francs. vent souvent en périphérie des villes, d'où un frein à leur extension et par Bernard Crettaz '
OCDE: le conseiller fédéral Kurt exPan.sion- Le rapport , mis en consultation dans les communes et les 15h25 Les Alpes ne formeront-elles bientôt plus qu'un seul
Furgler, chef du Département de organismes agricoles, les partis politiques et les associations de develop- pays? r 

,.
l'économie publique, dirigera la Pement économique doit déboucher sur une synthèse définissant des par René Faval
délégation suisse à la réunion choix politiques que le gouvernement et le Parlement devront ratifier. Au 15 h 45 Que deviendront les activités traditionnelles (agriculture
ministérielle de l'OCDE qui se besom> " faudra arrêter des mesures de contrainte en vue de concilier les et tourisme)?
tiendra à Paris les 17 et 18 avril et lnîerets agricoles et ceux de l'urbanisation et du développement écono- par charly barbeUay
qui aura pour thèmes la stratégie "llqlie- La réduction des zones a bâtir, leur utilisation plus dense, le 16h 05 Débat et réponses aux questions du public
générale de la politique écono- développement des habitats groupes, la réutilisation de l'habitat rural a 17 h 30 Clôture du forum
mique, les relations avec les pays de.s fms. de. logepent la pénalisation fiscale de la thésaurisation des ter- par claude Monnier, directeur du «Temps stratégique»
en développement (problème de la rams a battr (spéculation) sont envisages a ce titre. V y
dette) et le commerce mondial Mais ce n'est 1u'au terme de la consultation lancée hier que les prin- —— 
PiiMANrKS 1 r 1 t-j - cipes politiques seront définis. L'étude démontre encore la qualité du sol1-ifNAiNCt.îs: le Conseil fédéral a agricole jurassien. Elle met en évidence une contradiction des exigences /— ' \
^Pct

r0,U^noc
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^
SUri? compte fédérales imposant un taux élevé de terres de haut rendement utilisables f ¦ 9 _—.¦_-_ A __, JL ___ _«. _ _L ¦-¦-û btat 1985 de la Confédération en cas de conflit , alors que leur culture intensive en temps normal est H|1 ¦ W W *W* _^ ^1 \W\u W*qui prévoit un déficit de 696 mil- pénalisée par les mesures de contingentement de la production sous l fc «¦¦'¦¦»¦*-¦'*-» *-""-»» ¦¦¦ *¦«_-

lions de francs. diverses formes... v. g. V___ S

Elevage bovin et menu bétail



Quatres prêtres romands
tués par une avalanche

VINS FRELATES

18 MORTS
CHALLENGER

Révélation Banquier suisse
arrêté

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE (France) - FRIBOURG (ATS/AFP/AP). -
Quatre prêtres suisses, du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, ont
été tués hier matin dans une avalanche survenue dans le massif du
Boréon (Alpes-Maritimes). Un cinquième abbé, ainsi que le guide qui les
accompagnait, ont eu la vie sauve. Les victimes sont l'abbé Paul Fasel, né
en 1933, originaire et domicilié à Sankt Anton (Singine), vicaire épiscopal
du diocèse pour la langue allemande depuis 1977; l'abbé Heribert
Gruber, né en 1931, originaire de Saint-Gall , curé de Wiinnewil et
Flamatt (FR) depuis 1963; l'abbé Michel Grandjean, né en 1941,
originaire de Morlon (FR), curé de Renens (VD) depuis 1973; et l'abbé
Emmanuel Longchamp, né en 1929, originaire de Malapalud (VD), curé
de Payerne de 1974 à 1983, puis curé de Boudry (NE). Les quatre prêtres
ont été surpris par l'avalanche alors qu'ils faisaient du ski de randonnée.
Un cinquième, l'abbé Paul-Robert Wildermuth, curé du Saint-
Rédempteur à Lausanne, a échappé à la coulée de neige, de même que
leur guide, un Valaisan dont l'évêché, à Fribourg, ne connaît pas
l'identité exacte. i

Le groupe des randonneurs avait franco-italienne, pour redescendre
quitté le matin même lé refuge de dans la vallée. Il a été surpris par
la Cougourde, à la .''frontière l'avalanche au lieu-dit les Juisses.

