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AUJOURD'HUI
LA POLITIQUE..

Aujourd'hui , la politique
devient p lutôt l'art du bla-
bla que celui du possible.
Elle anime plus les discours
qu 'elle ne suscite de l'en-
treprise. Bref, elle se ra-
conte volontiers au lieu de
se réaliser. La preuve?... le
dignitaire ou le responsable
d'un ministère réserve sur-
tout son temps à l 'inaugu-
ration d'un pissenlit, sous

Le règne
du blabla
une bretelle d'autoroute, et
remplit d'abord son agenda
pour la participation à des
poignées de main ou des
bains de foule. Il a plus de
coquetterie en mémoire que
d'initiatives en projet.

Depuis que la transpa-
rence de l'administration,
de la gestion, s'est imposée
comme une sorte d'illumi-
nation, chacun se croit
obligé de paraître partout,
quitte à disparaître du tra-
vail et de l'eff icacité. Il se
montre, donc il s'illustre,
ergo donc il s 'exécute.

L'époque des grands ou-
vrages - de la construction
des barrages à celle du tou-
risme - est terminée, cha-
cun le sait. Le moment se-
rait alors d'assurer une es-
pèce de reprise, de relève,
pour prolonger les ef fets
d'une situation maintenant
acquise, mais toujours
aléatoire.

Or, quelle est la politique
actuelle en guise de pro-
messe vers un essor qui ne
repose pas sur de l'illusion?
Elle est généralement celle
d'un intarissable blabla...

Quiconque s 'intéresse
aux affaires publiques
s'aperçoit bientôt submergé
par une conception globale
de je ne sais quoi, par un
plan quadriennal, ou par
des lignes directrices. En
quelques mots, par une sé-
rie de documents colossaux
qui supposent toute une
kyrielle de collaborations et
de recherches savantissi-
mes. Plus que des docu-
ments, des monuments de
science et de prospective.

Mais, au-delà de ces
amoncellements d'analyses,
d'expertises, de thèses et de
synthèses, que reste-t-il
souvent, et concrètement?
Rien, ou presque.

Une étude, un rapport
mettent si long à déboucher
enfin sur des conclusions,
sur des propositions, qu 'ils
sont fréquemment dépassés
par les événements. Dès
l'instant où ils sont à jour,
ils ne sont plus à l'heure,
encore moins de circons-
tance. Ils sont certainement
d'une extrême rigueur, sauf
qu 'ils sont perpé-
tuellement en re- /TT\
tard d'une conjonc- ( 36 )
ture. v—S

Roger Germanier
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... PAS DE PANIQUE!, .

(a.a.). - Quelques domaines seulement ont jugé bon de mettre en marche les installations de lutte contre le gel. Seules les variétés
précoces ont frémi sous des frimas avoisinant les six ou sept degrés en dessous de zéro. Malgré cette chute de température, on ne
déplore pour l'instant pas trop-de dégâts. Les centres d'antennes collectives veillent. A la moindre alerte, les sirènes hurleront dans la
plaine. Les producteurs se tiennent prêts à protéger leurs cultures. Souhaitons toutefois que Dame Nature ne se montre pas trop
désagréable et n'anéantisse pas les espoirs de nos arboriculteurs. Photo NF - Lugon-Moulin

APRES LE 16 MARS

DOUCEMENT.
A la suite du triple vote né-

gatif - le troisième par défaut
de majorité absolue - sur les
objets cantonaux soumis au
verdict du peuple le 16 mars
dernier, celui-ci a été quelque
peu malmené par certains
commentaires. Il a été accusé
de bêtise: l'élan du NON à
l'ONU l'aurait entraîné irré-
sistiblement. Autrement dit,
pour ne pas se tromper, on au-
rait voté quatre fois non! Ce
n'est pas très flatteur pour les
électeurs qui ont tout de même
fait la différence entre les
droits populaires, les rapports
entre les conseils et les incom-

patibilités, ce qui n'autorise
pas à conclure à un vote uni-
forme et systématique. D'au-
tres ont expliqué que le corps
électoral avait voté non parce
qu'il ne savait pas de quoi il en
retournait. J'admets que,
s'agissant de modifications de
la Constitution, charte de base
de la démocratie cantonale, il
n'y eut pas beaucoup de
monde au balcon pour exposer
la nature et la portée de cette
révision. Mais au gré de quatre
débats au Grand ConseU, dont
la presse rend compte, et d'ar-
ticles avant la votation, celui
qui voulait être informé le

LES BASSES...
pouvait. Pour ma part, j'ai
présenté en détail les trois ob-
jets dans ces colonnes, en sou-
lignant lés avantages et les in-
convénients de chacun. J'ai
conclu à l'excellence du texte
sur les incompatibilités et j'ai
émis des réserves sur les deux
autres sans pour autant en
préconiser le rejet, qui n'était
d'ailleurs recommandé par
aucun parti.

Pourquoi donc ce triple re-
fus du peuple? Il faut se dire
d'abord que ce n'est pas la
première fois que son avis est
diamétralement opposé à celui
du Grand Conseil. Il fut même

un temps où l'on parlait de
cassure entre le peuple et les
députés, censés le représenter!
Il faut se dire ensuite que le
nombre de signatures néces-
saires pour une initiative avait
été doublé, à la suite de l'in-
troduction du suffrage fémi-
nin. Le peuple avait trouvé si
logique ce réajustement qu'il
l'avait voté à un contre deux
en 1972. Peut-être a-t-il été
choqué qu'on lui de-
mande de revenir, /""""N
quelques années après, ( 36 Jsur ce vote. v_x

Gérald Rudaz

SION. - Arrivée insolite, hier
matin à l'aérodrome de Sion,
que celle d'un Transall de l'ar-
mée ouest-allemande. Le lourd
appareil de la Bundeswehr n'est
resté que quelques minutes sur
le tarmac, du côté militaire. Le
temps de permettre à ses oc-
cupants, des officiers , de dé-
barquer. Ces derniers étaient les
hôtes du commandement des
troupes d'aviation et de DCA.

Dans le même temps, le chef
de l'instruction, le commandant
de corps Roger Mabillard , est
lui parti pour la Hollande.
Jusqu'à vendredi, il sera l'hôte
du chef d'état-major de la dé-
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Coupe de Suisse

Berne via
La Chaux-
de-Fonds?

Sion et la coupe, ça ne
fait qu'un. Souvent. A
l'image de ce supporter,
tout le Valais rêve d'elle.
Mais la route de Berne
et du Wankdorf passe,
ce soir, par La Chaux-
de-Fonds. Et là-haut sur
la montagne, le FC Sion
de Jean-Claude Donzé
a toujours dé- "̂V
roche. ( 20 )

Suspense... \̂y

Massy:
Valaisan ou
Tessinois?

Les transferts de ligue
nationale doivent im-
pérativement être réglés
ce soir à minuit.

Au HC Sierre, le seul
cas en suspens s'appelait
Didier Massy (notre
photo Bussien).
Désormais, son ^"~"X
proche avenir est f 9 Jconnu. v s
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Dans sa chanson sur un beau voyage au Canada, Char-
les Trenet dit «nous irons à Trois-Rivières en litière» . Mais
ce que le «fou chantant» ne dit pas, c'est qu'à Trois-Riviè-
res on Ut «Le Nouvelliste».

Le fait n'est pas exceptionnel. On trouve beaucoup de
«Nouvelliste» ou de «Courrier» dans la presse franco-
phone. Mais il valait la peine de le signaler.

«Le Nouvelliste» de Trois-Rivières, que vous pouvez ac-
quérir chaque jour pour le prix de 75 cents, est «âgé» de 66
ans. Son rédacteur en chef se nomme Sylvio Saint-Amant.
L'exemplaire que nous avons sous les yeux (celui du sa-
medi 5 avril) compte 48 pages plus un supplément de 32
pages. Il a un format de 34 x 58 cm, format typique de la
presse canadienne.

A sa lecture, on découvre quelques expressions qui font
le charme du langage de nos cousins d'outre-Atlantique.
Ainsi, un article sur l'incendie d'une carrosserie est titré:
«Un atelier de débosselage dévasté par les flammes».

Salut donc confrère du Québec! Si une fois nous débar-
quons à Trois-Rivières, nous ne manquerons pas de faire
un saut à ta rédaction, le NF sous le bras. G. Théodoloz
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Al.M?M."UMw "^tfcKKfiltffi avec force le président Sthram. cette occasion, un négociant pré-
(4,50 s), du peintre Oskar Ko- . sent à cette réunion fort intéres-

La coupe du monde de football, koschka (4 s) et de l'architecte , Le service après vente ?ant.e Pi9flta,.de souligner sa pro-
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paysans qui délaissent le territoire

a déjà donné lieu à de très nom- deux nouveaux timbres (24 avril). Parmi les autres points traites a suisse pour 1 acquisition de
^ 

leurs
breuses émissions de timbres- . „ l'ordre du jour, il convient de re- machines. Il m a ete donne, une
poste et ce n'est pas fini.

Dernière en date, celle de l'ad-
ministration postale de Hongrie (2
avril). Elle se compose de six tim-
bres (2, 2, 4, 4 ,et 6 forints) et d'un
bloc de vingt forints. C'est le gra-
phiste Ferenc Svindt qui a illustré
cette émission de scènes de foot-
ball.

Parmi les autres nouveautés
hongroises de l'année, on peut ci-
ter une série de six timbres sur le
passage de la comète de Halley (14
février), un timbre à l'occasion du
centenaire de la naissance du
journaliste Bêla Kun (20 février) et
un timbre destiné à attirer l'atten-
tion sur les aveugles (20 mars). On
y voit deux mains tenant le collier
d'un chien portant l'emblème de la
Croix-Rouge.

L'administration des postes au-
trichiennes, après avoir consacré
en ce début d'année des timbres
aux centenaires de la naissance de
l'homme politique Johann Boehm

Maintien de deux
d'architecture en
(s.v.). - Vendredi dernier, trente-
six nouveaux architectes ont reçu
leur diplôme de fin d'études à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, dont un Valaisan, Gré-
goire Andenmatten de Sion, dont
le travail portait sur «Une archi-
tecture pour la campagne» . Il
s'agit d'un projet de complexe
agricole, professionnel et collectif
régional en «Basilicata» (Italie).

Dans son allocution, le vice-
président de l'EPFL, le professeur
Roland Cottaz, devait préciser
que, suite à des discussions et ré-
flexions menées durant ces deux
dernières années, il avait été dé-
cidé de maintenir deux écoles
d'architecture, à Genève et à Lau-
sanne, en Suisse romande. En ef-
fet , diverses études réalisées en
Suisse et à l'étranger ont claire-
ment montré que la taille optimale
d'une telle école se situe autour de
400 à 600 étudiants. Des effectifs

écoles romandes aurait abouti à ensemble de branches qui consti-
une concentration de 900 étudiants tuent le creuset indispensable à la
- engendrent de nombreuses dif- réalisation de projets, objectif pri-
ficultés d'ordres pédagogique et mordiàl du Département d'archi-
logistique. Enfin, il apparaît rai- tecture.

Le premier (4 s) sera consacre a
l'exposition provinciale à Saint-
Florian sur le thème «Le monde
baroque» . Le timbre reproduit une
partie de l'abbaye de Saint-Florian
qui abritera l'exposition (25 avril-
26 octobre). Une autre exposition,
consacrée au prince Eugène de
Savoie, mécène de l'art baroque en
Autriche, se tiendra aux mêmes
dates dans les châteaux de
Schlosshof et de Niederweiden,
ceci dans le cadre du 250e anni-
versaire de la mort du prince Eu-
gène. Le timbre (4 s) montre une
vue du château de Schlosshof avec
en médaillon le portrait du prince
Eugène.

L'administration des postes au-
trichiennes, qui vient de nous faire
parvenir une documentation très
complète, nous signale que les
philatélistes intéressés peuvent
s'adresser, pour de plus amples
informations, à «Oesterreichische
Post - Briefmarkenversandstelle -
A-1211 Wien».

G. Théodoloz

écoles
Suisse romande
sonnable que tout soit mis en
œuvre pour renforcer la collabo-
ration Genève-Lausanne, grâce à
une harmonisation des plans
d'études, à des échanges d'ensei-
gnants et d'étudiants, tout en gar-
dant à chaque institution son génie
propre.

Il fut également annoncé un ac-
croissement de l'offre de cours de
perfectionnement et la mise sur
pied de cycles d'études postgrades
d'une durée de dix-huit mois, per-
mettant d'obtenir la maîtrise en
sciences appliquées.

La manifestation fut encore
marquée par une allocution du
chef du département architecture,
M. Jean Petignat, qui rappela l'im-
portance de la liaison entre pra-
tique et recherche pour une bonne
formation. Et de souligner que les
cours offerts aux futurs architectes
issus d'une EPF visent à transmet-
tre les connaissances essentielles
et les lois fondamentales dans un

ASSOCIATION ROMANDE DES MARCHANDS DE MACHINES AGRICOLES

Non à un endoctrinement à la russe!
«Les entreprises coopératives de vente de machines agricoles
veulent s'assurer en Suisse d'un monopole.» Dénonçant une con-
currence intolérable, nuisible à une saine gestion du marché, le
président de l'Association romande des marchands de machines
agricoles (ARMA), Jean-Jacques Sthram n'a pas mâché ses mots,
lors de l'assemblée générale de son organisation, qui s'est tenue
vendredi dernier à Sion.

L'élément moteur de cette in-
surrection s'appuye principale-
ment sur un article paru dans la
«Liberté» (quotidien fribourgeois).
Intitulé «La coopérative une
force» , ce compte rendu de l'as-
semblée des anciens élèves de
Grangeneuve ne pouvait que cha-
touiller l'esprit de ceux qui s'ef-
forcent, loyalement, de vendre
leurs produits. Le directeur de
l'école, Paul Bour, confirmait sa
volonté de poursuivre une utile
collaboration avec la FSA (coopé-
rative agricole). Ce dernier n'a pas
caché non plus son déterminisme
en matière de choix, notamment
face à un futur investissement in-
formatique: «Au moment où il
faudra doter l'institut d'un équi-
pement d'enseignement nous
choisirons pourtant le système
FSA-Agrodata que va distribuer la
FSA. Car il serait tout de même
aberrant de former nos élèves sur
d'autres appareils pour les voir
ensuite choisir l'instrument de la
FSA- » Cette prise de position, si
l'on se base sur les seules décla-
rations rapportées dans le quoti-
dien fribourgeois, est grave. On ne
peut s'empêcher de partager l'in-
quiétude des membres de l'ARMA.
Loin de se déclarer les ennemis du
système coopératif , dont ils recon-
naissent volontiers les bienfaits
tant sur le plan de la discipline que
de l'équilibre qu'il procure, les

de la vente ne peu- Acheter en Suisse

« Notre canton ne restera pas a la trame »
En date du 14 novembre 1985, le député Pierre Deleze déposait
sur le bureau du Grand ConseU une interpellation urgente au
terme de laqueUe U souhaitait que le ConseU d'Etat intervienne
auprès des instances fédérales pour que notre canton ne se
trouve pas marginalisé dans le réseau de transmission «Swiss-
net».

Dans l'intérêt de l'allégement de
la session du Grand Conseil, il a
accepté que son interpellation re-
çoive une réponse écrite, ce dont le ;
remercie le Conseil d'Etat.

D'entente avec le Conseil d'Etat
et après consultation de la direc-
tion d'arrondissement des télé-
communications à Sion, le chef du
Département des travaux publics,
le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, dans sa réponse, assure Pin- *
tervenant que «dans le domaine j
des télécommunications le Valais I
ne restera pas à la traîne. Bien au
contraire. La DAT de Sion se fait
un devoir de défendre les intérêts
de notre canton.»

Voici le détail de l'argumenta-

Généralités
En Suisse, l'objectif à atteindre

au point de vue télécommunica-
tion est la création d'un réseau
numérique à intégration de service
(RNIS) dont les caractéristiques
consistent en des liaisons numé-
riques 64 kbit/s qui pourront
écouler à un tarif favorable un
grand nombre de services sur le
même raccordement d'abonné:
parole, texte, donnée. L'introduc-
tion est prévue en 1990.

Une étape intermédiaire Swiss-
net consistera en 1988 à l'établis-
sement d'une partie d'un réseau
entièrement numérique permet-
tant aux abonnés d'établir auto-
matiquement des laisons à 64
kbit/s pour un seul service (trans-
mission de données). Le réseau
Swissnet a été prévu au départ
surtout pour les grands centres ur-
bains et formera l'ossature pour le
RNIS.

Les réseaux Swissnet et plus
tard RNIS exigent pour les sup-
ports de transmission câble ou
faisceau hertzien des liaisons nu-
mériques et pour la commutation

lever le souci constant du comité
de l'ARMA d'établir une base so-
lide de travail , librement consen-
tie, entre les membres. «Nous de-
vons créer ensemble quelque
chose de bien, de propre en quoi la
clientèle ait confiance. Laissons à
certains le choix de méthodes far-
felues.» Il est évident et le prési-
dent n'a pas omis de le mentionner
que la «jungle» dans laquelle
œuvrent des «importateurs d'oc-
casion» paraît plus aisée et moins
contraignante. Un marché paral-
lèle à celui pratiqué par de sérieux
revendeurs possédant pignon sur
rue attire, en raison de prix bradés,
les faveurs de certains agricul-
teurs. Ces revendeurs, paysans
importateurs, bricoleurs en tous
genres, subsidiés par l'Etat pour
leurs produits, se contentent de
marges ne couvrant pas leurs frais.
Pourront-ils tenir le coup à long
terme face à des marchands sé-
rieux qui assurent eux, à travers
un prix légèrement supérieur, un
service après vente sans faille?
L'adage selon lequel «le bon mar-
ché est toujours trop cher» trouve
là un terrain propice et doit abso-
lument faire réfléchir chaque agri-
culteur devant l'opportunité de
sacrifier quelques sous de plus,
largement et rapidement compen-
sés par la suite.

des centraux numériques appelés
IFS (Integrierte Fernmelde Sys-
tème).

En conclusion, pour introduire
Swissnet en 1988 ou le RNIS en
1990, il est nécessaire:
- de transformer, où cela est

possible, les supports de transmis-
sion pour passer de la technique
analogique à la technique numé-

l( .rique ou construire de nouvelles! artères numériques;
j - mettre en service de nouveaux
I centraux de commutation appelés

centraux IFS.

Situation en Valais
La DAT Sion couvre les trois

réseaux 026, 027 et 028 et com-
prend trois centres principaux et
trente-neuf centraux de raccor-
dement. La situation pour l'intro-
duction du Swissnet et du RNIS
est tout à fait favorble.

En effet, depuis trois ans, nous
avons freiné les commandes

.d'équipements neufs analogiques
et trouvé des solutions transitoires
jusqu'à l'arrivée sur le marché des
équipements numériques (1987).

Planification prévue pour l'in-
troduction des équipements nu-
mériques:

1987 centre principal Martigny
et deux centraux de raccorde-
ments.

1988 centre principal de Brigue
et six centraux de raccordements.

1989 centre principal de Sion et
neuf centraux de raccordements.

1990 neuf centraux de raccor-
dements.

Ce qui signifie que le raccor-
dement au réseau Swissnet sera
possible dès sa mise en service en
Suisse pour les abonnés de Mar-
tigny, Brigue et de huit centraux
de raccordements.

D'autre part, les centraux de
Sion, Brigue, Martigny et vingt-

A la table du comité avec le président, Jean-Jacques Sthram

fois, de discuter avec un vigneron.
Ce dernier, en toute franchise, m'a
déclaré se rendre en Italie pour
l'achat de ses machines. Je n'ai pu
m'empêcher de lui rétorquer que
j' agirai de même avec ses produits,
préférant boire un vin français -
pays limitrophe de ma région -
moins onéreux et aussi bon. Cette
déclaration mérite une profonde
réflexion. Même si les achats de
machines à l'étranger ont, ainsi
que le soulignait justement le se-

Protéger la liberté de choix
(a.a.). - Le danger d'un monopole évoqué par les mar-
chands de machines agricoles est grave. Il est totalement
inadmissible dans un climat politique comme le nôtre, basé
sur la sacro-sainte liberté du commerce, que certains fonc-
tionnaires exercent un endoctrinement. Je ne connais pas
suffisament le problème fribourgeois, puisque c'est prin-
cipalement lui qui a provoqué l'ire des membres de
l'ARMA, pour porter un quelconque jugement. Toutefois,
la déontologie impose aux domaines ou écoles d'Etat de
procéder à des appels d'offres , de tenir les élèves au cou-
rant des possibilités qui s 'offrent à eux. Ainsi seront-ils à
même, ultérieurement, d'exercer en toute liberté un choix
convenant à leurs options personnelles.

Le Valais œuvre déjà dans cette direction. Selon l'im-
portance du montant investi en matière de machinisme
agricole, il est mis au concours plusieurs appels d'offres.
Ce mode de faire permet ainsi à chaque marchand de pro-
mouvoir ses produits.

cinq centraux de raccordements
feront partie du RNIS (réseau nu-
mérique à l'intégration de service)
dès sa mise en service en Suisse
prévue en 1990.

1985, c'est surtout la pose du
premier câble à fibres optiques (10
fibres multimodes) entre Sion et
Loèche (28 km). Ce câble fait par-
tie, comme première étape, de la

Investissement en millions de francs
prévu pour la numérisation des réseaux 026, 027, 028

1986 1987
Câble 14,6 9,7
Equipements
Transmission 8,7 8,3
Commutation 14
Total 23,3 32

Soit au total pour les cinq ans 153,3 millions ou en moyenne près de 30
millions par année.

Situation du Valais par rapport au reste de la Suisse
Le Valais est très bien situé par rapport au reste de la Suisse.
Le premier central IFS de série est livré en Valais (Martigny).
L'introduction de ces nouvelles techniques s'effectuera plus rapide-

ment en Valais que dans le reste de la Suisse.

Conclusion
Nous pouvons vous assurer que dans le domaine des télécommunica-

tions, le Valais ne restera pas à la traîne, bien au contraire , et que la DAT
Sion se fait un devoir de défendre les intérêts de notre canton.

Hit parade, enquête N° 15
1. Capitaine abandonné,

Gold.
2. When the going gets

tough, Billy Océan.
3. Les restos du cœur,

Jean-Jacques Goldman
et les autres.

4. Just can't stand it, Matt
Bianco.

5. Brother Loui, Modem
Talking.

6. Miss Maggie, Renaud.
7. Say you say me, Lionel

Richie.
8. Je sexe, Indochine.
9. The sun always shines

m.

crétaire de l'ARMA M. Mayer,
fortement diminué, ils auraient in-
térêt à cesser complètemnet. Il en
va de la crédibilité de l'agriculture.
Comment défendre la thèse de la
production indigène, si bon nom-
bre de professionnels de la terre se
détournent du marché suisse. Les
paysans se doivent de montrer
l'exemple. «Acheter en Suisse»,
c'est une garantie absolue de sur-
vie de l'agriculture helvétique.

Ariane Alter

liaison station terrienne Loèche -
Sion - Martigny - Lausanne et sera
mis en service au début de cette
année, l'ensemble de l'installation
Loèche - Lausanne sera, elle, mise
en exploitation au début 1988
après la réalisation des étapes
Martigny - Sion et Martigny - Ai-
gle - Lausanne (1986 et 1987) puis
Genève.