• NATIONS UNIES (ATS/AFP).
- L'ambassadeur israélien auprès
des Nations Unies, M. Benjamin
Netanyahu, a estimé hier que
«l'affaire ne peut pas en rester là»
après avoir pris connaissance hier
du dossier Kurt Waldheim con-
tenu dans les archives de la Com-
mission sur les crimes de guerre
dont les Nations Unies sont le
dépositaire.
• ALGER (ATS/Reuter). - Un
projet d'union des Etats du
Maghreb sera prochainement
annoncé et sera soumis par réfé-
rendum à l'approbation des popu-
lations, a annonce le président
algérien Chadli Benjedid. Le chef
de l'Etat algérien a cependant
exclu que le Maroc s'y joigne tant
que le conflit du Sahara occidental
ne serait pas réglé.
• BOLOGNE (AP). - Un train

express a déraillé près de Bologne
mardi soir blessant légèrement une
vingtaine de personnes, a annoncé
la police.
• JOHANNESBURG (ATS/
AFP). - L'apartheid - la politique
de ségrégation raciale - n'a plus
cours dans les hôtels, restaurants,
cafés et bars d'Afrique du Sud en
vertu d'une nouvelle loi parue
dans le journal officiel (Govern-
ment Gazette) hier à Pretoria.
• LONDRES (ATS/AFP). - La
catastrophe du Boeing-727 de la
compagnie intérieure mexicaine
Mexicana Airline, qui avait fait
166 morts il y a dix jours, pourrait
avoir été causée par l'explosion
d'une bombe dans l'appareil, a
affirmé hier à Londres la Fédéra-
tion internationale des associa-
tions de pilotes de ligne (IFALPA).

Les sauveteurs, aides de chiens
d'avalanche, ont été gênés par des
conditions météorologiques très
défavorables.

Le drame s'est produit vers 9 h
15 au nord de la station de Saint-
Martin-Vésubie, à 80 km de Nice.

Accompagnés de leur guide, les
quatre prêtres avaient quitté hier
matin le refuge de la Cougourde,
près de la frontière franco-ita-
lienne, pour effectuer une traver-
sée de la vallée après avoir franchi
la crête des Juisses. Alors qu'ils
traversaient un champ de neige en
contrebas de la montagne, une
avalanche se déclenchait. Le guide
échappait par miracle à la coulée
mais les quatre prêtres étaient
emportés.

De vastes recherches étaient
aussitôt déclenchées et des secours
- guides et chiens d'avalanche,
CRS des secours en montagne,
gendarmes - étaient dépêchés en
direction des lieux du drame. Peu
d'espoir de retrouver vivants les
quatre skieurs car le guide rescapé
n'a pu donner l'alerte qu'après
plus de deux heures de descente
vers le premier poste de secours.

En dépit des conditions météo-
rologiques très défavorables - un
temps exécrable sévit sur la Côte
d'Azur et sur Parrière-pays - les
sauveteurs parvenaient à retrouver
trois corps enfouis sous plusieurs
mètres de neige. Les cadavres ont
été transportés dans une chapelle
ardente de la station de Saint-
Martin-Vésubie.

Gérald Carrel, prêtre de Notre-
Dame du Valentin, à Lausanne, a
précisé à AP que les quatre prêtres
emportés par l'avalanche avaient
déjà fait plusieurs randonnées en
haute montagne avec le guide qui
les accompagnait en France.

CAP CANAVERAL (AP). - La
cabine de pilotage de Challenger
était intacte, à l'intérieur du nez de
la navette, quand elle a heurté la
surface de l'océan Atlantique
après l'explosion du 28 j anvier:
c'est la conclusion, hier, d'un ins-
pecteur fédéral de la sécurité.

Cependant , la plupart des
experts pensent que les sept astro-
nautes n'ont pas survécu à la
plongée de 14 kilomètres vers
l'océan. Ils pensent que tous les
sept ont été tués instantanément,
sous le choc de l'explosion, ou par
des forces aérodynamiques.