1988 1989 1990
4,3 2 2,2

10,6 6,8 4
16,1 26,2 23,8
31 35 32

on TV, Aha.
10. Quoi, Jane Birkin.
11. Tropique, Muriel Dacq.
12. Harlem shuff le The

Rolling Stones.
13. I'm a lover, Andréa.
14. Russian, Sting.
15. Nikita, Elton John.
16. Papa chanteur, Jean-

Lùc Lahaye.
17. West end girls, Pet

Shop Boys.
18. Ouragan, Stéphanie.
19. Buming heart, Survi-

vor.
20. Absolute beginners.
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L'absence, ni le temps, ne sont
rien quand on s 'aime.

Alfred de Musset

PAS DE ...SAUT METIER !

10.55 Le chemin des écoliers
Dans la série «Raconte-
moi autrefois»: Julien et
Eulalie, il y a cent ans

11.15 Antiope 1
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

58. La mère prodigue
14.35 Transcontinental

La Réunion
15.40 Infovision
16.58 La chance

aux chansons
Avec: Danyel, Rosalie
Dubois, André Blot, An-
nick Ollivrain, Serge
Kerval. Invitée: Soizic
Corne

17.25 La famille Boussardel
4. Les noces de bronze
Avec: Monique Beluard,
Maïa Simon, Daniel
Sarky, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (36)

Série avec: Robin
Wright, Steve Meadows,
etc.

19.10 La vie des Botes
M.A.S.K.: Un précieux
météore

19.40 Cocoricocoboy
Invité:
Maxime Le Forestier

20.00 Le journal de la une
20.30 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans
deTF1:

Un menu
Pamplemousse
Côte de veau
Beignets à l'oseille
Ile flottante

Le plat du jour
Ile flottante

4 blancs d'œufs, 125 g de sucre,
100 g de sucre pour le caramel, 100 g
de pralines. Pour la crème anglaise:
4 jaunes d'œufs, 1 demi-litre de lait,
une gousse de vanille, 100 g de sucre.

Battez les blancs en neige; à la
moitié du montage, commencez à su-
crer, puis aux trois quarts du mon-
tage, versez le sucre doucement en
continuant à fouetter. Caramélisez un
moule à charlotte (en cuivre de pré-
férence). Versez la moitié des blancs
environ, répartissez la moitié des pra-
lines concassées en évitant qu'elles
ne touchent les bords. Faites cuire au
four au bain-marie vingt-cinq minutes.
Laissez refroidir. Pour démouler,
trempez le moule quelques secondes
dans l'eau chaude. Servez avec la
crème anglaise.

Diététique
L'oseille

La première oseille de printemps
est maintenant sur le marché. A con-
sommer très rapidement, elle peut ce-
pendant se conserver trois ou quatre
jours au réfrigérateur, il suffit pour
cela de la faire fondre en l'étuvant
quelques instants dans une casse-
role. Hormis la soupe à l'oseille que
tout le monde connaît, nous l'aimons
liée à un jus de viande, dans une
omelette et en accompagnement des
poissons blancs. Essayez-la aussi en
beignets: éplucher les feuilles en leur
laissant une queue très courte; puis
préparer une pâte à beignets dans la-
quelle on pourra verser un trait d'eau-
de-vie. Tremper les feuilles dans cette
pâte et les plonger rapidement dans la
friture: le fin du fin pour aller avec un
plat rustique tel que saucisses de
Toulouse ou boudin noir.

Truc pratique
Pour conserver un artichaut

Certains légumes doivent attendre
leur tour avant d'être consommés ou
tout simplement cuits. Si cela vous
arrive avec des artichauts, pas de pa-
nique. Laissez-leur la queue et met-
tez-les dans un verre d'eau comme
une fleur.

Pour la beauté
de vos mains
Des soins indispensables

Pour tous les travaux salissants ou
«agressifs», il est recommandé de
porter des gants de caoutchouc. Cel-
les qui ne peuvent s'y résoudre en-
duiront leurs mains avant et après les
travaux avec une bonne crème, nour-

REVEILLER

Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Une nouvelle fois, il devina mes
pensées : La vérité, c'est que je comprenais aussi que je

— Je me ferai tout petit dans ton cœur, tu ne sen- n'avais plus du tout peur, plus du tout horreur du
tiras rien.

Voyant mon hésitation, il m'expliqua encore :
— Ecoute, Zézé, si tu m'acceptes avec toi, tout va

rissante, riche en lanoline, afin de
protéger au maximum leur épiderme.

De belles mains nécessitent non
seulement d'être protégées, mais ré-
gulièrement entretenues par des
soins de manucure qui peuvent être
faits à domicile.

Les mains, dont les ongles auront
été légèrement ramollis dans l'eau
tiède, seront soigneusement exami-
nées. On établira une sorte de bilan:
ongles cassés à limer, pourtour des
ongles à débarrasser de toutes les
petites peaux, cuticule à repousser,
ligne générale des ongles à redes-
siner à la lime émeri, mains rêches à
traiter avec un lait adoucissant ou une
crème au citron qui a en outre le pou-
voir de blanchir la peau (elle peut à la
longue faire disparaître ou du moins
estomper sérieusement les taches
brunes dites de sénescence (vieil-
lesse) mais souvent dues à des ex-
positions prolongées au soleil.

Le démaquillant à ongle (à base
d'acétone) sera choisi en formule non
agressive permettant un emploi fré-
quent (consulter une esthéticienne).
L'élimination des cuticules et petites
peaux se fait à la pince, mais le travail
peut être grandement adouci par
l'emploi d'une crème émolliente, des-
tinée à nourrir et durcir les ongles, fa-
voriser leur croissance, prévenir leur
dédoublement, les cassures et le des-
sèchement. A appliquer chaque soir
en massages réguliers et pénétrants.

Le vernis, couleur ou incolore, sera
appliqué sur une base préalablement
étendue sur toute la surface de l'on-
gle afin d'en restructurer la surface
souvent abîmée ou striée. Un protec-
teur brillant appliqué sur le vernis bien
sec évitera à ce dernier de s'écailler.

Votre santé
A propos du sucre

Notre époque est encore tributaire
de certains préjugés: beaucoup de
personnes considèrent le sucre
comme un condiment dont il est facile
de se passer, alors qu'il est indispen-
sable à l'organisme, tout comme les
autres catégories d'aliments, qu'il
s'agisse des matières grasses, des
produits azotés, des vitamines ou des
sels minéraux.

Le sucre est l'aliment du muscle et
du cerveau. Assimilé par la digestion,
le sucre se transforme en glucose qui,
véhiculé par le sang, assure le fonc-
tionnement de nos organes, en même
temps que l'énergie indispensable au
travail physique.

Le sang normal renferme environ
un gramme de glucose par litre et ce
taux doit rester à peu près constant;
s'il tombe au-dessous de 0,75
gramme, il entraîne diverses maladies
d'épuisement (sensation de faim, ver-
tiges, troubles psychiques, etc.); au
dessous de 0,5 gramme par litre de
sang, ce taux annonce le coma.

Et pour finir...
un dicton
Eau d'avril engraisse le bœuf, tue le
porc et le mouton s 'en moque.

être plus facile. Je veux l'apprendre une vie nou-
velle, te défendre de tout ce qui est mauvais et
balayer peu à peu ce voile de tristesse qui te pour-
euit toujours. Tu découvriras que, même seul, tu ne
souffriras plus autant.

— Il le faut vraiment ?
— Il le faut pour que, dans la vie, tu ne sois pas

un homme très seul. Quand j'habiterai dans ton cœur,
un nouvel horizon s'ouvrira. Tu constateras une
métamorphose dans ta vie

Qu'est-ce que c'est, une métamorphose ?
Un changement. Une transformation.
Je comprends.

crapaud-cururu. J'avais même l'impression aue nous une grande somnolence
étions amis depuis deux cents ans.

— Et si j 'accepte ?

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.

12.05 La ligne de conduite
Série avec Blanche Ra-
valée, Jacques Rosny,
Henri Deus, France Va-
léry, Juliette Faber, Ja-
nine Souchon, Alain
chevallier, Etienne Dra-
ber

13.25 Rue Carnot
120. Victoire

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Albert Edgar Yersin
Artiste d'hier et
d'aujourd'hui

14.50 Petites annonces

14.55
Mon mari est
merveilleux
Un film d'André Hune-
belle. Avec: Fernand
Gravey, Sophie Des-
marets

16.25 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique

17.25 Bloc-notes
17.35 Victor (11)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street Blues

6. L'impasse
21.05 Champs magnétiques:

L'affaire du siècle
ou l'émergence
de la réforme

22.05 Cadences
Jardin aux lilas

22.25 Téléjournal
22.40 Football
0.10 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karusseli;; 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Blickpunkt Sport. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschlchte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dicale. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal-Sports. 20.05 Der Alte. 21.15
Rundschau. 22.20 Tips. 22.25 Té-
léjournal. 22.40 Ziischtigs-Club.
Bulletin de nuit.

8.45 Sky Trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.45
Sky trax. 18.30 Dennis. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 Vegas. 21.00 A country
practice. 21.55 Cimarron city.
22.50 US collège football. 0.15-
1.00 Sky trax.

20.35
Le bouffon
D'après une idée de
Bernard Haller. Avec:
Fernando Rey, Bernard
Haller, Françoise Dor-
ner, Anny Romand, etc.

22.00 De la sainteté
3. Les bienheureux

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

16.00 TJ. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Votations cantonales tessi-
noises du 20 avril. 22.00 TJ. 22.10
Gelo di maggio. 23.40 Mardi
sports. TJ.

10.30 Colomba (1). 11.30 Taxi.
12.05 Pronto... chi gioca?. 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca?. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Cronache italiane. 15.30
DSE. 16.00 Trapper. 16.50 Le me-
ravigliose storie del prof. Kitzel.
17.55 DSE. 18.10 Spazio libero.
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Spot. 21.50 Telegior-
nale. 22.00 Quel trentasei gradini
(5). 23.05 Gli uomini che sacrifi-
cavano a Tinia. 0.10 Amerca dove.

Tu vas accepter
— Que devrai-je faire ?
— Toi, rien. C'est moi qui ferai tout. Tu devras

seulement avoir beaucoup de courage et de volonté
pour me laisser pénétrer dans ta poitrine.

J'étais tout frissonnant, comme si un courant élec-
trique m'avait chatouillé les pieds.

— Par la bouche ?
— Non, nigaud. Il n'y aurait d'ailleurs pas la

place.
— Alors comment ?
— Tu fermeras les yeux et je me coucherai sur ta

poitrine, et je vais pénétrer, pénétrer...
— Et ça ne fait pas mal ?
— Pas du tout. Je ferai descendre sur tes yeux

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

8.30 Jeunes docteurs (18)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Nos ancêtres

les Français
2. Le music-hall

11.30 Histoires courtes
La combine de la girafe
Homicide by night

11.35 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (20)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les confessions

du chevalier d industrie
Félix Krull
2. La fille de Joie Rosza

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat, Image, image.
C'est chouette. Super
Doc. Latulu et Lireli.
Bibifoc

18.05 Capitol (10)
Avec: Julie Adams, etc.

18.30 C'est la vie
Une semaine en Corse

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Lé journal

Pronostics
du loto sportif

20.35
Que la fête
commence
Un film de Bertrand Ta-
vernier. Avec: Philippe
Noiret, Jean Rochefort,
Jean-Pierre Marielle,
Marina Vlady, Christine
Pascal, etc.

22.25 Cinéma-cinémas
23.25 Johnny Staccato

3. Un saxo
sous influence

23.55 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Hockey
sur glace. 16.00 Téléjournal. 16.05
Histoires de femmes. 16.50 Les vi-
siteurs. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Reportage. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
du monde culturel. 23.45 Hockey
sur glace. 0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Mein Gàstebuch. 19.00 In-
formations. 19.30 Le reportage.
20.15 Die glucklichen Jahre der
Thorwalds. 21.45 Journal du soir.
22.05 Uber die Dorfer. 0.35 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Conseils pour la santé. 20.15
Originale im Talar (6). 20.45 Re-
portage de Stuttgart. 21.15 Priva-
tleben, film. 22.45-23.15 Bieder-
meier-Kaléidoscope.

E-3tWiJ
17.00 La mer bulssonnlère

4. La course au trésor
Avec: Robert Monsé-
gur, Michèle Kerhoas,
Catherine Erhardy

17.15 Dynastie
111. La dernière ligne
droite

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 Vidéomania
18.55 Croqu'soleil

Galactruc est
susceptible

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

. Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

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

20.35
Un beau
salaud
Un film de Burt Ken-
nedy (1970). Avec:
Frank Sinatra, George

, Kennedy, Anne Jack-
son, Michèle Carey, etc.

22.05 Soir3
22.35 Télévision régionale

Annapurna
Prélude à la nuit

Ôsterreich II. 12.00 Straussenpa-
rade. 12.05 Lundi-sports. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya, l'abeille. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Royalty (3). 21.15 Trautes Heim.
21.25 Dallas. 22.10 Reflets. 22.25
Hammersmith is out, film. 0.15-0.20
Informations.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood

Cinéma cinéma:
14.00 Pinot simple flic

Avec Gérard Jugnol
Cherchez la mire
Ciné jeunesse:

16.00 Les Turbotines
Cinéma cinéma:

16.30 Vendredi 13
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

20.10
Le bon roi
Dagobert
Film de Dino Risi. Avec
Coluche, etc.

22.00 Des gens
comme les autres
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
* émissions non codées

A suivre
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MARTIGNY : ETOILE
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scénario et cfalogues de MICHEL LANG
aw* ROLAND GIRAUD • HENRI CUYBET

CLAIRE VERNET • AMÉLIE PRÉVOST

MARTIGNY: CORSO

MICHEL LANG
elles les désirent tous,
elles n'en aimeront qu'un seul.

(dès mercredi)

SION : CAPITOLE
SIERRE: CASINO
ROBERT MERYL

REDFORD STREEP
A SYDNEY POLLACK™.

(XITQFATOCA
S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E

SION: ARLEQUIN

3
1
1
a
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13 600 000 francs

SIERRE : BOURG

LUK.I ct AURELIO OE I.AUKHNTI1S-MASSFILM prc*enu-hl
un lilin Ji'

MACARONI

Jt\^Vm ^s^r MAKLELLU TrilTM/T n,,n LEMMON V^MASTROIANNI I hKhiNCL BUD
Une page d'intense émotion conduite aux limites Je Illll PnràT/~iril
la ptié.sie.Un Napolitain rêve l'Amérique. Un Américiiin : H I ^1 F I\L r 11

MONTHEY : PLAZA MONTHEY : MONTHEOLO
dès mercredi dès mercredi

| BOURG
QICIWI. | 027-55 01 18

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
II y a parfois de très bonnes raisons d'avoir
peur du noir
VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE?
Prix spécial Avoriaz 1986
Aviez-vous peur d'avoir peur... de rire?

CASINO
OlCnnC 027 5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars 1986 dont meilleur film, meil-
leure mise en scène
Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack d'après une histoire vé-
cue

ARLEQUIN
AJ A.1 I .tC 3£ AàC

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
Un film de Mulcahy avec Christophe Lam-
bert et Sean Connery

OIAU CAPITOLE
^yW ; 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Robert Redford et
Meryl Streep
Sept oscars 1986, meilleur film

: CirtU LUX
jyWI» | 027/2215 45
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30-14 ans
L'HONNEUR DES PRIZZI
La mafia sous l'oeil ironique de John Huston
Avec Jack Nicholson et Kathleen Turner

ETOILE
UEO/ A. £. I 3H

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS
de Marguerite Duras avec Axel Bougouss-
lavski, Daniel Gélin et André Dussolier
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Partout un triomphe. Plus de huit semaines
à Lausanne pour le film de Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT

Tirage N°15:
0 gagnant avec 6

au jackpot Fr. 2 322 141.90
3 gagnants avec 5

+ N° compl. » 156 057.80
92 gagnants avec 5 12 532.25

5 896 gagnants avec 4 50.—
118 805 gagnants avec 3 6.—
Somme approximative au ler rang du
prochain concours:

CORSO
IHMn I tUH 1 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30-14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
de Susan Seidleman avec Madonna
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Après «A nous les petites Anglaises», le
nouveau film de Michel Lang
A NOUS LES GARÇONS
avec Roland Giraud et Henri Guybet

025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 - Connaissances du
monde
LE NIL SAUVAGE
par Christian Monty
Dès demain à 14 h 30 - Admis dès 12 ans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
Le tout nouveau Terence Hill et Bud Spen-
cer

aUUflilTiirV MONTHEOLOmura i ne i 025/71 22 eo
Ce soir à 20 h 30
DE MAO A MOZART
Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine
«Une des plus belles histoires d'amour du
monde. L'amour de la musique!»

UrtUTUCV PLAZA
JWW tnt I .. | 025/71 22 61
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS

:Yi';;:-i?::Y; E REX
¦PEA [ 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Primé au Festival du film erotique d'Holly
wood
L'OBJET DE MES DÉSIRS
Un film très sensuel en v.o. sous titrée

MAIGRIR
Mme Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
<p 02173628 75-24 96 27

22-1220

A eau froide, 0° „^Y  ̂A 
eau 

chaude,
dèa fr.950.- S>*0ê  dès fr. 3950.-
jusqu'à 200 bars ê  jusqu'à 150°C/170 bars
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière,
nettoyeurs de sols. etc.

PETER MOOG 4 CIE. AG. 3076 Worb. tél. 031/83 11 43
Succursale: 1351 Rances/VD. tél. 024/57 13 27

SION: LUX



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 1129,
55 36 35.
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 el
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 fato, 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. Coure: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au 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) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.- (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 5510 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouverl du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 209
dont traités 188
en hausse 101
en baisse 48
inchangés 39
Cours payés 750

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

LA TENDANCE
PARIS : Légèrement affaiblie.

A l'image de BSN qui perd
15 FF à 3820.

FRANCFORT : ferme.
Belle tenue des valeurs al-
lemandes notamment dans
le secteur des automobiles.

AMSTERDAM : soutenue.
Bon début de semaine à la
cote hollandaise.

BRUXELLES : irrégulière.
Petrofina avance de 80 FBPetrofina avance de 80 FB Libyens et la relative faiblesse du Suéde 26.— 26.70
à 7430 cours du dollar américain en raison 

de la possible baisse des taux d'in-
, térêt sur le marché des capitaux , PRIX DE L'OR (Icha non c.)

MILAN : bien orientée. l'optimisme règne toujours sur les .. ' •' _¦
Olivetti gagne 450 lires à marchés suisses des valeurs mobi- Lingot 21 100. 2.14uu.
11780. lières. Plaquette (100 g) 2 110.- 2 150.-

A mettre en évidence, durant Vreneli 144. loz.
1 nivinoEC . oWoiKti» cette première bourse de la se- Napoléon 144.- 154.-
LONDRES : affaiblie maine les assurances. Ces demie- Souverain (Elis.) 155.- 161.-

L indice M perd 11.80 res sont toujours recherchées et en ,Dri,OT ,»„•,. „„„ . v
points à 1410.10. BTR re- profitent sous la conduite des titres ARGENT (Icha non c.)
cule de 5 pence à 4.70. de la Winterthur porteur, le bon de Le kilo 330.- 350-

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.
Sa 12: de Quay 22 1016; di 13: du Nord
23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge — 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - S à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13'.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
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 à 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
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 16 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
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., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi 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 valaisanne 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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% News International 1986-
1996, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 15 avril 1986 à
midi ;

5% Oesterr. Kontrollbank 1986-
2001 au prix d'émission de 100%%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 16 avril 1986 à
midi;

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

CHANGES
Faible en début de journée, la

devise américaine s'est reprise par
la suite et cotait au prix moyen de
Fr. 1.9340. La perspective des chif-
fres économiques moins bons que
prévus avait maintenu cette mon-
naie à un niveau relativement bas
ces derniers jours. Notre franc
suisse reste ferme vis-à-vis des au-
tres monnaies européennes et du
yen japonais aussi.

MÉTAUX PRECIEUX
Sans changement par rapport à

vendredi dernier. L'or cotait 342 -
345 dollars l'once, soit 21 250 -
21 500 francs le kilo, et l'argent 5.45
- 5.60 dollars l'once, soit 335 - 350
francs le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré les tensions qui régnent

actuellement entre Américains et

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05.249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton 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.

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
joursdefête, 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, 651514.

la Réassurances, la porteur de la
même société et le bon de la Zu-
rich.

Les bancaires, en revanche, sont
décevantes. Les financières évo-
luent irrégulièrement; dans ce-
groupe, la Môvenpick reste ferme
et gagne 425 francs à 6950.

Bon comportement aussi des
Elektrowatt, Biihrle porteur et Par-
gesa.

CHANGES - BILLETS
France 25.60 27.10
Angleterre 2.79 2.94
USA 1.90 1.99
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75 —
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.35 1.45
Suède 25.75 27.25
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.20 84.—
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.30 1.34
USA 1.92 1.95
France 25.90 26.60
Angleterre 2.8325 2.8825
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.25 1.29
Suède 26.— 26.70

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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre 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.
CIRENÂC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrales, 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 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. -'6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 13: Anthamatten
46 22 33; di 13: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 12: Central Naters
23 51 51 ; di 13: Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 5, di 6: Rheumaklinik
62 51 1.
Loèche-les-Bains. - Sa 12, di 13: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 11.4.86 14.4.86
Brigue-V.-Zerm. 130 d 132
Gornergratbahn 1500 d 1510 d
Swissair port. 1980 1985
Swissair nom. 1610 1640
UBS 5270 5350
SBS 587 589
Crédit Suisse 3750 3795
BPS 2460 2460
Elektrowatt 3765 3775
Holderb. port 5100 5000
Interfood port. 7875 7900
Motor-Colum. 1450 1450
Oerlik.-Buhrle 1780 1790
ORéass. p. 17500 17150
W'thur-Ass. p. 6900 7300
Zurich-Ass. p. 7450 7800
Brown-Bov. p. 1880 1865
Ciba-Geigy p. 3925 3960
Ciba-Geigy n. 1880 1910
Fischer port. 1530 1530
Jelmoli 3325 3350
Héro 3225 3225
Landis & Gyr 2030 2030
Losinger 350 of 350 of
Globus port. 6600 6650
Nestlé port. 8800 8850
Nestlé nom. 4775 4770
Sandoz port. 11900 12100
Sandoz nom. 5075 5090
Alustiisse port. 740 745
Alusuisse nom. 225 225
Sulzer nom. 3025 3025
Allemagne
AEG 290 290
BASF 268 271.50
Bayer 281 278
Daimler-Benz 1215 1260
Commerzbank 299 318
Deutsche Bank 734 749
Dresdner Bank 407 422
Hoechst 265.50 265
Siemens 601 605
VW 539 570
USA
Amer. Express 129 129
Béatrice Foods 95 95.50 d
Gillette 165 163
MMM 188.50 190
Pacific Gas 43.25 42.75
Philip Morris 125 123
Phillips Petr. 20.50 20.75
Schlumberger 61.50 61

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514 524
Anfos 1 173 174
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2630 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 91.75 92.75
Japan Portfolio 1177 1192
Swissvalor 417.25 419.25
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 127 128
Swissfonds 1 575 595
AMCA 37.25 37.50
Bond Invest 65 65.25
Canac 108 109.50
Espac 120.50 122
Eurit 284 284.50
Fonsa 201 202
Germac 225.50 227
Globinvest 116.50 117
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 200 200.50
Safit 310 313
Simma 221 223
Canasec 657 667
CS-Fonds-Bds 76.50 77.50
CS-Fonds-Int. 123.75 125.75

Retour en force du foehn
La dépression centrée sur l'Irlande se déplace vers le sud, en

direction de l'Espagne. Une situation de- foehn s'établit pro-
gressivement sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande: le temps sera nuageux et quelques faibles

précipitations seront probables.
Valais, Suisse alémanique, nord et centre des Grisons:

temps en partie ensoleillé par nébulosité changeante. La tem-
pérature sera voisine 15 derés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité variable, souvent in-
tense demain. Quelques précipitations l'après-midi et le soir.

Evolution probable jusqu'à samedi
Sur l'ouest et le sud temps en général très nuageux et quel-

ques précipitations. Amélioration au sud en fin de période. Sur
l'est temps en partie ensoleillé et doux, foehn. Fin du foehn
vraisemblablement vendredi, puis quelques précipitations et
refroidissement.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

11.4.86 14.4.86
AKZO 134 135
Bull , 19.50 19.75
Courtaulds 8.50 d 8.50 d
De Beers port. 14.50 14.75
ICI 27 26.50
Philips 46.75 47.25
Royal Dutch 145.50 146
Unilever 319 320
Hoogovens 81.50 82.50

BOURSES EUROPÉENNES
11.4.86 14.4.86

Air Liquide FF , 755 768
Au Printemps 612 612
CSF Thomson , 1125 1182
Veuve Clicquot 3730 3810
Montedison 3960 3890
Fiat 100 9500 10770
Olivetti priv. 1350 11610
Pirelli Spa 5720 5650
Karstadt DM 380 389
Gevaert FB 6540 6500

^ <2

BOURSE DE NEW YORK
11.4.86 14.4.86

Alcan , 31% 31%
Amax 14% 14%
ATT 22 & 22%
Black & Decker 13% 14
Boeing Co 56% 56%
Burroughs 63% 64%
Canada Pacific 12% 13
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 100 % 103%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 50% 50
Du Pont Nem. 71% 72%
Eastman Kodak 59% 59%
Exxon 55% 55%
Ford Motor 82% 81%
Gen. Electric 75% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 84% 84%
Gen. Tel. 51% 51%
Gulf Oil — —
Good Year 32% 31%
Honeywell 71% 72%
IBM 149% 152%
Int. Paper 56% 57%
ITT 45% 45%
Litton 84 83
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 45% 46%
Pepsi Cola 84 86%
Sperry Rand 56% 65%
Standard Oil — -y
Texaco 32% 31%
US Steel 20% 20%
Technologies 51% 51%
Xerox 66% 67%

Utilities 189.17 (+ 0.98)
Transport 788.27 (+ 2.21)
Dow Jones 1805.30 (+15.20)

Energie-Valor 137.75 139.75
Swissimmob. 1340 1350
Ussec 811 825
Automat.-F. 118 119
Eurac 441.50 442.50
Intermobilf. 124.50 125.50
Pharmafonds 313 314
Poly-Bond int. 75 76
Siat 63 1360 1370
Valca 116 117



un luxe inouï, pour à peine Fr. 19 990.-. Voyez, vous-même!

Dans le cas de la nouvelle Camry
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con-
fort et une richesse d'équipement ex-
ceptionnels, alliés à une rare perfec-
tion technique. Le tout, à un prix des
plus avantageux pour une deux litres:
à peine Fr. 19 990.-, en dépit d'une
supériorité incontestable en matière
de mécanique, d'économie, d'habita-
bilité et d'agencement. La nouvelle
Camry 2000 GLi a assurément de
quoi satisfaire les plus exigeants,
eux-mêmes.
Perfection technique. La nouvelle
Camry «Saloon» se place au sommet de
ia classe des deux litres: moteur trans-
versal à 4 cy lindres de 1994 cm3 et
77 kW (105 ch) DIN, arbre à cames en
tête, rattrapage hydraulique du j eu des

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av- du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Détago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/
888 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 ; , - 
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— 1 ïïP%3 WWm avec garantie des prix les plus bas I Werner Avanthay et Franco Fini I Pîoàln CAHAIÎ  COIIIUIAK I

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

soupapes, allumage transistorisé, sans
rupteur, et inj ection entièrement électro-
nique, commandée par microprocesseur;
traction avant; suspension avant et ar-
rière à roues indépendantes; boîte à
5 vitesses ou automatique à 4 rapports,
dont un surmultiplié, et verrouillage de
convertisseur.
Performances élevées, consommation
réduite. La Camry accélère de 0 à
100 km/h en à peine 11,5 secondes et
ne consomme en moyenne (normes OGE)
que 8,1 litres d'essence (sans plomb)
aux 100 km. Aussi la nouvelle Camry
2000 GLi «Saloon» n'a-t-elle pas sa pa-
reille, dans sa classe, en matière d'éco-
nomie comme de conception technique.
Confort supérieur de «Saloon». La
Camry est l' exemple même de la manière

BIPiMMt—i JÊm te spéciaferte de votre menace
*¦ 

m
mW PBb avec garant» des prix tes plus bas

| Echangez maintenant votre ancien appareil |
i lave-linge, lave-vaisselle,

congélateur-armoire,
| congélateur bahut f

Demandez notre formidable offre d'échange.
m Nous n 'avons que des marques connues et de
§1 qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas "

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

LLULX^Ê ST:

dont Toyota lance des défis à l' ensemble Toyota Camry 2000 GLi «Sai
de la branche automobile. Par exemple, Fr. 19 990.-;
par son incomparable habitabilité: boîte automatique à 4 rapports
196 cm de longueur et 142 cm de largeur Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200
à l' intérieur de son habitacle à dossier
de banquette rabattable en deux parties,
qui rend le coffre extensible.
Equipement de première. «Saloon»
s ignifie encore: radio à trois gammes ys  ̂ tâm£Z~ "
d' ondes , décodeur pour informations rou- [j\ g£ |̂|Si|l§ jâp^r-a,
t/'ères et lecteur de cassettes , direction L \ V^̂ ^̂ gs^̂ îiÉfF -̂̂ ^
assistée , volant réglable en hauteur , siège ptsfà 7 "̂̂ ^^̂

M/
de conduite à réglages multip les , lève- ŜlilÉk: Ië3'w '°°" -̂ T~\
glace électriques , verrouillage centra l,  ̂

S !?!>»»., êxf - Î̂P§
essuie-lunette arrière à lave-glace élec- J0- / ;^̂ p̂ ==̂ y
trique, rétroviseurs extérieurs à réglage jfî 4 /s Z&̂-ZZfZÉÈ
électrique, pare-chocs de la couleur de la ^ÉgfsÉî^. :̂ fliw ^

!aas
^^S

carrosserie et, en op tion , toit ouvrant ^̂ ÈmWÊSiwÊÊiHW
électrique, muni de deux spots de lecture. ^̂ §̂Ès0*ÊmW

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

aux normes US 83

TOYOTA

La Cam

Tovota Camrv 2000 GLi «Saloon»

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR.
MULTI-LEASING TOYOTA

1 TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311

Le N 1 japonais

Gisèle Genoud-Sauthier
coiffeuse dames
(anciennement Coiffure Gisèle à Sion)

avise sa fidèle clientèle qu'à partir d'aujourd'hui
mardi 15 avril

elle a rouvert son salon
de coiffure à Vétroz
Tél. 027/36 13 18.

36-24395 ¦

Werner Avanthay et Franco Fini
Arch. REG/A/SIA

ont le plaisir de vous annoncer
la prochaine ouverture de leur

atelier

l* wHiPlC®
AICBIT1CTMI M«A«YI«M >A

Place de Tiibingen 5
Tél. 025/71 63 92

1870 Monthey ¦
36-100232 rUDUUIA9 U<{/ /^l  21 11

1 ¦
II m'est possible de rembourser chaque mois Fr. m

Nom: Prénom:
» I

N£i* mipl̂ ^̂ ^̂  ̂
¦

Rue/no: il Ur ,«^BM.A BB1Banque ORCA ¦
NP/Lieuni- Lieu ' i' : nHaTJi
Envoyer ce coupon à: Banque ORCA, 'Hli lil llill
rue des Cèdres 10,1951 Sion, tél. 027/2312 21.
D'autres succursales à: Lausanne,
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Zurich. Société affiliée de l'UBS _ 

Ĵ
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réÊ^g g 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

;̂ j î ^«v ĵ

OF=>.=l_^FIABILITÉ ET PROGRÈS
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Prenez la route en beauté
:ExE;E

E-XSviWC
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La Kadett n'a pas seulement
le plus grand coffre
à volume variable
de sa catégorie...

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la
banquette arrière rabattue. Un nombre impression-
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous
voulez, comme vous le voulez: avec son immense
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du
chargement...

Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la
tête avec son Cx de 0.32.

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

r 1A vendre ou à louer

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

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

36-23724
L à

r : *

A vendre à SION, centre ville

standing n rmmy*i W***n~r^¦i ai inp m innari ~ ?
US Bf ̂ *

TO~ ,|r ' » - '
• surface bureaux, cabinet médical ou autres

de 246 m2, divisible au gré du preneur -

• appartement 2Vz pces, 60,34 m2 276 000.-
• appartement 3 Vz pces, 121,18 m2 526 000.-
• appartement 4 Vi pces, 142,31 m2 620 000.-
• appartement 5 Vz pces, 165,86 m2 760 000.-
Renseignements, vente et prospectus :

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

 ̂ 36-226

A vendre à Sion-Ouest

appartement 314 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
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Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous,
un équipement caractérise par un confort incompa-
rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures
automatiques réglables cinq fois en hauteur.

Devant. Des moteurs économiques avec
culasse en métal léger à flux transversal entraînent
les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes
est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout
comme l'allumage électronique.

Sur la route. Un train
arrière a bras transver
saux plus une suspen-
sion avant McPherson
avec stabilisateurs
transversaux assurent
un comportement rou-
tier irréprochable.Volume du coffre variable grâce aux

dossiers rabattables asymétriquement
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Dans la gamme, enfin
LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S
(50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/
90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ JLfl"*--»-- gin
54 ch). Moteurs à injection ¦¦¦
1.3i (44 kW/60 ch) ou 1.8i lJJEr lâJ
(74 kW/100 ch), les deux avec Ua Kadett existe avec hay(jr
Catalyseur à 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
i„~t~,-i„ ?„"*« A ~.. c M. aussi avec coffre classique.lambda. Boite 4 ou 5 vitesses,
ou boîte automatique. Dès Fr. 14'975- déjà.
Egalement avec essence Financement avantageux
sans plomb. Avec ou sans ou |easing par
^̂ SSÎL^̂ S!^̂ ,»̂  CREDIT OPEL
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HOCKEY: « MONDIAUX » A

Etat de choc
Silence glacial, hier matin, dans

le stade Lujnicki, immense et dé-
sert. L'équipe tchécoslovaque,
championne du monde en titre, est
à l'entraînement, sous la direction
de Jan Starsi et Frantisek Pospisil.
Visages tendus. Darius Rusnak, le
capitaine, fait semblant de ne pas
entendre les appels de ses com-
patriotes journalistes. D'autres es-
quissent un sourire. Mais tout le
monde est encore sous le choc
d'un départ catastrophique dans le
tournoi mondial. Après deux dé-
faites incroyables face à la Polo-
gne, puis à la RFA, les deux «pe-
tits» de 'la compétition. Avant de
jouer une partie capitale, dès
mardi, contre la Suède. Celle qui
peut les remettre en selle où les
enfoncer. Irrémédiablement. Les
champions du monde vivent un
véritable cauchemar depuis leur
arrivée à Moscou. Des garçons
comme Rusnak, Lala ou Ruzicka,
les héros de Prague, ne sont que
l'ombre d'eux-mêmes. Jusque-là,
ils ont tout raté. Avant de céder à
un énervement contagieux. Les
erreurs commises au moment dé-
cisif tournent à l'obsession. Les
joueurs ont du mal à trouver le
sommeil. «C'est dans la tête que ça
va mal», affirme un spécialiste
tchécoslovaque.

Grandes manœuvres
Les malheurs tchécoslovaques

ont plongé les autres favoris dans
le trouble. Exceptée l'équipe so-
viétique, qui caracole déjà en tête,
après deux victoires sur la Suède
et la Finlande. Victor Tikhonov
reconnaît volontiers que tout n'est
pas encore parfait. Il est déçu par

Les observateurs
de Jeandupeux

Le coach de l'équipe nationale,
Daniel Jeandupeux , a choisi
comme observateurs, pour chaque
club de LNA, des anciens joueurs
qui auront mission de l'informer,
de faciliter ainsi sa tâche.

Voici cette liste:
Aarau: Paul Stehrenberger. Ba-

den: Andréas Zurcher. Bâle : René
Hasler. La Chaux-de-Fonds: Mar-
cel Mauron. Grasshopper: René
Hiissy. Granges: Andréas Fank-
hauser. Lausanne : Charly Hertig.
Lucerne: Rolf Blâttler. Neuchâtel
Xamax: Roland Schadegg. Ser-
vette: Raymond Maffiolo. Sion:
René Quentin. Vevey: Peter
Roesch. Wettingen: René Tschui.
Young Boys: Walter Jager. FC
Zurich: Kobi Kuhn.

Changement d'entraîneur
à Schaffhouse

La crise interne qui secouait le
FC Schaffhouse depuis plusieurs
semaines a trouvé son dénoue-
ment. L'Allemand Karl Berger a
été relevé de ses fonctions et il est
remplacé au poste d'entraîneur par
Roland Frei (38 ans) instructeur
ASF et ancien joueur à Schaff-
house et au FC Saint-Gall.

Frei assumera sa fonction à
temps partiel. Il a signé un contrat
d'un an avec le club schaffhousois
de LNB.

Venables:
un an de plus

L'entraîneur britannique Terry

STADE
DE LA CHARRIÈRE
DERBY ROMAND

DEMI-FINALE
DE LA COUPE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS -
FC SION

Ce soir à 20 heures
Le match de l'année à

ne pas manquer.
28-44859

Nouvelliste
et Feuille d'A vis
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le comportement de certains
joueurs. Mais il compte régler
progressivement le problème. Pour
commencer lors du prochain
match contre la Pologne. Deux des
favoris, le Canada et la Suède, at-
tendent avec impatience l'arrivée,
aujourd'hui, de renforts venus de
la National Hockey League, avant
de livrer deux rencontres impor-
tantes, respectivement contre la
Finlande et contre la Tchécoslo-
vaquie. Côté canadien, cinq nou-
veaux joueurs, parmi lesquels
d'authentiques vedettes. Comme
l'attaquant de Winnipeg, Dale
Hawerchuk. Ou la perle des New
York Islanders, Denis Potvin. Mais
seront-ils en état de jouer dès au-
jourd'hui contre la Finlande? Les
Suédois ne sont pas restés non
plus les deux pieds dans le même
sabot, après leur victoire sur les
Canadiens. Ils attendent, eux
aussi, deux renforts, dont l'ailier
de Winnipeg, Thomas Steen, fi-
naliste de la Canada-Cup en 1984.
Pour le moment, les Américains de
Dave Peterson, vainqueurs des
Polonais, sont dans l'expectative
avant d'affronter des Allemands
de l'Ouest euphoriques après leur
exploit de dimanche soir, face aux
Tchécoslovaques.

Killias en ItaUe
Le Grison Ruedi Killias, ex-en-

traîneur de l'équipe de Suisse, a
signé un contrat de deux ans au-
près de la Fédération italienne. Il
dirigera là sélection transalpine.

Au cours de ces six dernières
années, Killias était responsable de
la sélection d'Autriche.

Venables a prolongé d'un an le
contrat qui le lie au FC Barcelona.
• ESPAGNE. - La dernière dé-
cision est tombée dans le bas du
classement du championnat d'Es-
pagne de première division: le FC
Valencia accompagnera Hercules
Alicante et Celta Vigo en
deuxième division. Le FC Valencia
se trouve relégué pour la première
fois de son histoire, après 52 sai-
sons passées en première division.
• MEXIQUE - URUGUAY 1-0
(1-0). - Le Mexique a remporté
une victoire de prestige sur l'Uru-
guay (1-0), à Los Angeles, confir-
mant qu'il faudra compter avec lui
en juin prochain dans le tour final
de la coupe du monde.

Âyache au PSG
L'arrière latéral de Nantes et de

l'équipe de France, William Aya-
che (25 ans, 8 sélections) a signé
un contrat de deux ans au Paris
Saint-Germain.

Touré à Bordeaux
Touré (25 ans) jouera la saison

prochaine aux Girondins de Bor-
deaux. Cet attaquant de grande
classe ne pourra pas participer au
Mundial en raison d'une récente
opération au genou droit.

Promotions
Le championnat de France de

2e division a rendu ses verdicts.
L'AS Saint-Etienne et le Racing
Paris, respectivement premier des
groupes A et B, sont promus di-
rectement en lre division.

SPORT-TOTO
0 g. avec 13 p. J. 40 186 fr. 06
35 g. avec 12 p. 1148 fr. 15
509 g. avec 11 p. , 78 fr. 95

3595 g. avec 10 p. 22 fr. 80
Somme approximative au ler

rang du prochain concours: 100 000
francs.

TOTO-X
0 g. avec 6 Nos J. 250 226 fr. 50
0 g. avec 5 Nos
+ N° compl. J. 23 878 fr. 45

30 g. avec 5 Nos 1701 fr. 85
1 398 g. avec 4 Nos 27 fr. 40

19 980 g. avec 3 Nos 3 fr. 85
Somme approximative au ler

rang du prochain concours: 340 000
francs.

du Valais
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Massy (22) et Luthi (à droite) ne seront pas équipiers, mais adversaires. Tant mieux pour... Sierre!

ON 
L'ANNONCE Luga-

nais depuis deux sai-
sons. Il sera encore

Sierrois l'hiver prochain. Le Va-
lais s'en frotte les mains. De sa-
tisfaction.

Didier Massy, présent lors de
la conférence de presse d'hier
soir, ne distilla aucune amer-
tume. «Sierre a posé ses condi-
tions et Lugano n'a pas fait l'ef-
fort  pour les remplir. Avec l'ar-
rivée de Ritsch, j' aurais sans
cloute fonctionné comme sep-
tième défenseur. Difficile donc Didier découle d'un triple évé

Le Sierre nouveau est arrive!
Marengere (USA), Girard

(Lausanne), Lemmenmeier (He-
risau) sous d'autres cieux;
Tscherrig et Bagnoud à l'arrêt:
Sierre, comme prévu, n'a pas
subi de saignée durant cette pé-
riode des transferts qui se con-
clut ce soir à minuit. L'objectif
des dirigeants est atteint: main-
tenir le contingent, tout en con-
solidant la défense et en amélio-
rant l'attaque. Le Sierre nouveau
promet. Sur le papier, en tout
cas! Lisez plutôt ci-contre et ci-
dessous... MiC

Le contingent
GARDIENS
Michel Schlâfli, 1955
Philippe Erismann, 1964
r»FFFiv«îFTiR«! LNB en 1978-1979 avec 60 buts
A M 7 u- i o« et en 1979-1980 avec 53 buts.Aldo Zenhâusern, 1951
Didier Massy, 1963 JEAN-FRANÇOIS REGALI
Peter Baldinger, 1961 Né le 2 avril 1964, 190 cm pour
Raymond Wyssen, 1963 92 kg. Célibataire. Il a joué
Ambros Arnold, 1959 comme junior à Genève, puis
Diego Ulrich, 1959 dans la première équipe.
Patrick Neukom, 1965 PHILIPPE ERISMANN
ATTAQUANTS Né le 3 mai 1964. Célibataire.
Robert Miller, 1956 n a joué au HC Monthey, puis
Kelly Glowa, 1963 deux saisons au HC Bienne.

SÏSXSSÎS/ PATRICK NEUKOM T É
Egon Locher, 1959 Ne le 25 décembre 1965.
Pius-David Kuonen, 1961 173 cm P°ur 68 kg. Célibataire. Il
Yannick Robert , 1963 a ioué comme junior à Genève,
Sandro Mausli, 1963 Puls dans la Première équipe.
Jean-François Regali, 1964 DIEGO ULRICH
unvier Matnier , iy&*Bernhard Rotzer , 1965
ENTRAÎNEUR
Frantisek Vanek, 1931.

Moyenne d'âge : 25 ans. .

Volleyball : défaite suisse
Dans le cadre de la coupe du printemps masculine, à Bregenz (Autriche), la
Suisse a été battue 3-1 (15-9 11-15 15-2 15-11) par la Norvège. Cette rencontre de
la poule B a duré nonante-neuf minutes. Vainqueurs la veille des «espoirs»
français, les Norvégiens ont exploité le mauvais départ et l'irrégularité des
Suisses. Ceux-ci enlevèrent la seconde manche et opposèrent une résistance
acharnée dans la quatrième qui dura trente-six minutes. Aujourd'hui, les
volleyeurs helvétiques jouent contre les Français.

mWk Par Christian
| WZ Michellod

de s 'intégrer.» Le coup paraît dur
pour ce défenseur ambitieux par
talent. «Non. J 'ai choisi de rester
en toute liberté.» Surveillée?
«J 'avais d'autres propositions.
Mais pour aller à Bienne ou à
Fribourg, autant rester ici!» Le
HC Sierre s'en réjouit. Nous
aussi.

A vrai écrire, la situation de

CINQ
PORTRAITS

GAETAN BOUCHER
Né le 5 mai 1956, à Princeville

au Canada. 170 cm pour 75 kg.
Marié et père de deux enfants.
Bourgeois d'Ollon depuis le 4
décembre 1985. A joué quatre
ans en ligue majeure juniors des
Remparts de Québec et est venu
en Suisse à l'âge de 20 ans. Il a
joué à Villars de 1976 à 1984,
puis à Berne en 1984-1985, en-
suite à Lausanne en 1985-1986. Il
a été sacré meilleur buteur de

Né le 31 mai 1959. Célibataire. I {lll8pk
178 cm pour 79 kg. Il était junior
à Fleurier, puis a joué trois ans Gaétan Bouc
Htinc la nramiàn. ofiitîr.a A T on. J S / ~\1J^, .. „ ^, . ,A™'" "* i/»WJi«,i». '•M"'!"- " uau- u \Jl lun ytzui
sanne depuis 1979-1980. sers!

C. . .  
T

nement. Le retrait d'Arosa qui a
libéré l'international Andréas
Ritsch ; la «fuite » de Massy du
camp d'entraînement de l'équipe
suisse à Lugano, fuite qui a sans
doute freiné l'envie de Slettvoll
et du président Mantegazza; le
fait que le club tessinois n'ait pas
daigné fournir à Sierre un renfort
de valeur plus ou moins égale à
celle du Valaisan. Mélangez ces
trois faits et vous obtiendrez les
raisons objectives de ce faux dé-
part.

Lugano, c'est donc fini? «Ils

Mardi 15 avril 1986 9

(Keystone)

m'ont déjà dit qu 'ils auraient
sans doute besoin de moi pour la
prochaine saison... Mais j' ai re-
fusé de m'engager trop vite.» Il a
compris, le Didier. Compris que
là-bas outre-Nufenen, Û arrive
aussi que «demain, on rase gra-
tis»! Et que Sierre, finalement, a
désormais la coupe plutôt hardie
avec sa récente participation aux
play-offs. «D'ailleurs, mieux
vaut être le premier ici que le
dernier ailleurs.» Nous, on a rien
dit. C'est Massy qui a parlé. Dont
acte. Avec plaisir...



Ine gamme complète
rvice soigné chez le spécialiste
i à domicile

 ̂MOQUETTE - TAPIS D'ORIENT
PARQUET - LINOS „,.