ROME (ATS/AFP). - Une
nouvelle victime du vin frelaté
au methanol est morte hier
matin à Rome, ce qui porte le
total à au moins dix-huit morts
et sans doute deux ou trois de
plus compte tenu des autopsies
effectuées actuellement pour
des «morts suspectes» . Agée de
81 ans, la vieille dame, selon sa
famille, a été prise de malaises
mardi soir après avoir bu un
verre du vin qui fait l'objet
d'analyses. Plusieurs personnes
ont encore été hospitalisées
depuis mardi.

Le corps d'une des victimes est
emmené à la chapelle ardente.

MUNICH (ATS/DPA) . - Le ban-
quier suisse Emil Stapfer, soup-
çonné d'être impliqué, dans le
meurtre d'une antiquaire muni-
choise, a une nouvelle fois été
arrêté hier. Le vice-directeur de
banque, âgé de 46 ans et domicilié
à Zurich, avait fait l'objet d'une
première arrestation en 1985,
quelques semaines après le meur-
tre de l'antiquaire Ursula Kling-
mann, dont il était le conseiller
financier. Il a été arrêté une nou-
velle fois hier à Côme alors qu'il
s'apprêtait à traverser la frontière
pour se rendre en Italie.

ACTIONS...
Johannesburg:
un mort, quatre blessés

Enseignant français
enlevé
à Beyrouth-Ouest
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des
inconnus ont enlevé un enseignant
français à Beyrouth-Ouest, Michel
Brillant, apprenait-on hier de
source proche des forces de sécu-
rité libanaise.

On ne connaît pas les circons-
tances de l'enlèvement de Brillant,
professeur au collège protestant
français de Beyrouth-Ouest, qui
est le 10e otage français au Liban,
ajoute-t-on de même source.

Selon Radio Beyrouth, Michel
Brillant, qui enseignait depuis six
ans dans la capitale libanaise, a été
aperçu pour la dernière fois mardi
soir, alors qu'il quittait un café de
la rue Hamra.

JOHANNESBURG (ATS/AFP/
Reuter). - Un Noir a été tué et
quatre autres blessés par l'explo-
sion d'une bombe, hier, dans des
toilettes publiques près de la gare
de chemin de fer dé Braamfontein,
à Johannesburg, a annoncé la
police sud-africaine.

L'homme tué a été déchiqueté et
n'a pu encore être identifié . Les
quatre blessés sont tous des hom-
mes noirs d'âge adulte. L'explo-
sion s'est produite peu avant
14 heures locales. Les artificiers
n'ont pas encore été en mesure de
déterminer la nature de l'explosif.

Téhéran: un mort
et cinq blessés
PARIS (ATS/AFP). - Une bombe
a explosé hier vers 11 h 30 HEC
dans le centre de Téhéran faisant
un mort et cinq blessés, a annoncé
l'agence iranienne IRNA reçue à
Paris.

Selon l'agence, la bombe avait
été placée dans une voiture, garée
dans l'avenue Khayyam, près de la
place Mohammadiyeh , dans le
centre de la capitale iranienne.

L'engin a causé la mort d'un
piéton et blessé de nombreuses
personnes, dont cinq ont dû être
hospitalisées. La déflagration a en
outre endommagé plusieurs voi-
tures et une vingtaine de magasins.

KABOUL: 12 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). - Un
attentat meurtrier à la voiture pié-
gée, attribué à la résistance af-
ghane, a fait douze morts diman-
che devant un hôtel de Kaboul
fréquenté par les «conseillers»
soviétiques, selon des voyageurs
en provenance de la capitale af-
ghane.

Selon ces voyageurs, une voiture
piégée a explosé dimanche à
14 h 30 locales (11 heures HEC)
devant l'Hôtel Kaboul, au centre
de la ville, faisant trente à qua-
rante victimes dont une douzaine
de morts.

L'hôtel est habituellement fré-
quenté par les «conseillers» sovié-
tiques, mais la totalité des victimes
serait de nationalité afghane, selon
les mêmes sources. Des diplo-
mates en poste à New Delhi ont
confirmé l'attentat, mais indiaué
qu'ils n'en connaissaient pas les
détails.