RIDEAUX - COUPONS
Fermé le lundi
Livraison gratuite

BÉTON PROJETÉ
Construire + transformer

O Projection de béton sur des panneaux
spéciaux constituant:

Q la structure en béton armé et
Q l'isolation thermique
A PLUS DE GAINAGE NI DE RHABILLAGE

Rue du Chanoine-Berchtold 2
1950 SION

= F3N  ̂ =

MS
DâranceOîKiO
FABRIQUE DE STORES

Route des Ronquoz -1950 SION
Tél. 027/22 55 05-06

GER4LD WUTHRICH /) OUL
PEINTURE B4PIERS-PEINTS I JOTUL1952 Sion - Case postale 16
Tél.232621-22 48 37

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre)
Route de Chalais - Tél. 027/58 13 00

J*?i \ Désirez-vous construire votre maison '.
^ ĵj^l
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- un« quarantaine réalité* an valais Architecte UVAI Y/ m&Wi '̂̂  • Verres de fenêtres, portes,
" !n̂ K o*37

d
-'X  ̂ Entreprise générale fl A] 

\ W jZ ^H Z  vitrines
- R«v*tem^ax1*rt«ur de* façade* an maçonnerie traditionnelle S^SSlg?!?8 22 1̂  Laurent PhilÎDDOZ  ̂ • D6SSUS de Commode,
- Ecorwmlesur leprix decorwmîcflon ^̂  Î^Ç" Ef£ „„  ̂I ^™«VJ »,n«ÎPEmr ' tables de nuit
" R̂ ten !̂̂
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VITRERIE-MIROITERIE # G|aces argentées, etc. ..
:̂ ^?^Wd d̂2 1912 LEYTRON » Jointoyage au silicone
- Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire -9 027/86 20 31 | • Encadrement
Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas. * Verres de Couleurs

Voyez la finition...
...qui permet, par ex.
la pose directe de
faïence ou l'applica-
tion d'une couche de
finition.

Tél. 027/22 31 82

Pour la saison d'été
Posez maintenant:
- store en toile
- store corbeille
- rideaux à bandes

verticales
- moustiquaire

Changez
votre toile abîmée

Service de réparation
dans tout le Valais

,320

pS|CUIgNES

Depuis vingt-cinq ans à votre service

-S»
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Cuisine d'aujourd'hui

Cuisiner est aujourd'hui un art unanimement reconnu. Au
siècle dernier, Toulouse-Lautrec était convaincu que l'ima-
gination culinaire relevait de la création artistique au même
titre que la peinture, la littérature, la danse ou la musique.
Mais qu'en est-il aujourd'hui alors que beaucoup de femmes
ont une activité/professionnelle?
Dans ces nouvelles conditions de vie, la réduction du temps
libre a entraîné de profonds changements dans la manière de
manger, de composer les repas et par conséquent d'amé-
nager le cadre même de la cuisine.
La cuisine n'est plus une pièce-fouillis que l'on cache. Les
portes en bois massif sont en harmonie avec les carreaux de
grès et tout cela n'est séparé du séjour que par quelques
poutres ou par un meuble-bar; c'est une maison ouverte pour
ceux qui aiment vivre agréablement.
C'est très souvent autour d'un meuble, d'un tableau que l'on
devine le reflet de la personnalité. Le choix des couleurs, des
faïences, des matériaux, la finition des détails, portent bien
sûr l'empreinte de chacun.
Concevoir, aménager ou transformer votre cuisine c'est or-
ganiser rationnellement votre espace de travail et, avant tout,
songer à alléger vos tâches ménagères afin d'agrémenter vo-
tre vie.
Mille problèmes vous assaillent? Un agenceur expérimenté
est indispensable tant du point de vue de l'exécution, de la fi-

Création Majo, cerisier massif «Le charme d'hier, la technique d'aujourd'hui»

Cheminées et fourneaux en fonte et pier-
res pilaires, cassettes, récupérateurs.
Demandez conseil aux professionnels du
feu de bois

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminee-lmport Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
|Pour mieux vous servir, le magasin esl
'transféré à Vétroz, avenue de la Gare,
,2e maison à droite après la Carrosserie
Berner.
Ouvert mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h 30

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G®mnet
Entreprise générale de nettoyage
Rue de la Treille 36, 1950 SION

M™ Rial vous garantit un service rapide et soigne

mtion que du service après vente. Faut-il vous dire que ce
dernier point est des plus importants pour des années durant.
Un fabricant régional assisté d'un personnel compétent est le
mieux à même de vous conseiller et d'exécuter Un travail ir-
réprochable pour votre plus grande satisfaction.
Une fabrication suisse, des appareils suisses sont la clé du
succès pour l'agencement de votre cuisine.
La Maison Majo vous offre ce que vous recherchez. Depuis
vingt-cinq ans à votre service, sa renommée a dépassé les
frontières du Valais. Vous trouverez dans notre exposition
aussi bien du «sur mesure», travail artisanal d'ébénistérie que
du «normalisé» à des prix compétitifs et raisonnables.
Venez voir, comparer, choisir!

Echafaudage
Camion nacelle

Sablage en tous genres
votre partenaire spécialisé

—( Biollay y~
Travaux spéciaux
Biollay S.A. -1891 Massongex 025/71 85 41
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BÉTON PROJETÉ
renforcer + réparer

;S Exigez les résistances

et bénéficiez de notre expérience!

Rue du Chanoine-Berchtold 2-1950 SION
Tél. 027/22 31 82

[f=7| I Jos. CLITOZI IMËâiiS
L̂ J j MENUISERIE SION B
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1 Hj| Notre département Agencement rVRÏtk.d Nous rénovons PORTES et CUISINES
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L'âge de la pierre !
L'homme a toujours éprouvé un besoin de retour aux sources.
De nos jours, c'est une envie que fait ressurgir la pierre au pre-
mier plan. Ce matériau naturel s'utilise à nouveau de plus en plus
dans la construction ou la décoration.
Très connue dans le domaine du chauffage (fourneaux, chemi-
nées, etc.) la maison Imporphyre, Michel Metrailler à Ardon vous
présente son plus important département: la pierre naturelle.

Aménagements extérieurs
- Pour des terrasses ou de petits passages dans la pelouse, op-

tez pour le dallage. Que ce soit sous sa forme brute (dallage
irrégulier - opus incertum) ou sous forme de carrés ou rectan-
gles (dallage régulier), nous avons à votre disposition le granit,
le quartz et le calcaire.

- Les places, les ruelles ou le chemin d'accès de. votre villa au-
ront plus d'allure avec des pavés. Différentes teintes se ma-
rient très bien: du brun ou violet (porphyre) au gris, jaune ou
rose (granit) en passant par le gris-bleu du grès. Les pavés se
posent en arc de cercle ou en ligne, sur du sable ou du mor-
tier. Nos paveurs sont des spécialistes et savent vous conseil-
ler.

- Pour le montage des cheminées extérieures ou intérieures et
des murs extérieurs, choisissez nos moellons massifs. Dans le
même style, mais pour embellir un mur existant ou les soubas-
sements de bâtiments, vous pouvez poser des plaquages de
deux centimètres d'épaisseur.

- L'ardoise et la dalle de toiture donneront un cachet authen-
tique à votre bâtiment. L'ardoise, plus fine, est utilisée en
plaine et la dalle, plus épaisse, en montagne.

- Les bancs, les tables de jardin en pierre naturelle se marient
très bien avec nos fontaines rustiques en granit. Nous en
créons de toutes formes et toutes dimensions.

Aménagements intérieurs
- Pour conserver le même style à l'intérieur, nous vous conseil-

lons nos différents dallages bruts ou polis (marbre, quartz,
granit). Vous pouvez assortir le sol avec les marches d'esca-
liers et les tablettes de fenêtres.

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NATURELLES

Il ' Poêles chem i nées
GRAND SKAN
Choix immense chez

ile 

spécialiste

Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion

Pour l'intérieur, nous avons un autre genre de dallage très bon
marché. II s'agit de la marmorésine (pierre concassée liée
avec de la résine). Découpée en carreaux réguliers, elle se
pose à la colle.

Pour en savoir plus, visitez notre exposition avec 3000 m2 destock.

Imporphyre, route cantonale, 1917 Ardon Ouest, téléphone (027)
86 33 73.

VOS FENETRES
PENSEZ-Y... ^^^
Quel que soit votre /V \V r~^/ / \ \problème // \\ /Z( \\nous avons la solution! I \\ H ~̂mZ\ \
- Rénovation sur vos fenêtres L ^%. r \ ¦—-^ 1 y

existantes r5  ̂
.. Zy

- Fenêtres neuves Ç
 ̂ i

bois-métal I _^
PVC-métal ' ~̂
également adaptables
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant /" "\
- Joints d'étanchéité _̂_  ̂ ~~Z s*K~
- Volets aluminium e> / \

Isolation / \ Jcontre le froid l ^—Z I
le bruit / >*>.
la Condensation Y ( ) S

 ̂Devis et renseignements: I ^ . 'Ifl

BIGLAS SYSTÈME VS \̂J "̂
G. Grandchamp, ing. dipl.
Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86 , l

^CéOl-Oafc ~ SIERRE
T̂ <̂^̂ ><  ̂

027/55 

68 24

&-^^S=^? ̂\ MONTHEY
^< ĵ^- 025/71 30 32

Couleurs MARTIGNY
Outïilge Repr. Marco Epiney 026/2 52 68
Energie

COULEURS - VERNIS

toutes pierres
naturelles
3000 m2 de stock

Route cantonale, 1917 ARDON OUEST, 027/86 33 73

Moquette velours en 400 cm Fr. 12-le m2
Moquette imprimée en 400 cm Fr. 13.- le m2
Coupon de Novilon dès Fr. 12-le m2

> Coupon de tapis • Livraison • Pose 
^C Echantillonnage • Bordure )

par injection de laine de pierre

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
resté toujours parfaitement sache, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

En stock

ISOLATION

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous, demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place, 1966 AYENT.
Tél.(027)3812 77.

NOM ADRESbt

Garantie du produit à vie
3 H H

i

BIEN FAIT
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Lisca Leasing donne

Recherchez-vous un chauffage
à mazout compact?
Une meilleure solution que
la simple addition brûleur
chaudière+régulation?

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

+

u tonus
à votre entreprise
Les investissements que nous finançons
ne privent pas brusquement une entreprise
de ses liquidités.

Qu'il s'agisse d'acquérir des biens mobiliers ou
immobiliers , notre leasing est un financement à 100%,
budgétisable à long terme.
Faites-nous part de vos projets et découvrez avec quel
fair-play et quelle facilité nous pouvons vous aider à les
réaliser.
Si vous nous appelez aujourd'hui encore au
(021) 33 5161, vous saurez demain déjà combien l'avenir
de votre entreprise peut être dynamisé.
Lausanne: Lisca Leasing SA , Route d'Oron 2, 1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/33 5161, Zurich: Lisca Leasing AG ,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich , Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA , Via Tre-
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 22 74.

mtté .̂*La société de leasing iCfffl
de 20 banques cantonales. ¦•W%%>

^P̂ leosingSA

Dans ce cas, un jour ou I autre. Une documentation? Un coup de A^m-WW i .̂ ,
vous découvrirez le nouveau fil et vous l'aurez. ^Lmmm̂  

I ^̂  ̂̂™%
thermobloc ELCO. Et ce chauf- ELC0 SYSTEMES D'ENERGIE SA WH ™̂™ ^^fage-la se révélera si novateur ^̂ ^̂
que vous en viendrez à l'étu- ELCO Sierre, Tél. 027 55 09 45 Chauffage sérieux,chauffâge probant
dier sérieusement.

ESI S.A.
Rue des Moulins 1, 1204 Genève
Fabricant suisse de conditionneurs
d'eau, cherche pour son bureau de
vente de Bussigny

représentant
pour le canton du Valais.
Clientèle d'architectes, ingénieurs, ins-
tallateurs sanitaires, propriétaires, ré-
gies et gérances:
Nous offrons: fixe, commissions et frais.
Situatidn «enviable» pour vendeur sé-
rieux et volontaire.

Faire offres usuelles et documentées à:
ESI S.A.
Direction de ventes, route de Reculan 9,
1030 Bussigny, 0 021 /89 04 51.

22-85823

La métallurgie... z  ̂JS
Votre idéal Ê̂mÈ*

Professionnels de I industrie,
cette annonce vous est adressée

Si vous êtes
mécaniciens
en mécanique générale
pour postes stables ef temporaires, prêts à entre-
prendre des travaux de tournage, fraisage, alésage
et montage. Postes sur la Riviera, le Chablais et le
Bas-Valais
électroniciens
libres tout de suite, avec ou sans expérience, pour
différents travaux de montage et de contrôle final.
Lieu de travail : Riviera, Chablais et Bas-Valais.
serruriers qualifiés
désireux d'entreprendre d'importants travaux, pose
et atelier.
Pour différentes serrureries: de la Riviera et -du
Chablais
dessinateurs constructeurs (CFC)
au bénéfice d'une solide expérience, pour des tra-
vaux de transformation dans le domaine de l'auto-
mation.
Contactez au plus vite D. Massard.

Conseils en personnel A^^JU
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

URGENT - Petite entreprise cherche
plusieurs

menuisiers-charpentiers
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

On cherche pour Sion

r 
¦ 

>
UNIVERSAL MONTAGE
Nous cherchons de toute urgence
pour un de nos clients

monteurs électriciens
(A+B)
très qualifiés et pouvant travailler
seuls.
Nous offrons places temporaires,
bien rétribuées avec prestations
sociales.
Annoncez-vous rapidement à:
SIMEONI & Cie, rue Centrale 30
2502 Bienne

i Tél. 032/23 41 91. „„ E„„ .
 ̂ 80-503^

mtmm
Nous cherchons, pour notre ma-
gasin spécialisé au centre com-
mercial Manoir à Martigny, avec
entrée immédiate ou à convenir ,
une

vendeuse auxiliaire
Contactez notre gérante, Mme Pe-
relli. Elle vous donnera tous les
renseignements sur le travail inté-
ressant et nos conditions avanta-
geuses.

Tél. 026/2 78 60.

mercure llll
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

secrétaire collaborateur(trice)
Travail intéressant et varié pour personne dyna
mique et organisée.

Age idéal : 25 à 35 ans
Aisance avec la clientèle

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) de
faire offres manuscrites avec curriculum vitae et •
prétentions de salaire sous chiffre Y 36-610051 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
(sans permis)
parlant français et
anglais

cherche
travail
dans hôtellerie ou
autre.

Tél. 026/2 44 31.
36-400331

MARTIGNY
Cherchons

personne
si possible infir-
mière, pour s'oc-
cuper d'une dame
âgée, à plein temps.
Références exigées.
Ecrire sous chiffre
P 36-400333 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Gros gains
J'engage agents(es)
d'origine suisse,
possédant voiture e!
téléphone. Vente
d'armoiries sur ren-
dez-vous.

Tél. 021/81 70 61.
22-3452

Café-Bar du centre
du Valais cherche

barmaid
pour remplacer pa-
tron.
Conditions intéres-
santes.

Tél. 021/72 35 83.
22-351267

Plâtrier
cherche

travail
à la tâche
Région Monthey.

Tél. 027/22 84 94
de 18 h à 19 h 30.

36-304474
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Chasselas Romand Baudroie
FONJALLAZ Filets

de carrelet70 cl
100 g

Cornichons CHIRAT |FjQ ™' ê
220/150 Q la POfC 50

pour rôtir kgFond de farte
pour fraises 75

200g ¦¦imp

Purée de pommes de terre

3x3 STOCKI KNORR 330g
995

Têtes de
nègre yi95
4 boîtes à 4 pièces

Placette Monthey I et Sierre : ftA
Essence Super Manor £ fe
avec plomb sans plomb JÉÉ*Fr. -.98 95 oct. ^̂

Jambon de derrière |QC
«EXTRA> îoo g I.
Fromage des Pyrénées ¦ _
60% mg 1/5nature/ ¦
poivre vert 100 g MU

de porc KQ ÂÂ?

Coquelets
français, 

^gg
prêts à cuire kg M M

Lard maigre QQQfUmé kg «3L

Tranches aux fraises f og
pièce ¦¦

Asperges de Cavaillon C95
16 mm + botte à 1 kg Ua

750¦

r

95 oct.
Fr. -.93



Bagnes - Salquenen 3-1
Brigue - Vétroz 3-0
Conthey - Lalden 2-2
Fully - Chalais 1-2
Rarogne - Bramois 0-0
Sierre - Viège 0-0

1. Lalden 16 12 3 1 41-12 27
2. Rarogne 16 8 5 3 40-21 21
3. Conthey 16 9 3 4 27-25 21
4. Fully 16 5 8 3 36-28 18
5. Bramois 16 6 6 4 22-24 18
6. Sierre 16 6 5 5 21-22 17
7. Brigue 16 5 6 5 25-19 16
8. Vétroz 16 8 0 8 29-39 16
9. Salquenen 16 4 4 8 19-25 12

10. Bagnes 16 3 4 9 23-32 10
11. Chalais 16 4 2 10 20-34 10
12. Viège 16 2 2 12 14-36 6

Bramois - Sierre
Chalais - Vétroz
Conthey - Brigue
Lalden - Bagnes
Salquenen - Rarogne
Viège - Fully

"12 buts: Nellen Markus (Lalden) ;
Locher Kurt (Rarogne).

9 buts: Schnydrig Erwin (Lal-
den); Brunner Stefan (Rarogne);
Pillet Jean-Yves (Vétroz).

8 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they); Dorsaz ' Stéphane (Fully);
Bregy Daniel (Rarogne).

7 buts: Berthouzoz Fabrice
(Conthey) ; Mabillard Olivier (Cha-
lais).

6 buts: Pantucci Giordano (Vé-
troz); Carron Gabriel (Fully).

5 buts: Bitschnau Philippe (Bra-
mois); Praz Régis (Bramois);
Amacker Philipp (Brigue); Zum-
taugwald Stefan (Brigue) ; Beysard
Christophe (Conthey); Darioly Sté-
phane (Fully); Roduit Patrice
(Fully) ; Margelisch Martin (Lal-
den) ; Comte Pierre-Alain (Sierre).

Bagnes - Salquenen
3-1 (2-01

Bagnes: Frossard ; W. Fel-
lay; Machoud, Maye, P. Fellay;
Bruchez (88e Bellaro), Vouil-
lamoz, Moser; Lugon, P.-Y.
Farquet, Bazzi (80e P. Par-
quet).

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; B. Mathier, Grand, Zu-
mofen; Plaschy, V. Cina,v A.
Mathier; O. Constantin, Tenud
(55e Tscherrig, 74e D. Cons-
tantin), P. Cina.

Buts: 38e Bazzi (1-0), 44e
Lugon (2-0), 70e O. Constantin
(2-1), 89e P. Farquet (3-1).

Absents: Bagnes: Murisier
(accident de travail), Yergen
(blessé).

Fait spécial: à la 25e, Vouil-
lamoz manque un penalty pour
Bagnes.

Willy Fellay
«Dans un match d'un en-

gagement total et viril, au
cours duquel notre adversaire
a opéré par contres parfois
dangereux, nous avons do-
miné la première mi-temps et
sommes arrivés au terme de
celle-ci avec une avance de
deux buts.

»Nous avons ensuite en-
tamé la deuxième partie de la
même manière avant de cé-
der à une certaine nervosité.
C'est dans cette période que
Salquenen s 'est montré très
actif et a réduit l 'écart.

»Le troisième but, dans
l'ultime minute, nous a per-
mis de souf f ler  et d'engranger
deux points précieux. »

Ignaz Willa
«En première mi-temps,

tout s 'est bien déroulé pour
nous. Lorsque Bagnes a
manqué le penalty vers la
demi-heure, j 'ai même pensé
que la chance allait peut -être
nous sourire. Malheureuse-
ment, nous avons encaissé
deux buts juste avant la mi-
temps et laissé là une bonne
partie de nos illusions.

» Apres la pause, nous nous
sommes dits qu 'il fallait tout
tenter. Nous avons alors bien
joué et logiquement réduit la
marque. Hélas ! le troisième
but. à la dernière minute.

LA TETE ET LA OUEUE
Le championnat de 2e ligue dé-

place petit à petit ses pôles d'in-
térêt. A six journées de la fin, la
place de finaliste est pratiquement
attribuée au FC Lalden, qui avait
déjà connu cet honneur au prin-
temps 1984. En revanche, tout est
encore à dire en queue de clas-
sement où se joue depuis quelques
semaines le dernier acte de la
pièce contre la relégation.

Les deux chocs
En fait, les deux chocs de cette

16e journée étaient programmés
pour dimanche après-midi au
stade des Fougères et au stade
Saint-Marc.

Aux Fougères, Conthey ambi-
tionnait de créer l'exploit face au
leader Lalden. Il s'en est, en réa-
lité, fallu de très peu que les
joueurs de Pierre-Antoine Dayen
n'atteignent leur objectif. A vingt
minutes de la fin, Conthey, en ef-
fet, menait encore par 2 à 0. Mal-
heureusement, ce dernier ne pou-
vait empêcher le retour, dans les
dernières minutes, des Haut-Va-
laisans qui égalisaient fort jus-
tement à la 79e.

L'autre match phare de la jour-
née se jouait dans l'Entremont.
Là, dans un match contre la re-
légation de première importance,
Bagnes prenait nettement le meil-
leur sur Salquenen (3-1).

La lutte contre la relégation
reste d'ailleurs l'un des derniers

Brigue - Vétroz
3-0 (2-0)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Imboden, Eyer, St. Zumtaug-
wald; Cicognini, Arnold ,
Kraus; Benelli (70e Boni) ,
Amacker, Ritz (89e Clausen).

Vétroz: Frarizé; Zillweger;
Vergères, Rapalli, Pianelli ;
Genoud (62e Maret) , Jacquier,
Pantucci ; Pillet, Perrier, Mei-
zoz.

Buts: 7e Arnold (1-0), 20e
Cicognini (2-0), 88e Clausen
(3-0).

Absents: Brigue : Blumen-
thal (blessé) et Truffer (infec-
tion à un œil). Vétroz: Favre et
Saudan (blessés), Fontannaz
(suspendu) et Marclay (service
militaire).

Carlo Naselli
«Sans prétendre avoir été

parfaits, je crois pouvoir dire
que nous avons été bons.
Dans ce match, j 'ai, ,en effet ,
constaté une nette améliora-
tion par rapport à nos derniers
matches et notre victoire ne
souffre aucune discussion.
Compte tenu des nombreuses
occasions, le 3-0 m'apparaît
logique.

«Vétroz, pourtant, n'a pas
été un adversaire facile. En
début de deuxième mi-temps
notamment, il nous a légè-
rement dominés mais nous
avons su reprendre le dessus
au bon moment.

»Le deuxième but surtout
m'a fait  plaisir dimanche. Six
ou sept joueurs ont participé à
son élaboration avant que Ci-
cognini ne marque.»

Patrice Favre '
«Menée très rapidement au c

score, mon équipe essaya, trop '
timidement il est vrai, de re- \
venir à la marque. Le 2 à 0
(grossière erreur défensive)
allait nous enlever le peu de
confiance qu 'il nous restait.
Dès lors, notre adversaire f i t  c

valoir sa présence p hysique et s

le reste ne f u t  que du mauvais '
remplissage. c

»Plus que la défaite , c'est la '
manière qui m'inquiète. Tous r
mes joueurs n'affichent pas le s
rayonnement escompté et la e
détermination voulue. l

«Le championnat n'est de
loin pas joué. Nous ferions c
bien de nous en rappeler. c

» Avant d'affronter Chalais, t
puis Viège, cette semaine ne c
sera pas de trop pour, remettre c
les pendules à l'heure.» \ C

» ».. .

Conthey - Lalden 2-2 (1-0). — La promptitude d'intervention de Nicolas Jeltsch (à gauche) empêchera cette fois Markus Nellen (de face)
de marquer. Le Haut-Valaisan participera néanmoins au demi-succès de son équipe en marquant le deuxième but pour ses couleurs. A l'arrière-
plan, Philippe Dumoulin (à gauche) et Georges Pollinger (à droite). (Photo Mamin)

centres d'intérêt de cette fin de
championnat. A un mois et demi
du verdict final, quatre équipes
restent encore sérieusement me-
nacées: Viège, Chalais, Bagnes et
Salquenen.

Si Bagnes s'est imposé à do-
micile, Chalais, lui, a signé un au-
thentique exploit en allant gagner
à Fully (1-2). Une victoire qui lui
permet de garder le contact avec
ses adversaires directs et surtout
de lâcher Viège, pourtant rentré
de Sierre avec un point précieux.

,v

Conthey - Lalden
2-2 (1-0)

Conthey: S. Bianco; Ricioz;
Putallàz, Dumoulin (75e Ph.
Bianco), Jeltsch; D. Fontannaz,
R. Germanier, Baeriswyl, Bey-
sard; F. Berthouzoz (60e
Bitschnau), Dessimoz.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig ; Jeitziner, Hutter, Wyer;
E. Schnydrig, Jordan, Truffer;
Nellen , Margelisch (73e An-
dereggen), Pollinger.

Buts: 43e R. Germanier (1-
0), 49e Beysard (2-0), 69e P.
Schnydrig (2-1), 79e Nellen (2-
2).

Absents: Conthey: St. Fon-
tannaz, R. Bianco et Ph. Ger-
manier (blessés). Lalden: Zei-
ter et Triaca (blessés).

Pierre-Antoine Dayen
«L'exploit était réalisable.

Pour cela, il aurait fal lu que
nous convertissions en but
notre troisième occasion à la
53e, ce que nous n'avons pas
fait.

»Moralement, pour nous,
le match était lancé juste
avant la mi-temps, grâce au
but de Germanier. A la re-
prise, d'un geste dif f icile et
rageur, Beysard portait la
marque à 2-0. Peu après,
nous manquions malheureu-
sement le k.-o., ce dont notre
adversaire profita pour s 'or-
ganiser en toute tranquillité
et égaliser à dix minutes de la
fin.

»Ce résultat sanctionne
équitablement un match vi-
vant et émotionnel. Pour no-
tre part, il nous satisfait.
Nous sommes contents
d'avoir pris un point à la
meilleure équipe de 2e ligue. »

Winfried Berkemeier
«Conthey s 'est avéré un

adversaire difficile à ma-
nœuvrer. Dimanche, en tout
cas, il a très bien joué et il
s 'en est fallu d'un rien que
nous ne perdions la totalité
de l'enjeu. A 2-0, heureuse-
ment, mes joueurs ont bien
réagi et ont pu revenir au
score. En f in  de match, ils ont
ensuite été très près de la
victoire.

»Ce match nul, obtenu
contre une des meilleures
équipes de 2e ligue, est une
bonne chose. Il 'nous permet
de conserver nos six points
d'avance sur Rarogne et
Conthey. »

Lalden: l'assurance
tous risques

En tête, Lalden continue donc
de survoler le championnat. Son
cavalier seul impressionne. A six
journées de la fin, son avance sur
Rarogne et Conthey est toujours
de six points et lui sert quasiment
d'assurance tous risques pour
l'avenir.

Dimanche, ni Rarogne (0-0
contre Bramois) ni Conthey (2-2
contre Lalden précisément) n'ont
pu combler ne serait-ce qu'une

Fully - Chalais
1-2 (1-1)

Fully: Bruchez; Léger; L.
Dorsaz, Ch. Roduit, J.-M. Car-
ron; Darbellay, Boson, A. Ro-
duit (46e Thétaz) ; P. Roduit,
G. Carron (75e Arlettaz), St.
Dorsaz.

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Schnyder; Delalay, Voide, De
Palma; Perruchoud, Pitteloud,
Roh, Devanthéry; J. Mathieu
(80e Martinet), Mabillard.

Buts: 21e St. Dorsaz (1-0),
28e De Palma (1-1), 75e De-
vanthéry (1-2).

Absents: Fully: E. Carron
(blessé)- et St. Darioly (sus-
pendu). Chalais: Bianco
(blessé) et L. Mathieu (raisons
professionnelles).

Fait spécial: à la 49e, P. Ro-
duit tire sur le poteau des buts
de Mathieu.

Arnold Schurmann
«Je n'arrive décidément pas à

comprendre ce phénomène. Nous
sommes capables de faire la loi à
l'extérieur puis, lorsque nous
jouons -chez nous, nous man-
quons absolument de constance.

»Mes joueurs pourtant sont
bien entrés dans le match puis-
que, après vingt minutes, ils me-
naient déjà 1-0. Malheureuse-
ment, après ce laps de temps,
une déconcentration totale s 'est
installée dans nos rangs et c'est
le plus logiquement du monde
que notre adversaire est revenu à
la marque.

«Pour n'avoir pas su allier
football et cohésion, nous ne
pouvions nous attendre à des
miracles.

«Chacun doit tirer maintenant
les conséquences de cette défaite
et redescendre sur terre.»

Jean-Jacques Evéquoz
«Dans ce match, nous avons

vraiment souffert durant les dix
dernières minutes de chaque mi-
temps.

«A la f i n  de la première, nous
avons complètement paniqué
suite à la blessure momentanée
de Perruchoud.

«En fin de rencontre, c'est lo-
giquement que Fully a porté le
jeu dans notre camp.

«Dans l'ensemble, compte
tenu des occasions, il n 'y a rien à
redire à notre victoire. Fully a eu
des chances de buts mais nous
aussi. Le 2e surtout fu t  magni-
fique. Il aurait fait  lever 10 000
spectateurs tant son élaboration
et sa conclusion furent splendi-

» Obtenue devant une belle
équipe et sur la meilleure pe-
louse de 2e ligue, cette victoire
nous comble.»

infime partie de leur retard.
Comme derrière (Fully surtout) on
s'acharne à égarer également des
points, tout paraît pratiquement
dit à ce niveau.

Buteurs: le mano a mano
Nellen-Locher

Le comportement de Lalden et
de Rarogne en tête du champion-
nat n'est évidemment pas sans in-
fluence sur le classement des bu-
teurs. Auteur d'un but, le deuxiè-
me, pour Lalden, dimanche, à

Rarogne - Bramois
0-0

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; Kalbermatter, U.
Schmidt, Bumann; Schrôter,
D. Bregy, Locher; R. Schmidt,
St. Brunner, F. Burgener (75e
Stoffel).

Bramois: Comina; Savoy;
Roux, Basili, Bonascia; Cham-
martin, M. Praz (40e Loren-
zini), Varone, Amato; Bitsch-
nau, Ph. Obrist.

Absents: Rarogne: Ph. Tro-
ger et Zengaffinen (blessés),
Salzgeber (cours profession-
nels), F. Brunner (suspendu).
Bramois: R. Praz (en congé).

Fait spécial: à la 32e, Locher
tire sur la latte des buts de
Comina.

Daniel Bregy
«Nous payons la jeunesse

et l'inexpérience de l'équipe.
En attaque surtout, le man-
que de routine se fait  sentir.
Contre Bramois, par exem-
ple, nous avons dominé le
match et nous nous sommes
créé de belles occasions
mais nous n'avons pas mar-
qué. Il faut  dire que le gar-
dien Comina s'est signalé
par quelques arrêts de
grande classe.

»A mon avis, nous aurions
donc dû gagner ce match.
Ce résultat nul n 'est pas
grave pour autant. En e f f e t ,
nous n'avons plus guère
d'espoir de rejoindre Lalden.
Et puis, sur le plan du foot-
ball, je crois que nous som-
mes sur le bon chemin.»

Marc-André Zurwerra
«Nous craignions le début

de match de Rarogne. Nous
avons donc entamé cette
rencontre de manière assez
prudente, en s'attachant à
conserver au maximum le
ballon. Cette tactique a fait
que le match s'est déroulé
p lutôt au milieu du terrain.
Comme les défenses ont
dans l'ensemble pris le des-
sus sur les attaques, il en a
résulté un match nul assez
logique.

»Si Rarogne a f ait l'es-
sentiel du jeu, nous avons
également mis le nez à la
fenêtre et montré ce dont
nous étions capables.

»Pour moi, le 0-0 est donc
juste.»

Conthey, Markus Nellen a rejoint
Kurt Locher, muet, comme ses
coéquipiers, samedi contre Bra-
mois, en tête de ce classement
spécifique. Avec douze buts, les
deux Haut-Valaisans sont désor-
mais les mieux placés pour suc-
céder au palmarès au Brigand Ri-
cardo Ritz, couronné la saison
dernière avec un total de treize
buts. A signaler que le record est
ici toujours la propriété de Jean-
Marc Mottier (30 buts en 1976-
1977)- G.J.

Sierre - Viege
0-0

Sierre: Cina; Salamin; Pont,
Nigro, Gabioud; Nellen,
Comte, Vianin; Panigas, Pel-
laz, Rocchi (46e Clavien).

Viège: Berchtold; Millier; R.
Pfaffen, Stôpfer, Gischig;
Henzen, Meichtry, R. Wyer,
Azulas ; Kalbermatten, Im-
boden (70e M. Wyer).

Absents: Sierre : Triverio
(blessé). Viège : Leiggener et
Schmidt (suspendus), Albrecht
(service militaire).

Fait spécial: à la 30e, un lobe
d'Azulas tombe sur la trans-
versale des buts sierrois.

Jean-Yves Valentini
«Nous appréhendions un

peu ce match. Viège, en ef-
fe t , avait démontré ces der-
nières semaines d'évidents
signes de redressement. Ils
n 'ont pas trompé. Contre
cette équipe, nous n 'avons
pas pu et pas su développer
notre jeu habituel. En fait ,
ce match fu t  un peu à
l'image du temps: f igé, sans
grands mouvements. Certes,
il y eut bien quelques occa-
sions de part et d'autres mais
c'est tout. Le match nul est
donc logique.

»Pour nous, l'important,
au départ, c'était de mettre
un terme à la série de défai-
tes enregistrées à la f in  de
l'automne. Sur ce plan-là,
c'est réussi et nous sommes
satisfaits. »

Silvio Mulier
«En allant à Sierre, nous

visions un point. Nous avons
atteint notre objectif mais
cela s 'avère malheureuse-
ment insuffisant. Compte
tenu des autres résultats,
c'est une victoire qu 'il nous
aurait fallu.

»En fait , ce ne fu t  pas un
grand match. Le jeu s 'est
déroulé essentiellement dans
le centre du terrain et au-
cune des deux équipes n 'a
vraiment pris l'ascendant sur
l'autre. Il faut  dire que l'ab-
sence de nos deux latéraux
ne nous a pas facilité la tâ-
che. A part les dix dernières
minutes, nous n'avons ja-
mais couru un 'réel danger.

»Ce nul à l'extérieur entre
dans nos plans. Il nous reste
maintenant à gagner à tout
prix chez nous.»
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Un as du guidon peut, lui aussi, per-
dre les pédales sur ces rails glissants.
N'en faites pas un drame! L'Union
Suisse est avec vous, partout où la
menace d'un danger plane.
L'Union Suisse n'est pas là que pour
les malchanceux: tous les coupons
porte-bonheur rentrés participent au
tirage de 3 vélos de course (dames ou
messieurs) d'une valeur de Fr. 800.—et
30 pharmacies de secours pratiques
de Fr. 50.—.

Coupon porte-bonheur
Je participe au tirage de 3 vélos de course et 30 pharmacies
de secours.

Nom .

Prénom , 

Rue, No 

NPA/localité N£
Collez ce coupon sur une carte postale que vous expédiez,
au plus tard le 31 juillet 1986, à Union Suisse, Assurances,
rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3.

ML UNION SUISSE



Monthey waterpolo 1986: le renouveau !
L'équipe de waterpolo montheysanne, qui avait terminé le

championnat 1985 avec une satisfaisante sixième place, pré-
sente cette année sa nouvelle formation. Monthey a toujours
pour atout principal la jeunesse de ses joueurs ; en effet avec
une moyenne d'âge de 22 ans, les Valaisans sont parmi les plus
j eunes de la ligue nationale.

Pour 1986 le coach, Pierre Davet a régénéré cette équipe par
l'apport de deux jeunes espoirs en les personnes de Ralf Coch-
mann et de l'international Hanzi Stolz qui nous viennent res-
pectivement de Berne et de Schaffhouse. Cette nouvelle année
est aussi marquée par un changement d'entraîneur: Hans Jôrg
Spalinger qui, on le rappelle a brillamment mené Monthey à la
deuxième place en 1984, a quitté les rangs romands pour aller
rejoindre ceux de Zurich. Il sera remplacé par l'entraîneur-
joueur Michel Perroud. Autre nouveauté dans le contingent
1986, l'introduction de deux jeunes nageurs, Christophe Ber-
telle et Luca Ferrari qui ont déj à eu l'occasion de se distinguer
lors de la première rencontre de Lugano.

L'objectif pour cette année sera bien entendu les premières
places mais la chose ne sera pas facile car ce championnat sera
plus disputé que les saisons précédentes: Lugano et Horgen qui
étaient les ténors du water-polo suisse sont à la portée de toutes
les autres équipes sauf peut-être pour le néo-promu Saint-Gall
qui n'a pas encore remporté de victoire lors des rencontres de
Genève et Lugano. Monthey a donc toute sa chance, souhai-
tons simplement que ces vaillants joueurs, qui portent le fleu-
ron valaisan dans l'élite suisse du water-polo, sauront la saisir.

Voici le contingent montheysan: Briffod Charles, 1964, 186
cm, (gardien); Arbeliay Stéphane, 1963, 190 cm, (gardien);
Stolz Hanzi, 1964, 190 cm Ferrari Luca, 1968, 173 cm; Perroud
Michel, 1958, 180 cm, (entraîneur) ; Saiilen Nicolas, 1966, 178
cm; Perroud Roland, 1962, 190 cm; Vesin Alexandre, 1965, 178
cm; Turin J.-Albert, 1964, 185 cm; Buttet Claude, 1965, 182
cm; Koschmann Ralf , 1959, 183 cm; Bertelle Christophe, 1969,

Stéphane Arbeliay

La 6e de Nicklaus
dans l'US Masters

Le vétéran américain Jack Nic-
klaus (46 ans) a brillamment rem-
porté, pour la sixième fois, FUS
Masters, doté de 700 000 dollars,
en rendant une excellente dernière
carte de 65, soit 7 sous le par, pour
un total final de 279 (9 sous le
par) , sur les 6311 mètres du par-
cours de l'Augusta National Golf
Club.

Malgré un retard de quatre
coups au terme de la troisième
journée d'une compétition dis-
putée par un temps chaud et en-
soleillé, Jack Nicklaus, recordman
des victoires de l'épreuve, qu'il
avait gagnées en 1963, 1965, 1966,
1972 et 1975, a finalement devancé
d'un coup son compatriote Tom
Kite et l'Australien Greg Norman
à l'issue d'un ultime tour passion-
nant.

Nicklaus, dont la silhouette
massive (1 m 80 pour 81 kg), la
chevelure claire et le surnom de
«Golden Bear» (l'Ours d'Or) sont
devenus légendaires sur le circuit
professionnel, a enregistré par la
même occasion sa première
grande victoire depuis deux ans.

Trahi par deux bogeys aux 8e et
9e trous et deux autres aux der-
niers trous, l'Allemand de l'Ouest

Formation des moniteurs
Branche sportive: alpinisme

Dates du cours: du 15 au 21 juin (entrée au cours la veille).
Délai d'inscription: 17 avril.
Conditions d'admission à ce cours: être âgé de 20 ans au moins;

être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-
gers, posséder un permis d'établissement; justifier d'une activité
dans la branche sportive; être disposé à mettre ses capacités de
moniteur au service des jeunes.

Exigences techniques: capacité de diriger, en qualité de premier
de cordée, une course (rocher et glace) des degrés de difficulté 3 à
4; notions de base en matière de manipulation des cordes et de
technique des nœuds; notions de base en matière d'utilisation des
moyens d'orientation; notions de base de taille de marches et de
marche avec crampons.

Expérience: avoir exercé une activité d'alpiniste pendant deux
ans précédant le début du cours; être en bonne condition physi-
que.

Les formulaire d'inscription ainsi que tous renseignements
complémentaires sont à demander au Service cantonal Jeunesse +
Sport , rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027 23 11 05.
Branche sportive: athlétisme

Dates du cours: du 23 au 28 juin.
Délai d'inscription: 23 avril.
Conditions d'admission à ce cours: être âgé de 18 ans au moins;

être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les étran-
gers, être au bénéfice d'un permis d'établissement; faire preuve
d'une activité de 2 ans au moins en athlétisme en tant que com-
pétiteur ou moniteur auxiliaire; maîtriser la technique élémentaire
(départ accroupi, saut en longueur, saut en hauteur : Fosbury-flop
et ventral, lancement du poids, lancement du javelot; être recom-
mandé par le groupement qui prévoit d'engager le futur moniteur;
avoir la ferme intention de déployer une activité suffisante après
l'obtention du titre de moniteur.

Les formules d'inscription sont à demander au Service cantonal
J+S, rue des Remparts 8, tél. (027) 23 11 05.

Bernhard Langer, vainqueur de
l'épreuve l'an dernier, n'a terminé
qu'à la dixième place, à sept coups
de Nicklaus.

Epaulé par. son fils, Jack junior,
qui lui servait de caddy, Jack Nic-
klaus, qui n'avait plus rien à per-
dre après un troisième parcours
très moyen et a pu ainsi jouer en
toute décontraction, a réalisé di-
manche un véritable exploit en
expédiant les neuf derniers trous
en trente coups, dans un ultime
parcours d'une grande intensité
dramatique puisque cinq hommes
(Norman, Ballesteros, Langer, Kite
et... Nicklaus) ont successivement
occupé la première place avec un
petit coup d'avance.

Augusta. 50e US Masters: 1.
Jack Nicklaus (EU) 279 (74-71-69-
65) ; 2. Greg Norman (Aus) 280
(70-72-68-70) ' et Tom Kite (EU)
280 (70-7468-68) ; 4. Severiano
Ballesteros (Esp) 281 (71-68-72-
70); 5. Nick price (AS) 282 (79-69-
63-71); 6. Tom Watson (EU) 283;
7. Tommy Nakajima (Jap) 284; 8.
Sandy Lyle (Ecosse) et Donnie
Hammond (EU) 285; 10. Bernhard
Langer (RFA), Dave Barr (Ca),
Larry Mize (EU), Gary Koch (EU)
et Ben Crenshaw (EU) 286.

Club de waterpolo le Cenamo (Monthey) saison 1986. - ler rang accroupis de gauche à droite: Jean-Albert Turin Ralf Koch-mann, Nicolas Saiilen, Luca Ferrari, Christophe Bertel. 2e rang debout: Anzi Stolz, Claude Buttet, Alexandre Vesin RolandPerroud, Charles Brif fod , Stép hane Arbeliay, Michel Perroud (joueur-entraîneur). (Photo Bussie )

Tournoi de Pentecôte
du TG Valère
du jeudi 15 au lundi 19 mai

Pour sa 21e édition, le Tournoi
de Pentecôte du TC Valère a fait
«peau neuve». Afin de répondre à
la demande toujours plus grande
de joueurs valaisans, en particu-
lier, les organisateurs ont ouvert ce
tournoi aux catégories C + D en '
plus des catégories traditionnelles
P + B. Dans chacune de ces der-
nières, on jouera les simples mes-
siers et simples dames.

En ce qui concerne les doubles,
suivant les demandes, ils seront
maintenus chet les P '+ B en dou-
bles messieurs et doubles dames.
Par contre chez les C + D, une
seule épreuve sera disputée, sous
la forme d'un double mixte.

Les tableaux C + D débuteront
le jeudi 15 mai dès 8 heures. Le TC
Gravelone a mis gracieusement à
disposition du tournoi ses places
de jeux afin de décharger le pro-
gramme au TC Valère les deux
premiers jours du tournoi. Les
promotions et B seront engagés le
vendredi dès 14 heures.

Le délai d'inscription est fixé au
28 avril prochain et le tirage au
sort aura Ueu le samedi 3 mai 1986
au club-house du TC Valère.

Grâce à l'appui d'un sponsor
principal, fournisseur de matériel
de tennis et de squash, ainsi que
d'autres commerçants et établis-
sements bancaires, la valeur des
prix en espèces et en marchandises
s'élève à plus de 4500 francs de
price-money.

La distribution des prix aura
lieu le lundi 19 mai 1986 direc-
tement après les finales.

13 Etoiles Sion
Lors de leur dernier stage, à

Macolin, les gymnastes du cadre
national espoirs ont effectué qua-
tre tests en vue de la préparation
aux compétitions.

Le sociétaire d'AG 13 Etoiles,
Silvio Borella, s'y est fort bien
comporté. Se présentant en classe
performance 6, il a totalisé suc-
cessivement: 48,00, 49, 40, 48,60,
48,60.

Ces notes lui ont valu : une fois
la troisième place, deux fois la
deuxième et une fois la première.

Ce résultat est de bon augure
pour la saison à venir.

AG 13 Etoiles se présente le 20
avril au championnat valaisan
avec onze équipes.

Derby du Super
Organisation: Ski-Club Cham-

pex-Ferret; date : 20 avril 1986;
heu: Super-Saint-Bernard , Plan du
Jeu; course: derby populaire ; ins-
criptions: par écrit au Ski-Club
Champex-Ferret, 1937 Orsières,
par téléphone: Hôtel Terminus
Orsières, 026/ 4 20 40 (OJ parti-
cipation limitée à 5 OJ par club) ;
finance d'inscription: OJ 12
francs; adultes 20 francs; tirage
des dossard : vendredi 18 avril à
l'Hôtel Terminus; remise des dos-
sards: dès 8 h 30 Super-Saint-Ber-
nard ; premier départ: 10 h 30; ré-
sultats: 15 heures Super-Saint-
Bernard.

Le championnat suisse
Pas de surprise
à Monza

Pas de surprise lors de la
troisième manche du cham-
pionnat suisse, qui s'est dis-
putée à Monza: Marcel Chris-
ten en production sport 1 et
Harald Rey en coupe promo-
tion ont fêté leur troisième
succès de la saison , tandis que
Hans Kiinzi (production sport
2) et l'équipage Muller-Bùhler
signaient leur deuxième succès
après celui de Lédenon.

Les résultats. - Monza. 3e
manche du championnat
suisse. Coupe promotion, 125
cm3, 15 tours = 36,075 km, A:
1. Heinz Lûthi (Schlieren),
Kawasaki, 18'30"20. 2. Man-
fred Rôthlin (Kerns), Suzuki,
18'32"20. 3. Thierry Vuilleu-
mier (Neuchâtel), Suzuki,
18'33"18. 4. Roger Kellenber-
ger (Jona), Yamaha, 18'33"39.
5. Daniel Duc (Payerne), Su-
zuki, 18'33"57. B: 1. Harald
Rey (Geroldswil), Suzuki,
18'1"72. 2. Pierre-André De-
mierre (St. Martin), Yamaha,
18'3"06. 3. Pierre Micciarelli
(Onex), Suzuki, 18'12"16. 4.
Marcel Kellenberger (Jona),
Yamaha, 18'12"40. 5. Roberto
Dalessi (Avegno), Suzuki,
18'12"63.