L'Afrique du Sud
accuse la Libye
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
Le vice-ministre sud-africain de
l'Information, M. Louis Nel, a
accusé hier la Libye d'entraîner
des «terroristes» noirs sud-afri-
cains, et a annoncé l'arrestation de
deux d'entre eux, chargés selon lui
d'assassiner des dirigeants de la
communauté noire.

M. Nel a précisé, dans des
déclarations rapportées par la
radio sud-africaine, que ces deux
«terroristes», appartenant au Con-
grès panafricain (PAC), avaient
été arrêtés pendant le week-end
pascal en Afrique du Sud, et a
affirmé qu'ils avaient pour mission
d'exécuter des personnalités noires
et de mobiliser les étudiants noirs.

Sud du Liban:
4 morts et 11 blessés
HASBAYA (Liban-Sud) (ATS/
AFP). - L'attentat à la voiture sui-
cide mardi après-midi dans le sec-
teur oriental de la «zone de sécu-
rité» établie par Israël au sud du
Liban, a fait quatre morts et onze
blessés, selon la Croix-Rouge liba-
naise (CRL).

Une Mercedes 200 blanche a
explosé mardi à 13 h 15 alors
qu'elle avait atteint l'entrée du
bâtiment abritant le quartier
général des unités blindées de
l'Armée du Liban-Sud à Kawkaba,
à 5 km à l'ouest de Hasbaya.

Selon les artificiers, la déflagra-
tion provoquée par 100 kilos de
matières explosives, a causé la
destruction partielle du quartier
général de l'ALS et l'incendie de
cinq blindés et de trois voitures
civiles se trouvant dans son
enceinte, précisent les correspon-
dants.

ET REACTIONS
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis «ne vont pas rester tranquille-
ment assis» après les nouvelles attaques terroristes contre des Américains
en Europe, a déclaré hier le président Ronald Reagan.

Il a déclaré que le dirigeant libyen, le colonel Moammar Kadhafi, fait
«véritablement figure de suspect» dans les deux affaires de Grèce et de
l'attentat contre une discothèque berlinoise bondée de soldats améri-
cains.

Retour annulé pour deux porte-avions
Le Département américain de la défense, confirmant implicitement

que des plans sont actuellement étudiés pour des mesures militaires con-
tre la Libye, a annulé le départ de Méditerranée d'un de ses porte-avions,
a-t-on appris hier de sources proches du Pentagone.'

L'US Navy a également reçu l'ordre d'annuler ses plans de retour pour
un second porte-avions dans la région, selon les mêmes sources, qui ont
demandé à garder l'anonymat.

Bonn met la Libye en cause
BONN (ATS/AFP). - Le Gouvernement ouest-allemand a pour la pre-
mière fois hier mis en cause la Libye après l'attentat anti-américain de
samedi dernier dans une discothèque de Berlin-Ouest, qui a fait deux
morts et 204 blessés.

Le porte-parole du gouvernement, M. Friedhelm Ost, a déclaré que les
autorités allemandes «disposaient d'indices mais non de preuves sur
l'implication de la Libye» dans cet attentat. Il à ajouté que ces indices

mettaient également en cause le bureau populaire libyen (ambassade) à
Berlin-Est.

M. Ost a rappelé que le Conseil des ministres avait décidé hier l'expul-
sion de deux diplomates libyens en poste à Bonn. Cette mesure n'a pas de
«lien direct» avec l'explosion dans la discothèque, a assuré M. Ost.

Alerte maximale en Italie
ROME (ATS/Reuter). - Les forces de sécurité italiennes ont été placées
en état d'alerte maximale à la suite de menaces dé représailles annoncées
par le CSPPA (Comité de solidarité pour les prisonniers politiques arabes
et du Proche-Orient) pour obtenir la libération de deux Libanais incar-
cérés en Italie.

Il s'agit d'Abdoullah el Mansouri et de Joséphine Abdo Sarkis, deux
membres présumés des FARL (Forces années révolutionnaires libanai-
ses), arrêtés en 1984 et condamnés respectivement à quinze et seize ans
de prison pour participation à des opérations terroristes.

Le CSPPA a remis cette semaine un communiqué au bureau de
l'agence italienne ANSA à Beyrouth, dans lequel il ne cache pas ses
intentions.