Production sport 1, 20 tours
= 48 km: 1. Marcel Christen
(Stans), Kawasaki, 19'3"82. 2.
Pascal Mottiez (Lausanne),
Honda, 19'5"28. 3. Daniel
Franz (Dornach), Kawasaki,
19'15"14. 4. Danièle Ostini
(Bellinzone), Kawasaki,
19'18"15. 5. Max Teuber
(Mauren), Kawasaki, 19'18"89.
Production sport 2, 20 tours =
48 km: 1. Hans Kiienzi (Sig-
genthal-Station), Yamaha,
18'38"85. 2. Jean-Luc Papaux
(Romont), Suzuki, 18'41"40. 3.
Fritz Haussener (Thoune),
Schindler Moto, 18'41"72. 4.
Martin Kiing (Buchs), Honda,
18'51"65. 5. Nicolas Lucchini
(Versoix), Suzuki, 18'54"24.

125 cm3 élite, 18 tours =
43,29 km: 1. Jean-Daniel
Leuba (Couvet), MBA,
17'52"71. 2. Hans Scheidegger
(Utendorf) , MBA, à un tour. 3.
Beat Sidler (Malters), Honda.
4. Philippe L'Eplattenier (On-
singen), MBA, 5. Giuseppe
Presti (Riva san Vitale), Ya-
maha, à deux tours. 250 cm3
élite, 18 tours = 43,29 km: 1.
Roland Freymond (Poliez-le-
Grand), Yamaha, 17'18"74. 2.
Luca Chiappa (Comano), Rot-
tax, 17'29"23. 3. Hans von To-
bel (Greifensee), Yamaha,
17'37"42. 4. Jérôme Corthay
(Verbier), Yamaha, 17'46"82.
5. Pierre-André Fontannaz
(Pont-de-la-Morge), Yamaha,
à un tour.

Side-cars, 15 tours = 36 km:
1. Mùller-Buhler (Neudorf) ,
Seymaz, 16'4"28. 2. Zavattini-
Sonnay (Palézieux), Seymaz,
16'6"81. 3. Kaufmann-Riesen
(Lyss), Kawasaki, 16'56"14.

LNA : Amicitia battu
Première et grande surprise en

ligue nationale A avec la défaite
d'Amicitia face à Grasshopper qui
lutte pour éviter la relégation.

Ce derby zurichois a été pati-
culièrement animé en raison du
comportement de Grasshopper
qui, depuis la reprise du cham-
pionnat, fait des efforts surhu-
mains pour quitter la zone dan-
gereuse.

Pour l'entraîneur d'Amicitia, U.
Brunner, cette défaite démontre
que l'arrêt de la compétition dû au
championnat du monde a été fatal
à son équipe qui a de la peine à
retrouver le rythme qui faisait sa
force durant le ler tour.

Résultats: Horgen - BSV Berne
13-22; Emmenstrand - RTV Bâle
18-25; Amicitia - Grasshopper 19-
21; Basilsk - Saint-Otmar-St-Gall
21-32; Ecl. Winterthour - Zofingue
22-24.

Classement: 1. Amicitia 14-25;
2. Saint-Otmar St-Gall 24; 3. BSV
Berne 19; 4. Zofingue 16; 5. Ecl.
Winterthour 16; 6. Emmenstrand
12; 7. RTV Bâle 10; 8. Horgen; 9.
Grasshopper 7; 10. Basilisk 3

PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Viège net vainqueur

Dans le Haut-Valais, Viège a
mis un point final au championnat
de première ligue de la saison
1985-1986 en infligeant à BSV
Berne une fessée, qui restera long-
temps dans la mémoire des Ber-
nois.

En effet, les Valaisans qui
avaient la deuxième place du clas-
sement dans le collimateur n'ont
fait aucun cadeau à leur adver-
saire.

Durant la première mi-temps, la
cause était entendue avec un
avantage de 11 buts (17-6). Dès la
reprise, la pression de Viège s'ac-

Deux médailles suisses
à l'Open d'Angleterre

Les judokas suisses s'en sont revenus des championnats internationaux
d'Angleterre, à Londres, avec une médaille d'argent et une de bronze. 295
athlètes en provenance de 18 pays y ont disputé leurs joutes. Olivier
Schaffter, de Morat, a pris la deuxième place en catégorie des 78 kg. Le
Suisse menait aux points contre Jean Berthe, jusqu'à quelques instants de
la fin de la finale. Or, le Français égalisa et la décision de l'arbitre tomba
en sa faveur. En catégorie des plus de 95 kg, le Zurichois Clemens Jehle a
remporté une médaille de bronze en gagnant le combat décisif contre le
Belge Wauthier. Jean-Claude Spillmann, en 60 kg, et Daniel Kistler (86
kg), ont perdu, eux, leur combat pour la 3e place. Ce sont ces quatre ju-
dokas que le coach national Erich Gubler propose pour la sélection aux
championnats d'Europe à Belgrade, du 8 au 11 mai.

Championnats internationaux d'Angleterre, à Londres. Les vainqueurs.
Catégorie 60 kg: Charley Finney (GB), puis 5. Jean-Claude Spillmann
(S). 65 kg: Hamid Abdoume (Fr) ; Andres Fischer et Serge Nobel (S) éli-
minés en huitièmes de finale. 71 kg: Kerrith Brown (GB) ; Alain Nobel
(S) éliminé au 1er tour principal. 78 kg: 1. Jean Berthe (Fr) ; 2. Olivier
Schaffter (S). 86 kg: Densey White (GB), puis: 5. Daniel Kistler (S). 95
kg: Dennis Stewart (GB). Plus de 95 kg: Jochen Platte (RFA), puis: 3.Clemens Jehle (S).

centua encore pour terminer cette
rencontre sur le résultat de 35 à 17.

Malheureusement pour les Va-
laisans, Akademinsk Berne créait
la première surprise du groupe 4
en disposant de Soleure sur le ré-
sultat surprenant de 18 à 12, pri-
vant ainsi Viège d'une deuxième
place au classement qui aurait été
méritée.

En terminant la saison 1985-
1986 à la 3e place, la formation du
Haut-Valais a tout de même réa-
lisé une excellente opération et
méritée d'être félicitée pour son
comportement.

Résultats: Soleure -. Akade-
minsk Berne 13-19; Viège - BSV
Berne II 35-17; HS Bienne - Club
72 Berne 18-25; SFG Lânggasse
Berne - Steffisbourg 21-22; BSV
Belp - US Yverdon 24-17.
CLASSEMENT FINAL
1. SFG Soleure 18 15 0 3 30
2. Akademinsk Beme 18 11 2 5 24
3. KTV Viège 18 11 1 6 23
4. Lânggasse Berne 18 9 2 7 20
5. SFG Steffisbourg 18 8 3 7 19
6. BSV Berne II 18 8 2 8 18
7. Club 72 Berne 18 6 4 8 16
8. BSV Belp 18 6 3 9 15
9. HS Bienne II 18 3 2 13 8

10. US Yverdon 18 3 1 14 7

13 Etoiles: stamm
ce soir, à Monthey

L'écurie 13 Etoiles organise, ce
soir dès 20 heures au Café de La
Promenade, à Monthey, son tra-
ditionnel stamm. Au programme:
présentation du Chablais Racing
Team, de l'exposition de voitures
de compétition prévue à Monthey,
les 17, 18 et 19 mai prochain et
séance de films sur la course auto-
mobile. L'entrée est libre.



petite place propre et agréable , un balcon
éternellement vert et un gazon ménageant la
peau tout autour de la piscine.

MICASA vous souhaite de tout cœur
la bienvenue. Vous nous trouvez dans
foute la Suisse dans plus de 35 points
de vente MIGROS.
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ÉCOLE ^S&ï
PROFESSIONNELLE «të

DE MASSAGES

1 SWEAT
1 BD SURPRISE

(non médicale)

• sportifs • relaxation et
détente • amaigrissants
• anticellulite, anti-

graisse et esthétiques

Cours de Jour et du soir

Rue Igor-Stravinski 2
1820 Montreux
021/63 70 64

(En face du Casino)
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'analyseur 4 qaz SAGEM CO-CO2-HC-O2 / ' *" 36"300698 3fr24376

- 36-679 |

SalOITI S.A. vous présente
l'analyseur 4 gaz SAGEM CO-CO2-HC-O2
Entièrement géré et contrôlé
par microprocesseur

Echelle de mesure:
CO: 0 à 5% vol. HC: 0 à 2000 ppm vol.
CO2:0à15%vol. Oa:0à21 % I
Tous les tests sont entièrement automatiques. ¦
L'appareil offre une très grande facilité
d'utilisation. fl
Modèle Prix spécial Leasing 1
Analyseur diagnostic
moteurs vidéo 17 500.- ou 412.-1 mois I
Analyseur 4 gaz vidéo 16 750.-ou 395.-/mois |
Analyseur 4 gaz + diagnostic
moteur vidéo 24 900.-ou 587.-/mois 1
Analyseur 4 gaz digital 12 600.-ou 297.-/mois [
Accessoires: détendeur inox, sonde de tempe- I
rature d'huile, compte-tours.
Actuellement en cours d'homologation. -fin*
Autres formules de leasing: sur demande.

BON pour documentation et/ou démonstration gratuite

Nom: 

Adresse: : 

SALOM S.A., route des Rayons 6,1680 Romont
0 037/52 11 77.

2. A l'intérieur vous aurez un tapis-gazon 3. On ne se lasse pas de le fouler pieds nus. . m Wk
toujours intact dans toutes les pièces humides , II est à la température du corps , mais ne donne ^fo ™f
par exemple la buanderie , la salle de bains pas de chaleur. II est antidérapant et anti- 1 ^^iet le sauna. microbien et donc particulièrement hygiénique. mgg

WÊÊÈÈ 4. Son entretien est facilité avec un aspirateur lÉ̂ Y
ou simplement avec un tuyau d' arrosage. A * f<m

¦¦¦¦y.y--:y.:-

Tapis-gazon «GOLF»
Entièrement synthétique,
aiguilleté , poids des fibres
env. 740 g/m 2,10 mm
d'épaisseur , insensible aux
rayons UV. Grâce aux grandes
nopes de drainage , il sèche
spécialement rapidement.
Rouleaux de 160, 200 et

Tapis- gazon «OASIS»
Entièrement synthétique,
aiguilleté, poids des fibres
env. 650 g/m ?, 8,5 mm
d'épaisseur, insensible aux
rayons UV. Avec de petites
nopes de drainage. Rouleaux
de 160 ou 200 cm de largeur. j e

OSnouveau 400 cm
de largeur.
f* transforme le logis
/©•— au lieu de 19 611 UH CheZ-SOL

au lieu de 16

Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements,
pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs
la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

—m I : : ' -i I ! : 

Computerkurs BASIC
IH SlClBf S Z Jeden Donnerstag von 19 bis 21.30 Uhr

vom 1. Mai bis 12. Juni 1986, auf
Deutsch.

Kursgeld: inkl. aller Unterlagen Ff. 340.—
Anmeldung: Bruno Schmidhalter

Tel. 028/23 66 21.
36-120790

Pour une remise er
forme

Seul le

prêt Procrédit
est un

wsmms&w////. ,i i l 1 ' Toutes les 2 minutes

des maintenant

ir^ ŷj/ tww^ œ̂ g is^œ.
Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhône - SION

17-2525 . 36-654
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Le goût Marlboro
139M En plus long.
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CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, cycles du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard
Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comte, Cycles - Mo-
tos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY: Meynet Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles
Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard - SAXON : Emile Burnier, route du Village - SAILLON : Ro-
dolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz - SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE:
Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION: Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ:
Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender, Garage de Chiron -VOUVRY: Michel de Siebenthal

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36.6841

^
e*°° Chammartin
'S \ Grand-Rue 48
S \ 1890
/  j .<e Saint-Maurice

cgS? 025/65 14 75*f
Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.104B

Cilo signe
nouvel
exploit !

)éjà un vélo de course Cilo
0U 4.QR _ aec

±\J\Jm casco-vélo

Mec la sécurité d'une grande marque
1 garantie d'un service après-vente
le professionnels qualifiés, et surtout,
assurance casco-vélo exclusive ainsi
lue toutes les autres prestations du
irogramme Cilo-Assistance comprises
lans le prix !

'àtSàfàfMM
Qualité suisse et brio

I Votre
\ liste de mariage?/

^Va^L Î H I Û ^MM 'Mil L^7 .-Hr

Mme Perolo - Centre Magro

UvrteF-Sîôn HÉH
. 027/31 w m ommê 32 m ,
\ ^^^^^^^^^^^^^^ V̂.;.^^ .̂ ^v////.^^^^^ v̂,E¦.̂ ' .
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20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100- pièce

ls"608 

ANTIQUITÉS
neuves, un an ga- *
rantie, Fr. 850 - • _. _ _„._ „ •—_

^037,64178, MICHEL SAUTHIER
22-301585 Cl

VsPÊciAUTÉS * MEUBLES
Déménagements U r -r•
Garde-meubles JL

 ̂ •- • •Suisse et étrange. 4 t̂^QBJET5 VAI-AlSANlSA. Vidal p̂ 7»,1ro j  ̂̂ û_Wï 3â *

M.Grippo Hlnl 51 ON
Tel027/31 1569bure au KiM 'IMANNERI ES 1 i M
361521 privé. tr tWmVmi V 1 1 ,s-,„„ «.-«>¦
Meubles à vendre KaH»feTEL02 7 222526

89-13 ™"

Transformations de
cuisines?

Les cuisines FUSt sont construites sur mesure. Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Malgré cela , vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite dYiprès vos mesures. Garantie de 5 ans.
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier de A - Z.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ajajajaj i à découper ¦¦¦¦¦¦ Bel

I DAM E» aWMtWMM— sine FUSt. Valable dès J
¦ DUn Pi. W U ^T# 

le 1" avril 1986 '5

a Nous vous attendons dans une de nos expositions de
| cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile
2 sans engagement.
2 :—: 
3
J Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11

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

I —H F AL J_^̂ ^̂  I ^̂ J^̂ ^ A Wmrnl B̂ ^̂ ^B̂ B̂ l̂ P
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SILVERSTONE F 3000

En pensant à Giunti
et a Villeneuve...

On a frôlé la catastrophe , dimanche après-midi, sur le circuit de
Silverstone (voir NF d'hier) . C'est, en effet, un vrai miracle que
tant Thierry Tassin que Dominique Delestre s'en soient tirés à si
bon compte après la violente collision qui intervint et qui projeta
leurs bolides d'abord dans les airs avant qu'ils aillent s'écraser
contre les glissières. Tassin, en difficulté, roulait au ralenti à la
sortie de la chicane et était même en train de détacher sa ceinture
quand, dans son sillage rendu opaque par les gerbes d'eau qu'il
soulevait, débouchait en pleine accélération (à plus de ,200 km/h)
la March du Français Delestre. Le choc fut effroyable et l'on revit
comme dans un «remake» les accidents mortels survenus à l'Ita-
lien Giunti (en 1971 à Buenos Aires) et, plus près de nous, au
Québécois Villeneuve, à Zolder. Sans parler de la lenteur des se-
couristes qui mirent près d'une heure pour extraire Delestre de
son épave. Le Français souffre de graves blessures aux jambes,
tandis que Tassin d'une fracture à un bras. Il faut bien admettre
qu'en la circonstance, le Belge a fait preuve d'une inconscience
coupable pour ne pas dire criminelle: jamais, il n'aurait dû rester
dans la trajectoire idéale car, même muni d'un feu arrière rouge,
sa monoplace, au ralenti, constituait un obstacle que ses poursui-
vants avaient mille peines à apervecoir, donc à contourner le cas
échéant. Il lui suffisait alors de se ranger soit à droite, soit à gau-
che (dans l'herbe) de la piste et l'incident se serait clos de la sorte.
Pilote expérimenté malgré son jeune âge, Tassin- sans doute déçu
à ce moment-là d'abandonner alors qu'il était remonté de la 29e à
la 8e place - a failli ainsi déclencher une tragédie et il n'est pas
impossible qu'à la lumière des témoignages des commissaires
postés à cet endroit, devant les stands, il soit sanctionné, comme
l'avait été à l'époque Jean-Pierre Beltoise, lors de l'accident de
Giunti en Argentine.

• Pascal Fabre, auteur de la pole-position et gagnant de cette
épreuve d'ouverture du championnat intercontinental de F 3000
est un garçon fort méconnu. Français de Lyon, il a 26 ans. N'ap-
partenant à aucune des deux grandes filières existant outre-Jura
(Marlboro et Elf), Fabre dut le plus souvent se débrouiller seul, à
tel point qu'au lendemain de son succès à Hockenheim en F 2, en
juin 1984, il avait été contraint de se retirer, faute d'appuis finan-
ciers. Cette année, avec l'aide de l'usine Lola et de son chef Jean-
François Mosnier - un Français établi outre-Manche - il a réussi à
réunir un budget conséquent pour répondre présent. Sa victoire a
aussi mis en relief la qualité du produit fourni par Lola, inexistant
en 1985, mais ô combien tranchant ce week-end à Silverstone. «Et
attention, je n'en étais à exploiter que 80 % des possibilités l'auto»,
avertissait Fabre, après les qualifications.
• Des nouveaux venus dans la «branche», ce sont le Britannique
Spence (March) , l'Espagnol Sala (Ralt) et l'Allemand Weiler
(March) qui firent la plus forte impression durant le week-end.
Spence, malgré le fait qu'il avait sérieusement encommagé son
auto lors du «warm-up», trois heures avant la course, roula un
instant en tête avant d'être retenu un tour à son stand pour re-
dresser un capot tordu lors d'une touchette. Sala fut également
ralenti, mais il signa le deuxième chrono absolu en course, alors
que Weiler - champion de F 3 de son pays et protégé de Rosberg -
occupa le commandement pendant huit rondes, avant de perdre
quelque peu du terrain. Mais on devrait rapidement reparler de ce
trio au talent certain.
• A l'inverse, les valeurs confirmées et provenant directement de
la F1, comme Alliot, Capelli et Martini, furent accablées par le
sort, Alliot renonça, moteur surchauffé, alors qu'il menait un petit
groupe comprenant aussi Campos et Hytten. Capelli abandonna
sur ennuis de boîte de vitesses et avec un échappement cassé, tan-
dis que Martini dut rentrer au box pour une petite intervention sur
sa Ralt.
• Le Tessinois Jean-Pierre Frey se comporta de manière fort
disctète durant tout le week-end (36e sur 36 et non qualifié avec
sa March). En revanche, son équipe Dollop a fière allure et dégage
une impression d'aisance. D'ailleurs, Frey (31 ans) qui travaille
dans une affaire immobilière de Lugano, projette de faire cons-
truire sa propre F 3000 par l'intermédiaire de l'ingénieur Pessi. Si
tout va bien, cette voiture devrait rouler en automne prochain.
• Week-end à oublier au plus vite pour Mario Hytten: le Gene-
vois vécut au rythme de cette épreuve pertubée par les conditions
climatiques, c'est-à-dire de manière chaotique en essais comme en
course. Hytten ne se retrouva réellement à sa place que lors du
«warm-up» - disputé sur le sec - où il réalisa le 9e chrono, juste
derrière Alliot, Fabre et Thackwell. Bien des choses restent à met-
tre encore au point au sein" de son écurie Arno-International, mais
il est un sujet sur lequel Mario ne cesse de réfléchir: l'acquisition
d'un second véhicule, en réserve. Et, au vu de ce qui s'est passé à
Silverstone, ses regards se dirigent en droite ligne vers Lola pour
pallier aux limites de sa March actuelle, version 1985. Or, ceci est,
bien évidemment, une histoire d'argent, un autre motif de préoc-
cupation pour notre compatriote...
• En F 3, en ouverture de la F 3000, c'est le Brésilien Sala qui
l'emporta avec sa Ralt, de très peu devant Brabham (l'un des fils
de Jack) et Wallace (Reynard). Avec trois succès à son actif à ce
jour , Sala mène confortablement au «général» du championnat
d'Angleterre de la spécialité.

Championnat d'Europe des voitures de tourisme
On le connaissait comme champion du monde de motocy-

clisme. Johnny Cecotto avait déjà tenté une aventure sans succès
en formule 1. Cette fois, les voitures de tourisme paraissent dava-
tage lui réussir. A Hockenheim, en RFA, le Vénézuélien, associé
au Suédois Thomas Lindstroem a remporté la 3e manche du
championnat d'Europe de la catégorie. Sur sa Volvo 240 turbo, la
paire s'est imposée, à la moyenne de 164,487 km/h, devant Dieter
Quester/Roberto Ravaglia (RFA-It), sur BMW 635 CSI.

Vainqueur des deux premières épreuves, l'équipage Tom Wal-
kinshaw/Win Perey (GB), sur Rover Vitesse, a dû se contenter du
4e rang.

UBS incert itudes tionaux de France , organisés à Pa

pour Mandlikova ris, à partir du2 6 mai.
La Tchécoslovaaue Hana Man- TOURNOI DE NICELa Tchécoslovaque Hana Man-

dlikova, troisième joueuse mon-
diale , a déclaré forfait pour le
tournoi d'Amelia Island (Floride),
comptant pour le circuit féminin,
en raison d'une blessure à l'épaule
et d'une grande fatigue, ont in-
diqué les organisateurs.

Ils ont affirmé d'autre part que
Mandlikova, éliminée samedi en
demi-finale du tournoi de Hilton
Head Island (Caroline du Sud) par

Forget à l'usure
Première journée du tournoi de

Nice (doté de 85 000 dollars) :
Simple messieurs, ler tour: Paul
McNamee (Aus) bat Jaime Yzaga
(Per) 6-3 6-3; Guy Forget (Fr) bat
Lawson Duncan (EU) 5-7 6-4 6-2;
Andréas Maurer (RFA) bat
Thierry Champion (Fr) 6-1 6-4;
Tarik Benhabiles (Fr) bat Peter
Lundgren (Su) 6-2 6-3; Mark
lUn/\̂ 4f AxrlA / A A m rA \ WnaV T #-v .-, X T _._*. 

la jeune Allemande de l'Ouest Lundgren (Su) 6-2 6-3; Mark
Steffi Graf , avait décidé de pren- Woodforde (Aus) bat José Lopez-
dre un mois de repos pour reçu- Maeso (Esp) 6-4 7-6 (8-6); Roberto
pérer et que la Tchécoslovaque Arguello (Arg) bat Jimmy Brown
envisageait très sérieusement de (EU) 6-1 6-4; Marian Vajda (Tch)
déclarer forfait pour les Interna- bat Juan Agullera (Esp) 7-5 6-2.

Dirigeants et joueurs sont heureux, le CTT Monthey a re-
trouvé son sourire au sein de la LNA. Il s 'agira maintenant
de confirmer. (Photo NF)

Pour le CTT Monthey, la promotion en LNA est un juste re-
tour aux sources. A nouveau parmi l'élite, les Bas-Valaisans rê-
vent maintenant de retrouver l'aura passée. Les idées et la bonne
volonté ne manquent pas. L'audacieux pari est engagé...

Durant vingt-cinq ans, la petite balle blanche est retombée du
mauvais côté du filet. Mais au CTT Monthey, on a refusé de cé-
der au découragement. Inlassablement, joueurs et dirigeants ont
remis l'ouvrage sur le métier, mettant tout ce qu'il faut de cou-
rage, de sacrifices et d'abnégation pour atteindre cet objectif tant

^^ Pas de chinoiseries, mais Miller?
et bien fait. A Le tennis de table n'échappe pas à la règle. S'il se veut attrac-
nrin quitte le tAf les Hiriceants ae. doivent He lui en donner les movens «Ca

convoité: la LNA. Et ça y est! Cette fois c'est fai
leur quatrième tentative, les Montheysans ont
purgatoire. Désormais, le paradis leur est grand o

D'abord la fête...
Le stamm du club vit des heures chaudes, des heures inoublia-

bles. Diable, une promotion tant désirée, ça ne se susstire pas, ça
se hurle! Et personne ne veut manquer la fête. Ou plutôt, tout le
monde veut participer. «C'est fabuleux», nous lance dans un
large sourire Jean-Pierre Detorrenté, ce dévoué président, élu
voilà vingt ans. «Tout le monde est là. Membres fondateurs,
membres d'honneur, responsables, joueurs, amis et supporters,
tous ont tenu à faire le déplacement de Berne. Une telle solida-

Moniteur de voile de profession, comme par enchantement. «On
photographe de formation, Do- sacrifie du lest prévu pour cette
minique Weibel a fêté ses trente étape au près», disent les équipiers
ans au large du Brésil. «Cro- à Pierre Fehlmann...
quette» occupe à bord d'«UBS- Durant le week-end, le voilier
Switzerland» les fonctions d'ac- suisse* a conservé sa position en
castilleur. Ce solide fusillier de la tête de la course. Il devance de 26
div mont 10 a eu droit au verre de km le bateau américain «Atlantic
l'amitié. Quelques flacons se re- Privateer». Par rapport à ses ad-
trouvèrent sur la table du carré versaires directs. Fehlmann a

div mont 10 a eu droit au verre de km le bateau américain «Atlantic Punta del Este), cette fois il a Division D: 1. «Rucanor Tris-
Pamitié. Quelques flacons se re- Privateer». Par rapport à ses ad- plongé volontairement. En effet , tar» (Versluys/Be), 27,50/44,30/
trouvèrent sur la table du carré versaires directs, Fehlmann a l'équipage a constaté que le voilier 9585; 2. «Equity and Law» (van

remorquait une corde d'une ving- der Lugt/Ho), 28,22/44,08/9624;
r^_>_ ĝ_^_^_^^^_^-̂ ^-_l^_| taine de mètres, accrochée à l'un 3. «Shadow of Switzerland» (Ze-
3ÊmtmmlJmmmUm--m\ m des capteurs de vitesse sous la co- hender/S), 28,40/44,28/9665; 4.

que. Le Morgien a donc plongé «SAS Baia Viking» (Norsk/Dan),
Ptivio Eunvl I IAIW.4 kolfiiA Pour éliminer ce corps étranger, 30,02/45,02/9828.
UIll lO C VCI 1-LIUy U UdllllC qui entravait la marche du bateau.

T • » n j  j  ,,,-, mc. »„ .„„ A .mm . - . „,„ ~ Remontée à bord, cette corde était Les classements des divisions CLa jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf (18 ans^ tête de série: 
N» 

3 a incrustée de Coqmllages e dYpe- et D sont établis en temps com-fait sensation en s'adjugeant le tournoi de Hilton Head Island, dote de iù"",oI,„c mL. ̂ i, ™  ̂ nensé O Thénrlnln*150 000 dollars, grâce à sa victoire en finale sur l'Américaine Chris Evert- ™LJit Jv„ °£,̂  ' 
Théodoloz

Lloyd (31 ans), qu'elle a battue par 6-4 7-5. P0"™.4 
Hart «Shadow of SwitAprès avoir déjà dominé la Tchécoslovaque Hana Mandlikova (N» 2) „H"?|trôBradé aTtroisiè^nê ,„¦¦ ¦ ——.^—en demi-finale , Steffi Graf , classée quatrième joueuse mondiale par la ^"//^ ditS II 

est wai 
aïe I2ZZE2SMBI ^̂ BPWTA, s'est imposée face à Chris Evert-Lloyd grâce à sa plus grande ré- F? L^f, T™ ^àIJJ, K Pn..nm ri'C..„».<.gularité en fond de court. Elle a ainsi remporté son premier tournoi de- % £% 2 îj £ r  Ttullé ™\ f  S0UPe«.d E,Ur0Pe

puis ses débuts sur le circuit féminin, en 1982. ?J*Z e^ Z^ T u  demi-finales
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H° -nt. Mais, apSs uf teî dio""£ Atletico Madrid et Steaua Bu-dans la deuxième manche mais elle n'a pas réussi a résister au retour de f t  ̂ses rits>) et ' sa carest ont remporté leurs matchesla jeune tenniswoman de Bruhl. Les deux joueuses s'affrontaient pour a 

 ̂
P 

à domidle en £ e d>E desseptième fois et Chris Evert-Lloyd n'avait jamais ete battue jusqu'ici. Elle Les itions: clubs. champions. Mais les équipes
et à lea W Tt 

lmP°S6e ""̂  8 * V  ̂ Divi«on A: *' «UBS-Switzer- visteuses polonaise et yougoslave
w;w™ ul

Sj  ICI„„J B:—I= j -mM «„»i». cf»w <- „f mCA /« u *
¦ ,and» (Feblmann/S), 26,53 sud/ semblent avoir gardé toutes leurs

n,™ T W A T̂T ,  ̂?î H n '  ̂ A Steffl„Grff ®?A/3) bat 4J Q2 ' t/à 9430 'to 'd ,w chances le retourChris Evert-Lloyd (EU/1) 6-4 7-5. Double dames, finale: Chns Evert- V . , « Atlantic Prj vatper, (K..tLloyd-Anne White (EU) battent Steffi Graf-Catherine Tanvier (RFA-Fr) ŷ '̂ 26,33/44 25/9456- 3. CouPes d'Europe. Demi-finales
6-3 6"3" «Côte d'Or» (Tabarîy/Be) 27 33/ ^^ c,ubs champions masculins:
Dix jours de repos pour Becker 42,43/9485; 4. «Lion New Zea- Steaua Bucarest - Metaloplastica

T . A n A A ,.̂  m T> ¦ D , « ,• . ,u s. land» Blake/NZ , 27,42/42,46/ Sabac (You) 24-22 (11-11); Atle-
L Allemand de 1 Ouest Bons Becker, finaliste malheureux du cham- 9506. 5 «Drum» (Novak/GB) tico Madnd - Wybrzeze Gdansk

pionnat WCT de Dallas, souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse 27 44/42 45/9610- 6 «Norsk Data (Po1) 24_21 (12-12).
droite et il devra observer une période de repos de dix jours. Selon Ion GB„ (sàlmon/GB) 27 29/45 45/ Coupe IHF: Minaur Baia Mare
Tiriac, son manager, il devrait cependant pouvoir narticiner au tournoi neen " ' ' fRoul - Grosswallstarlt (RFAï 28-
de Monte-Carlo, qui débutera le 21 avril. Division C: 1. «L'esprit 22 (18_1

rite, c'est à peine croyable. Cela dénote en tout cas de la trans-
parence et de la bonne santé du club.» De son côté, Markus
Frutschi, l'entraîneur-joueur du trio roi, renchérit: «J'ai joué du-
rant douze ans à Bâle. Jamais je n'ai connu une ambiance aussi
amicale. Je suis certain que cette mentalité va nous mener très
loin.» Seule ombre au tableau, la commune n'a pas daigné dé-
léguer un représentant.

... puis les projets
Mais bientôt, les flonflons, entonnés par les trompettes de la

renommée vont se dissiper. En président conscient et averti,
Jean-Pierre Detorrenté sait que la fête est éphémère. «Nous
avons plusieurs projets en tête car il s'agit maintenant de popu-
lariser ce sport dans tout le Chablais. Nous devons le rendre plus
crédible et tenter de trouver un impact auprès des médias. Le
tennis de table est un sport très spectaculaire et nous devons at-

sera fait » poursuit notre interlocuteur. «Nous sommes en pour-
parlers avec le troisième joueur chinois ainsi qu'avec Thierry
Miller, le meilleur joueur de notre pays qui évolue actuellement
au Werder de Brème. Nous serons fixés dans le courant de la se-
maine. Mais je crois que nous pencherons pour la deuxième so-
lution.» Aux côtés de Frutschi, de Cherix et de l'Allemand Bur-
gin, l'arrivée de Miller donnerait une fort belle allure et renfor-
cerait singulièrement les prétentions de l'équipe bas-valaisanne.
«Avec Miller, on peut facilement viser le haut du tableau », pré-
cise Frutschi. Alors, rêve ou réalité? Notre petit doigt nous dit
que l'on devrait pencher vers la seconde hypothèse...

choisi une route médiane se si- d'équipe» (Péan/Fr) , 28,21/43,19/
tuant vers le 43e degré ouest. Ses 9624; 2. «Philips Inovator»
adversaires se situent soit plus au (Nauta/Ho), 28,02/43,12/9563; 3.
large, soit plus près de la côte. «Fazer Finland» (Berner/Fin),

Si par deux fois, Pierre Fehl- 28,07/43,11/9561; 4. «Fortuna
mann a été lancé par-dessus bord Light» (Brufau/Esp), 28,41/44,38/
(lors des victoires à Cap Town et à 9676.
Punta del Este), cette fois il a Division D: 1. «Rucanor Tris-
plongé volontairement. En effet, tar» (Versluys/Be), 27,50/44,30/
l'équipage a constaté que le voilier 9585; 2. «Equity and Law» (van
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EN AVANT TOUTES! La motivation de Ripamonti (à gauche) et celle de Piffaretti (à droite)
n'accusent pas de différence. Il faudra chercher ailleurs les compléments propulsant La Chaux-
de-Fonds ou Sion en finale. (Photo ASL)

Programme
de la Soirée
Coupe de Suisse
(demi-finales) 20 heures

Bâle - Servette
Chaux-de-Fds - Sion
Championnat de LNA
20.00 Young Boys - Luceme

CLASSEMENT
1. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
2. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6' 5 47-31 26
6. Luceme 20 9 7 4 39-31 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 20 7 8 6 26-23 22

10. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
11. Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Ch.-de-Fds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

BUTEURS
17 buts: Brigger (Sion).
15 buts: Luthi (NE Xamax).
13 buts: Cina (Sion), Thychosen
(Lausanne).
12 buts: Pellegrini (Saint-Gall).
11 buts: Matthey (Grasshopper),
Lunde (Young Boys).
10 buts: Halter (Lucerne), Zwahlen
(Aarau).

LNB
19.30 FC Zoug - Lugano
CLASSEMENT
1. Lugano 20 15 4 1 53-22 34
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 21 11 7 3 39-18 29
4. Chênois 21 10 8 3 45-31 28
5. Chiasso 21 9 7 5 37-28 25
6. Winterthour 21 10 5 6 44-35 25
7. Bienne 21 7 7 7 34-31 21
8. SC Zoug 21 7 6 8 31-33 20
9. Schaffhouse 21 6 76 8 23-30 20

10. SC Bulle 21 6 7 8 31-37 19
11. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 20 2 8 11 21-38 12
15. Laufon 21 2 8' 11 19-45 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

BUTEURS
21 buts: Vôge (Lugano).
17 buts: Fargeon (Bellinzone), Kurz
(Locarno), Franz (Winterthour).
15 buts: Tlokinski (Chênois).
14 buts: Elia (Lugano).
12 buts: Oranci (Chênois), Engesser
(Schaffhouse), Skov (Winterthour).

CHALLANDES ET
mX F«Sésame ouvre-toi»!

DONZE SOUPIRENT

La coupe, depuis toujours amoureuse des Sédunois, leur a donné rendez-vous sur
le terrain maudit de la Charrière. La Chaux-de-Fonds espère enfin reprendre la
route de Berne. Sion n'a plus gagné chez les «Meuqueux» depuis 1980 et les
Chaux-de-Fonniers attendent depuis vingt-deux ans la saveur d'une autre
finale... Le suspense est total à quelques heures de cette demi-finale romande.

IA 
COUPE c'est le plus ter-
rible des détergents! Elle

¦•f nettoie, nivelle, enlève,
supprime, efface, égalise,
gomme... la différence. La hié-
rarchie disparaît. Il /l'y a plus de
grand et de petit. Tout le monde
a droit à la parole, au «miracle»,
à la joie, à la qualification.

Au stade actuel de la compé-
tition, les demi-finalistes regar-
dent avec convoitise en direction
du Wankdorf. La Chaux-de-
Fonds rêve d'une huitième finale
(la dernière en 1964) et Sion d'un
cinquième trophée après ceux de
1965, 1974, 1980 et 1982...

A la Charrière comme à Tour-
billon, tout le monde vogue déjà
sur un nuage. Or, entre le goût de
la finale et le temps présent, il y
aura pour chacun le match de
l'année dès 20 heures ce soir.

Sion, favori par son football,
ne jouera pas sur du velours.
Toutefois, contrairement à La
Chaux-de-Fonds (favorisé par
l'altitude et l'état du terrain), en
cas d'ennui, il lui resterait le
championnat pour chercher con-
solation.

Au diable les considérations !
Bernard Challandes et Jean-
Claude Donzé, devant la porte du
Wankdorf poussent le même
soupir: «Sésame ouvre-toi.»

«Double importance»
Derrière la Vue-des-Alpes, les

Chaux-de-Fonniers joueront Un
quitte ou double important. Ber-
nard Challandes, leur entraîneur
en est ie premier conscient : «Ce
match sera doublement impor-
tant. Pour le club d'abord qui se

POUR LE MAROC, LE MUNDIAL 1986
PASSE PAR LES BAINS DE SAILLON

On n'a pas souvent l'habitude
de voir évoluer une équipe de
joueurs de couleur en Valais. Et
pourtant, depuis quelques jours,
Saillon-les-Bains est devenu le
centre d'entraînement de
l'équipe nationale du Maroc.
Qualifiée pour le Mundial du
Mexique, cette formation éton-
nante de technique avait envi-
sagé de venir préparer cette
compétition en Suisse. Les diri-
geants du FC Sion ne sont pas
étrangers à la venue des Maro-
cains en Valais. En effet, son
président entretient de bonnes
relations avec la fédération et
certains clubs depuis le transfert
de l'excellent Asiz Bouderbala.
Un coup de téléphone, c'est si
facile, et voilà, la direction de
Saillon-les-Bains a accepté
spontanément d'accueillir les
footballeurs marocains du 11 au
2Q avril, avant leur envol pour le
Mexique. Ainsi, depuis jeudi
dernier, la formation marocaine
a aménagé ses quartiers au cen-
tre thermal, en bénéficiant de
toutes les facilités des installa-
tions sportives. De plus, la com-
mune et le FC Saillon ont mis à
disposition le terrain de football
en le «bichonnant» grâce à M.
Clément Pittet, qui s'est fait un
honneur d'offrir une pelouse en
parfait état. Fitness, sauna, foo-
ting, technique du ballon et phy-
sique sont au programme chaque
jour, sous la direction de leurs
responsables. Ils sont actuelle-
ment dix-huit joueurs, mais ces.
prochains jours, les internatio:
naux évoluant dans des clubs
étrangers rejoindront Saillon,
pour profiter des excellentes
conditions d'entraînement. Fer-
nand Luisier, de son côté, a pris
sa mission à cœur, en jouant
l'homme de liaison avec les or-
ganisateurs du camp. M. Jean-
Daniel Descartes a également
apporté sa précieuse collabora-
tion en offrant des trainings et
T-shirts à l'ensemble de l'équipe.

Quant à MM. André Mabillard et
Gérald Pitteloud, de la direction
du centre, il sont aux petits soins
de l'ensemble de la délégation,
afin que chacun soit satisfait de
son court séjour en Valais. La
commune, par l'entremise de son
président M. Marcellin Fu-
meaux, a envisagé une réception
officielle de la délégation ma-
rocaine pour marquer le passage

à Saillon d'un «qualifie» aux
championnats du monde. Le
Portugal, la Pologne et l'Angle-
terre, formations du groupe ma-
rocain apprendront à connaître
le football exceptionnel des ma-
giciens du ballon.

Deux matches prévus
En remerciement au sympa-

thique accueil valaisan, l'équipe

aë& i

débat dans les difficultés finan-
cières. Aller en finale représen-
terait une belle prime de conso-
lation, car il s 'agit d'une opéra-
tion payante. Cela deviendrait
aussi un réconfort pour l'avenir
du club.

»Aller en finale, c'est ensuite
important pour le football pra-
tiqué et pour les joueurs. Nous
sommes parmi les petits clubs et
l'occasion de disputer une finale
reste une exception. Ici mis à part
Nogues et Mauron, aucun joueur
n'a connu cette émotion et cette
récompense. Pour tous le rêve

JjlV Par Jacques
r"K îvianeinoz

trottine dans la tête et mobilise
une grande motivation.

»La coupe peut nous apporter
les joies que le championnat re-
fuse  aux petits. L'exploit est à
notre portée.»

Le club a fait recours contre la
suspension de Hohl. De ce fait,
La Chaux-de-Fonds disposera de
tout son contingent pour affron-
ter Sion.

Donzé, philosophe
Le match de samedi soir a fait

plaisir au public de Tourbillon.
Jean-Claude Donzé a apprécié,
lui aussi, le spectacle Sion -
Grasshopper: «Dans l'optique de
la demi-finale de coupe, la co-
hésion démontrée par l'équipe ne
peut que me satisfaire. Je sais que
tout le monde est en forme.

»Malheureusement, je ne
pourrai pas utiliser les services de

marocaine a accepte de disputer
deux matches cette semaine sur
le terrain de Saillon. Tout
d'abord , ce soir mardi à 18 hl5,
c'est le FC Martigny-Sports qui
donnera la réplique aux Maro-
cains, alors que jeudi à la même
heure, c'est TES Malley qui sera
opposé aux visiteurs étrangers.
Une somme modique sera per-
çue pour ces deux rencontres.

Pittier. Blesse a un genou, il cé-
dera sa place à Mathieu. Par
contre, j 'espère récupérer Four-
nier et Piffaretti. B lessés, ils
avaient été remplacés en cours de
match samedi.

«Que ce soit une demi-finale
de coupe 'ou une rencontre de
championnat, cela reste toujours
un match de football. On joue
pour gagner.

»A la Charrière, il importera de
maîtriser l'événement pour qu 'il
demeure un match de football. Il
faut  être prêt à affronter l'évé-
nement en se concentrant sur
l'organisation, en se rappelant
nos qualités et en les utilisant.

En fait, au niveau de la com-
p étition, le nom de l'adversaire
est moins important. On peut
perdre ou gagner. En pensant à
nos déboires précédents à la
Charrière, je conclus avec une
phrase d'un philosophe: «Bon ne
peut jamais tromper quelqu 'un
tout le temps.». Même au casino
on ne perd pas éternellement...»

Les équipes probables
La Chaux-de-Fonds: Lâubli;

Wildisen; Hohl, Bridge, Capraro;
Baur, Meyer, Nogues, Ripamonti;
Payot, Mauron.

Remplaçants: Fracasso, Tac-
chella, Racine, Renzi, Huot, Sch-
waar.

Sion: Mathieu; Sauthier; O.
Rey, Balet, Fournier; Piffaretti,
Débonnaire, Lopez, Bouderbala;
Brigger, Cina.

Remplaçants: Pascolo, Bonvin,
Perrier, F. Rey, Brantschen.

Espérons qu'un nombreux pu-
blic viendra assister à ces
exhibitions qui, sans nul doute,
méritent d'être suivies avec at-
tention. Il y aura du beau sport
sur le terrain de Saillon. Et qui
sait, le Maroc sera peut-être la
révélation du Mundial 86! Alors
pour le Valais et Saillon, une
telle publicité est bénéfique.

(Peb)
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• La Patrouille
des Glaciers d'abord

• La Fête cantonale
des guides ensuite

VERBIER (gram). - Jour J-5 pour la fameuse Patrouille
des Glaciers. En attendant le coup d'envoi de cette presti-
gieuse épreuve alpine dont l'arrivée se jugera dimanche à
Verbier, les responsables touristiques de la station ba-
gnarde conviaient, hier, la presse à une triple présentation:
la Fête cantonale des guides; le programme estival verbié-
rain, ainsi que les projets à court terme de Téléverbier. Des
projets qui passent notamment par l'installation d'un nou-
veau téléphérique entre La Chaux et le col des Gentianes.

C'est donc la section des Dran-
ses qui aura cette année le privi-
lège d'orchestrer la Fête cantonale
des guides. Cette vingt-cinquième
édition se déroulera les 28 et 29
juin , à Verbier. Pour marquer ce
quart de siècle d'existence, les or-
ganisateurs ont prévu, entre au-
tres, un grand cortège folklorique
réunissant près de cinq cents fi-
gurants. A cette occasion, cinq
chars défileront, le dimanche 29
juin dès 14 h 30, dans les rues de la
station. Ils représenteront quel-
ques-unes des activités auxquelles
se livrent les professionnels de la
montagne lorsqu'ils n'accompa-
gnent pas des clients. Ainsi verra-
t-on, par exemple, un char sym-
boliser le métier de fromager, un
autre celui de gardien de cabane
ou d'ouvrier dans une centrale hy-
dro-électrique.

Président du comité d'organi-
sation, M. André-Bernard Gross a
par ailleurs souligné que la section
des Dranses avait porté son choix
sur le guide disparu Robert Ballay,
de Bourg-Saint-Pierre, pour fi-
gurer sur la traditionnelle médaille
souvenir remise à tous les parti-
cipants de la manifestation.

Signalons encore pour clore ce

A n'en pas douter, le tournoi international de tennis de Verbier
constituera le point d'orgue de la saison estivale. Avec la présence
de Nystrôm, Leconte, Forget et Giinthardt, les organisateurs en-
tendent frapper un grand coup. Dotée de quelque 250 000 francs
de prix, cette compétition se disputera les ler, 2 et 3 août au centre
polysportif de la station.

Parmi les autres manifestations sportives, mentionnons un con-
cours international de pétanque (5-6 j uillet) auquel participeront
deux anciens champions du monde, ainsi qu'un tournoi de hockey
sur glace (22-23-24 août) qui verra s'affronter des équipes de li-
gues nationales A et B.

Sur le plan culturel, expositions, concerts, f i lms se succéderont
à un rythme soutenu tout au long de l'été. Sans parler des grands
classiques comme les deux kermesses de Verbier, les promenades
accompagnées, les sorties botaniques ou encore les cours d'aqua-
relle.

Il en faut , c'est bien connu, pour tous les goûts. Et de ce point de
vue-là, le programme concocté par Eddy Peter et ses collabora-
teurs ne manque pas de saveur.

2e MEMORIAL STRAGIOTTI

Du billard !
MARTIGNY (gram). - Les parti-
cipants au 2e Mémorial Raymond-
Stragiotti organisé samedi par le
Club de billard de Martigny se
sont livré une lutte au couteau.
Après dix heures de compétition
pratiquement sans interruption, les
tapis verts du Central avaient
rendu leur verdict: 1. Jean Dujan-
court; 2. Jean-Jacques Travaglini;
3. Philippe Stragiotti. Les concur-
rents devaient, par handicap, lutter
sur trois fronts: à la libre, à une et
trois bandes. «La logique n'a pas
été bafouée» , commentait un spé-

remise des prix effectuée par M. uerala uoerti. ue gauche a
droite, Jean Dujancourt, Jean-Jacques Travaglini et Philippe
Stragiotti.

chapitre que la chorale des guides
sera cette années remise à l'hon-
neur. Il paraît même que l'on ré-
pète «sec» du côté de Verbier....