De source proche de la sûreté italienne, on ne cache pas que la menace
est prise très au sérieux, contrairement à d'autres menaces relativement
vagues reçues en Italie. Les préoccupations découlent, précise-t-on, des
liens connus entre le CSPPA et les FARL, dont les contacts avec l'orga-
nisation gauchiste italienne des «Brigades rouges» sont également
notoires.

DEVANT LES DÉPUTÉS LIBERTE SURVEILLEE
Le premier ministre, M. Jacques

Chirac, a prononcé, hier après-
midi, devant l'Assemblée natio-
nale, une déclaration de politique
générale, qui a été suivie d'un vote
public, dont on imagine volontiers
que le ministre de l'Intérieur se
souviendra pour le découpage des
futures circonscriptions électora-
les...

Cette déclaration de septante
minutes, prononcée d'une voix
ferme, a été marquée par des
temps forts au début et à la fin du
discours.

Jacques Chirac a d'abord
dénoncé, après cinq ans de socia-
lisme, l'affaiblissement de la
France, attesté par la montée du
chômage et la suppression
d'emplois industriels.

Réveiller les forces vives
Classique jusque-là, l'analyse a

gagné en densité lorsque le pre-
mier ministre a traité de l'érosion
des forces morales en France. Et
là, il a trouvé les mots justes pour
dénoncer les «dangers du diri-
gisme étatique» et les méfaits de
l'Etat-providence. Il fallait récuser
cette «société administrée et col-
lectivisée», aggravée par un socia-
lisme aux couleurs du libéralisme
retrouvé dans les dernières années
de la législature mais déjà bien
engagé avant le 10 mai 1981.

En annonçant l'avènement des
«trois libertés fondamentales» -
prix, change et licenciement - Jac-
ques Chirac prononçait un triple
réquisitoire: contre la gestion
socialiste, d'abord, et il a confirmé
les dénationalisations en cinq ans,
l'abrogation de la loi Quillot et de
l'impôt sur les grandes fortunes,
qui ont bloqué la construction
immobilière, et le retour à l'équi-
libre budgétaire; contre l'interven-
tionnisme giscardien, ensuite, en
annonçant la poursuite de la
baisse des prélèvements obligatoi-
res; contre l'étatisme de 1945,
enfin, avec la suppression du con-
trôle des prix et la dénationalisa-
tion des banques et assurances
nationalisées... par le général De
Gaulle.

En finir
avec l'insécurité

Bon développement encore, et
particulièrement attendu, sur la
sécurité des Français, si galvaudée
par le couple Deferre-Badinter.
Pour la police, garde à vue de
quatre jours dans les affaires de
terrorisme, contrôle , d'identité,
rétablissement des visas dans cer-
tains cas, expulsion systématique
des étrangers en situation irrégu-
lière ou menaçant l'ordre public,
révision du code de la nationalité
selon des modalités proches du
régime en vigueur ici.

Pour la justice, peine incom-
pressible de trente ans, création
d'un crime de terrorisme, remise

de peme a la façon italienne pour
les condamnés collaborant avec la
police.

La conclusion, autre temps for)
de ce discours, était une réponse
directe au message du président de
la République, mardi, sur le thème
«que chacun joue son rôle».

Mais on touche, ici, à la double
menace pesant sur ce gouverne-
ment et l'exécution de son pro-
gramme: la durée, qui interdit
toute réforme structurelle et qui a
voué à la banalité une partie des
développements de Jacques Chi-
rac, et surtout les immixtions de
François Mitterrand dans l'exer-
cice du pouvoir exécutif, avec le
risque d'une épreuve de force
entre le gouvernement et le pré-
sident qui, hier encore, en Conseil
des ministres, a élargi le domaine
des ordonnances qu'il refuserait de
signer. Après un message d'apai-
sement, François Mitterrand a
encore une fois choisi la confron-
tation.

Il y a là une situation de partage
du pouvoir, incontestablement
difficile à gérer pour Jacques Chi-
rac et grosse de conflit pour l'ave-
nir. Il n'en reste pas moins, dans le
discours du nouveau premier
ministre de la France, plus
d'espoir que d'inquiétude. Ce
vieux pays se reprend.

Pierre Schaffer