Du nouveau
Téléverbier maintenant. La

grande entreprise bagnarde entend
poursuivre sa politique de moder-
nisation, tout en étendant davan-
tage encore son réseau de remon-
tées mécaniques. Prochain objec-
tif: la mise en service d'un télé-
phérique entre La Chaux et le col La cabane du Mont-Fort: c'était hier en marge de la conférence de presse des milieux touristiques verbiérins
des Gentianes. L'installation fonc- __^^^^^^_^^_^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂donnera à partir de l'hiver 1987- .- -
1988. Elle pourra transporter 1200
skieurs à l'heure. L'investissement
total devrait tourner autour des
20 millions de francs.

A plus long terme, Téléverbier
prévoit , entre les Ruinettes et les
Attelas, la construction d'une té-
lécabine qui sera le prolongement
logique de Médran I,. en fonction
depuis l'hiver 1984.

«Ce projet a naturellement pour
but de résoudre l'épineux pro-
blème des files d'attente durant les
périodes de pointe», devait no-
tamment relever le chef du per-
sonnel. M. Gaston Barben.

cialiste à l'issue des épreuves.
Seule relative contre-performance,
celle de René Abbet. Le tenant du
trophée ne termine en effet qu'au
cinquième rang.

Par ailleurs, trois autres tournois
se sont récemment disputés au
sein du club octodurien. Le chal-
lenge Ferrero a été remporté par
Jean-Jacques Travaglini; le chal-
lenge BCV est revenu à Mario
Conversano; enfin , le challenge
Robert Keim a été attribué à Phi-
lippe Stragiotti.

3e TOURNOI DE CURLING DE VERBIER

VERCORIN
TRIOMPHE
VERBIER (gmz). - Après Torgon
et Zermatt l'an dernier, Vercorin
et son skip Jean-Claude Renggli
ont permis au Valais de conserver
cette année encore la coupe de ce
tournoi international de curling de
Verbier. Disputées sur les pistes
du centre polysportif verbiérin , ces
joutes réunissaient les meilleurs
spécialistes du pays avec une im-
portante participation étrangère,
venue de France surtout.

Vercorin grand vainqueur
Le week-end dernier, Vercorin

est donc venu à bout des trente-six
équipes en remportant toutes ses
rencontres avec un total de
26 ends vainqueurs et cinquante
pierres. L'équipe de Vercorin était
composée du skip Jean-Claude
Renggli, de Francis Apothéloz,
Hans-Ueli Sommer et Pablo Nan-
zer. Elle devance, dans l'ordre,
Versoix, Zermatt le vainqueur de
l'an dernier, Saint-Gervais, Gstaad
et Genève-Molard.

Les trente-six formations en
présence se sont donc partagé la
somptueuse planche de prix éva-
luée à près de 40 000 francs. M.
Roland Lovey, président du co-
mité d'organisation du Curling-
Club Verbier s'est d'ailleurs dé-
claré fort satisfait de la participa-
tion et du déroulement de cette
manifestation dont l'ampleur
croissante ne va pas sans réjouir
les instances touristiques locales.

Mais voici en bref le classement
final de cette compétition: 1. Ver-
corin (skip Jean-Claude Renggli)
10 points; 2. Versoix (Eddy Délia
Giacoma) 8 pts et 25 ends ; 3. Zer-
matt (Walter Bielser) 8 pts et
24 ends; 4. Saint-Gervais (Domi-
nique Benier) 8 pts et 24 ends; 5.
Gstaad-Sweepers (Thomas Burki)
8 points et 20 ends; 6. Genève-
Molard (Laurent Schwapp)
8 points et 19 ends.

Conservatoire de Martigny
Audition d'élèves
MARTIGNY. - La section marti-
gneraine du Conservatoire can-
tonal de musique va organiser une . W 3§É lalP^audition d'élèves qui aura lieu I L *  «as^.,
jeudi prochain 17 avril à 20 heures xnMnPi  iccc
dans la grande salle de l'Hôtel de Ce 15 avril 1986, les togénaire. ~ ¦ ~^} ^~~co
Ville. époux Henri et Germaine Au début de sa carrière, A GAZON

Cette audition - d'une durée Imboden-Scheurer fêtent M. Imboden rencontre, pour Le choix le plus vaste des
approximative d'une heure - est lems mces d>or originaire la vie, Mlle Scheurer, fi l le offres a mini-prix

b^'ÏSÎXiJiu?élèves'ie de Saint-Nicolas, M. Im- du chimiste cantonal de - MEUBLES
Mme Suzy Moreillon (piano), de boden a passe une partie l époque. DE JARDIN
M. René-Alexandre Aeby (gui- importante de sa vie pro- Entoures de leurs filles et Voyez notre exposition,
tare), et de Mlle Laurence Mathey fessionnelle au siège se- petits enfants, M. et Mme
(flûte) de donner un large apeçu danois de la BCV. Très at- Imboden jouissent d'une m̂' TTZmlL,... /JNde leur talent. Ces artistes en herbe taché à la capitale, il en agréable retraite depuis f  Ê j £ /U%i lB*4* ^*** |interpréteront des œuvres de Jean- parcourt tous les jours les p rès de seize ans. I mf /  SA J
Sébastien Bach , de Mozart de r discipline 'de marche Nous leur souhaitons en-  ̂ y

Schaan
0"68' ^d'Mp azï «"'.< « donne pour main- core de belles années de 026/ , 21 26, Martlgny ,

d'Aguado et de Paradiesi. Invita- ^nir une forme d'alerte oc- bonheur commun. 025/71 3416, Monthey
tion cordiale à tous. V J I 3&-74i5_

Le quatuor vainqueur (Vercorin) en compagnie des sponsors et organisateurs de ce 3e tournoi inter
national de curling de Verbier.

NOCES D'OR
pour Henri et Germaine Imboden

Mardi
6.00 La première de la Radio

Suisse romande.
18. Les informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages
19.00 Onda azzurra.
19.30 Discomanie avec Jean-Paul

et Stéphane.
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Entreprise de chauffage, ventilation et sanitaire

cherche
pour son département chauffage

monteurs en chauffage  ̂ i i monteur en chauffage warst collaboratrice
mgnOnS I cl",a^, travailler s?ul' 9ue nous cherchons.
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTfJ

JEUNE HOMME
18 ANS
école de commerce
privée
CHERCHE PLACE
à SION
comme

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 mmÀ - .:-.*m-.--fi-.MÊm * \ A9ence générale pour
vyiniGrinUr l'assurance familiale

VIS M. Franz Rubln
I ¦ ' Bâtiment Métropole

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

36-432

APPRENTI
DE
COMMERCE
Tél. 027/22 02 30

Restaurateur
du centre du Valais
cherche couple de
métier pour rempla-
cer patron. Condi-
tions intéressantes.

Faire offre sous
chiffre PP 351266 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

Le bar La Bohême à
Châteauneuf-Con-
they cherche

2 serveuses
Suissesses ou per-
mis B.
Entrée début mai.

Tél. 027/36 38 28.
36-300747

cherche
barmaid
de métier
tout de suite.
Bons gains pour
personne capable.
Tél. 022/61 83 47
ou 022/61 35 00.

22-85704

Cherchons pour ré-
gion Nyon

jeune
Suissesse
pour garder deux
enfants et aider au
ménage. Nourrie,
logée.
Tél. 022/20 40 40
ou 022/69 11 78.

18-306957

Entreprise vaudoise
de ferblanterie,
couverture et sani-
taire cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir

ferblantier
couvreur
appareilleur
S'annoncer au
022/67 16 84 ou

6143 38
(heures des repas).

22-85656

JHÎr ,̂* t/C/OV/ i
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Urgent, nous cherchons

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN méc. gén.
SERRURIER
MAÇONS
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées dé contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthev. 5, pi. Tùbingen-Le Cerf , 025-7176 37
Memfte du S\ndicat professionnel FSETT

Vous êtes de langue maternelle française, alle-
mande ou italienne et avez de bonnes connaissan-
ces des deux autres langues,
vous cherchez une activité variée et dynamique et
appréciez les horaires irréguliers,
vous êtes alors la

Entreprise à l'avant-garde dans le
VI lafl secteur de la distribution automa-

1 tique de ravitaillement

cherche, pour compléter son équipe

technicien
de service après vente
Mécanicien électricien ou mécanicien avec con-
naissances en électricité.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes
notions de l'autre langue.

Nous exigeons une excellente présentation, le goût
pour les contacts avec la clientèle, âgé de 25 à 35
ans et domicilié sur l'axe Monthey-Martigny.

Bonne rétribution, place stable, avantages sociaux,
voiture de service.

Veuillez adresser vos offres complètes à SELECTA
S.A., route de la Chaux 2,1030 Bussigny.

Tél. 021/89 45 55.
1021



' ÉCOLE DE NURSES DE LA PROVIDENCE A SIERRE

Vingt et une nouvelles nurses

La volée 1985-1986 d.e l'école de nurses de la Providence à Sierre.

SIERRE (bd) - Considérée en Valais voire ne le reconnaît pas, contrairement à l'Etat Francine Crétin, Soulce (Jura); Caroline
en Suisse comme une des plus sérieuses et du Valais. C'est d'ailleurs le chef du Dé- Dietlin, Prilly (Vaud) ; Anne Dupré, Bulle;
des plus efficaces écoles du genre, l'école parlement de l'instruction publique, le Carole Germanier, Vercorin; Sylviane
de nurses de la Providence (Clinique conseiller d'Etat Bernard Comby, qui le Grandjean , Moiry (Vaud) ; Anouck Jacqué-
Sainte-Claire) a une fo is de plus «produit» paraphe. Quant à la remise dudit certificat, rioZ j Martigny; Sylvie Jeanbourquin, Mou-
sa volée de nurses. Elles sont vingt et une elle a ete présidée par le directeur de la Ch- tier (Jura) . Sylvie j0tterand , Perroy (Vaud) ;
cette année à avoir subi avec succès leurs nique Sainte-Claire, M. Gérard Theodo oz. Anne.Marie Kottelat, Mervelier (Jura) ; Co-
examens de diplôme, après douze mois de Nos félicitations et nos vœux de pleins Ruon gie  ̂Naef
cours et six mois de stages professionnels succès vont donc aujourd hui a Mlles Ber- Nathalie Roduit Fullv Fran-
menés à bien soit dans des établissements nadette Bagnoud, Chermignon; Laurence £*«  ̂ • *at™'e *°Û™'renc Schoe!
hospitaliers sierrois, soit dans des familles Bitz , Grône ; Yvette Brunner , Peney-le-Jo- Ç<»se Saiilen, Martigny Florence Schoep
directement. A propos de diplôme, on si- rat (Vaud) ; Barbara Buchs, Lausanne ; Ca- fer , Lausanne; Nathalie Tissot, Montreux et
gnalera que, curieusement, la Croix-Rouge therine Chételat, Montseveher (Jura) ; Miranda Zuber , Sierre.

Maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires diplômés

Sauvegarder le registre professionnel
L'association valaisanne a tenu

son assemblée générale ordin aire à
Grône, sous la présidence de
M. Georges Bianco de Conthey.

Précisons que cette association
est ouverte aux professionnels de
la ferblanterie et de l'installation
sanitaire, titulaires de la maîtrise
fédérale uniquement.

Les buts que cette association se
propose de réaliser sont le perfec-
tionnement professionnel, l'exten-
sion importante et progressive du
nombre de professionnels titulai-
res de la maîtrise fédérale , le per-
fectionnement continu et la sau-
vegarde du registre professionnel.

Dans cet ordre d'idée, l'assO'ria-
tion eut le plaisir de compter n euf
nouveaux titulaires de maîtrise
durant ces deux dernières années.
Actuellement plus de vingt can-
didats se préparent aux examens
correspondants.

Amour, quand tu nous tiens,
SION (wy). - Un demi-siè-
cle en duo, mais toujours de
la tendresse et de la com-
plicité dans leurs yeux
quand ils échangent un re-
gard... Le mariage, c'était il
y a cinquante ans. Mais
l'amour vieillit bien pour ce
couple de Tous-Vents, Jo-
seph et Angeline Zufferey,
qui fêtaient dimanche leurs
noces d'or.

1935... Josep h Zufferey
est un sportif anniviard.
Avec le ski-club de Chan-
dolin, il participe à un con-
cours de ski à Suen. Pre-
mière descente, une chute,
l'infirmerie avec une cla-
vicule cassée... Angeline
Moix habite Saint-Martin,
s 'occupe de l'infirmerie lors
de ce fameux concours.
Deux yeux rieurs se pen-
chent sur le blessé... Pour
Joseph, après le coup dur,
c'est le coup de foudre !
Quinze mois p lus tard ils
convoleront en justes noces.
Le «13» porte-bonheur...

Nés en 1913, domiciliés au N13 de Tous-Vents, mariés un 13 avril, des noces d'or fêtées au 13 étoiles...
Un chiffre qui semble porter bonheur au couple sédunois. Pour les enfants , on s 'arrêtera un peu avant.
Dix descendants, dont huit filles et deux garçons, c'est déjà une belle famille, d'autant plus que dix-huit
petits-enfants sont venus animer la vie du couple jubila ire.

Une vie tout en rose? «Les moments difficiles existent aussi, reconnaît M. Zufferey. D'ailleurs, quand
on vient au monde, on commence bien par p leurer... Mais lorsqu 'on est deux à partager les peines comme
les joies, c'est tout à fait supportable... »
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A noter que- l'association entre-
tient des relations étroites avec
différents services de l'Etat ainsi
qu'avec l'Association suisse des
maîtres ferblantiers appareilleurs,
association qui a développé ré-
cemment ses moyens d'enseigne-
ment professionnel continu et qui
contribue également par des som-
mes très importantes au perfec-
tionnement professionnel.

Le Dr Mohr, directeur de l'as-
sociation suisse, était également
présent à cette assemblée et ex-
posa les problèmes de l'heure.

Précisons également que cette
association, par l'un de ses mem-
bres Erwin Lauber (qui est éga-
lement membre du comité direc-
teur de l'association suisse), pré-
side la commission des cours d'in-
troduction. A noter encore que
M. Denis Pot est chef expert aux
examens de fin d'apprentissage et

Cinquante ans de vie commune, un amour sans rides

que MM. Jean-Michel Rossa et
Bernard Anex de Martigny fonc-
tionnent comme enseignants spé-
cialisés au centre de formation des
candidats à la maîtrise pour la
Suisse romande à Lausanne.

L'assemblée applaudit l'adhé-
sion à l'association de l'importante
entreprise Christinat et Courtine à
Sion, et de MM. Freddy Savioz et
Jean-Luc Walpen, nouveaux titu-
laires de la maîtrise fédérale .

Ce fut l'occasion de féliciter et
de remettre un cadeau souvenir à
MM. Bessard et In Albon, égale-
ment nouveaux titulaires de la
maîtrise fédérale.

Après l'assemblée, les partici-
pants bénéficièrent du bienveillant
accueil de la commune de Grône,
représentée par son président Guy
Bruttin, à la maison communale
de Grône.

Après Lens, Chermignon, Montana et Randogne

Une section
MOLLENS (bd). - Très actif au
niveau du district de Sierre, le
Parti radical démocratique (PRD)
vient de se doter d'une nouvelle
section locale dans la Noble-Con-
trée. C'est à Mollens en effet que
s'est constituée tout récemment
cette nouvelle branche à l'arbre
important du mouvement régional
radical.

Cette section s'inscrit donc
comme la cinquième à avoir "vu le
jour dans la contrée puisque Lens,
Chermignon, Randogne et Mon-
tana l'avaient précédé en ce sens
durant ces deux dernières années.

A Mollens, la jeunesse constitue
la principale caractéristique du
PRD local. Un parti qui, en pré-
sence de quelque 60 personnes,
dont MM. Bernard Comby, con-
seiller d'Etat, Charly Devanthéry,
président de l'Association radicale
du district, et Victor Berclaz, pré-
sident de la ville de Sierre et dé-
puté au Grand Conseil valaisan,
s'est donc officiellement doté de

Toute l'histoire
du cirque
à Etoy
(s.v.) - Le centre de l'habitat
d'Etoy accueille, jusqu 'à la fin du
mois d'avril, une exposition qui
relate l'histoire et la vie des gens
du voyage : des affiches, des cos-
tumes, des programmes et des ac-
cessoires de cirque, ainsi qu 'une
série de maquettes dont certaines
ont exigé plus de 5000 heures de
travail, avec chapiteau, public, ar-
tistes et animaux en piste, sans
oublier l'immense parc de véhi-
cules. Quant à la ménagerie, elle
ne peut, hélas, accueillir que des
animaux aussi vrai que nature
mais en fourrure ou en peluche.
Une vidéo sur les jeux du cirque
supplée à ce statisme, ainsi que le
chapiteau du cirque Helvetia ,
dressé sur le parking, qui présente
à raison de quatre matinées et de
cinq soirées par semaine, un spec-
tacle comprenant des numéros de
jongleur, de contorsionniste,
d'antipodiste, d'illusionniste, de
trapéziste et celui d'un clown mu-
sical.

A noter que le public peut se
procurer à l'information du centre
des bons de réduction sur le prix
des entrées au cirque Helvetia qui
se produira jusqu'au 7 avril. Quant

L'ecu d'or au centre
de la forêt de Finges
SIERRE (am). - L'ecu d'or
1986 servira cet automne la fo- A
rêt de Finges. Du 24 au 27 sep-
tembre prochains, les écoliers
valaisans seront chargés de sa
vente.

L'intérêt de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
à l'égard de la pinède sierroise
n'est pas récent.

En 1982, la LSPN élaborait
un plan de protection de Fin-
ges qu'elle adressait aux auto-
rités cantonales, communales
et bourgeoisiales. Il s'agissait
alors d'un inventaire des va-
leurs naturelles du site, des at-
teintes portées à celui-ci par les
hommes ainsi que des projets
de développement et d'équi-
pement de la région.

Ce plan de protection pro-
posait également des solutions
à tous les conflits recensés ou
potentiels. Bref , un précieux
outil de travail qui permettait
aux discussions de s'engager.

Car, selon la LSPN, Finges
mérite un effort particulier qui
ne doit pas peser uniquement
sur les épaules des communes
voisines.

En pratique
1986 voit donc la mise en

pratique des idées contenues
dans ce plan. Autrement dit ,
les pourparlers entre la ligue et
les propriétaires ou usagers de
Finges se succèdent. Une meil-
leure compréhension mutuelle
en découle déjà.

Le plan comprend en outre
des études de faisabilité tou-
chant certains projets. Ouverts,
ces dossiers sont actuellement
bien ,entamés. Ainsi, l'inonda-
tion d'une forêt, le recreuse-
ment des étangs asséchés, une
gestion du Rhône respectueuse
de la nature, sont autant de su-
jets traités aujourd'hui.

Pour mener à bien toutes ces
recherches, des fonds sont évi-
demment recherchés. De
même, les moyens juridiques
de garantir l'avenir du site
sont-ils à l'étude.

radicale fondée à Mollens
statuts ainsi que d'un comité di-
recteur. Ce dernier se compose de
MM. Jean-Marc Papilloud, prési-
dent, Paul Clavien, vice-président,
José Clavien, secrétaire, Patrice
Berclaz, caissier, Raphaël Berclaz,
et Mmes Brigitte Spahr et Fran-
cine Crettol, membres.

Avant la création du PRD local,
la commune de Mollens et ses
quelque 300 votants donnaient
leurs voix soit au PDC, soit au PS,
soit encore à des individus plus
que des couleurs politiques. Les
radicaux agissaient en fait de ma-
nière officieuse sous cette appel-
lation. Désormais, Mollens compte
trois forces politiques.

La constitution de la section
provient d'une évidente propen-
sion radicale à vouloir, en quelque
sorte, mettre de l'ordre dans les
fameux partis de famille, tels
qu'on les connaît dans la région et
- exemple frappant - à Chermi-
gnon.

L'année d'avant, une section
«Haut-Plateau-Noble et Louable
Contrée» des jeunesses radicales
valaisannes avait elle aussi été
constituée. Et c'est sous son im-
pulsion et celle des autres PRD
locaux récemment créés que les
Mollensards ont su à leur tour em-
boîter le pas. Le député suppléant
Alphonse Berclaz de Mollens y a

Programme 1986 de la section militaire de Sierre
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: après-midi, 4.5: matin, 30.5: après-midi, 31.5: ma-

tin, 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.
Chippis: 12.4: après-midi", 3.5: après-midi, 4.5: matin.
Chalais: 19.4: après-midi, 8.6: matin.

Tirs en campagne
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, a 8 h 3C
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également et largement contribue.
Dans leurs allocutions de cir-

constance, les invités d'honneur de
l'assemblée constitutive ont tous
tenu à souhaiter plein succès à la
jeune équipe radicale de Mollens.
Le conseiller d'Etat Comby en a
profité pour rappeler comment
Sierre avait pu obtenir «son» école
de tourisme et comment la cité du
soleil devrait être dotée prochai-
nement d'une école d'ingénieurs
ETS. De son côté, M. Devanthéry,
à la veille de démissionner de la
présidence de l'Association radi-
cale du district de Sierre, a dit
combien il avait été comblé, du-
rant son mandat , par les créations
successives de sections radicales
locales dans le district. Enfin, M.
Berclaz, en adressant ses vœux
aux Mollensards, a parlé des «pro-
blèmes» engendrés par le passage
à Sierre de la N 9. Il a déploré le
jeu de certains mouvements poli-
tiques dans ce contexte si parti-
culier et propre à déchaîner les
passions.

On notera pour conclure qu'au-
cun conseiller mollensard n'a ré-
pondu à l'invitation personnelle du
comité provisoire du PRD de l'en-
droit. Une absence «in corpore »
qui a été assez mal ressentie par
les participants à cette assemblée
constitutive...

D'où le sens de l'écu d'or
1986, pièce maîtresse de cette
initiative. Les fonds attendus
cette année devraient permet-
tre de financer plusieurs réa-
lisations. Elles vont de la créa-
tion d'un sentier nature et
l'édition d'une brochure guide
au recreusement des étangs
asséchés.

Les sommes récoltées favo-
riseront également la restruc-
turation du Rhône et la con-
servation des biotopes tempo-
rairement inondés.

Tracteur des forêts
Parallèlement à la vente de

l'écu d'or, la ligue contacte les
milieux économiques (indus-
tries, banques, etc.) en vue
d'obtenir un don substantiel.

Pour Finges, elle projette de
faire offrir un tracteur forestier
intercommunal. L'engin de-
vrait permettre un meilleur en-
tretien de la pinède, de ma-
nière à réduire sensiblement le
danger d'incendie.

En échange de ce don, la
LSPN prie les bourgeoisies bé-
néficiaires de discuter avec elle
de la gestion forestière, de sou-
tenir son projet de fermeture
des routes au trafic privé et
d'accepter les niesures propo-
sées pour l'entretien des
étangs.

Finalement, ces démarches
tendent toutes vers un but uni-
que: sauvegarder et protéger ce
joyau naturel valaisan. Un site
qui, avec la Grande Cariçaie à
Neuchâtel, demeure l'un des
milieux naturels suisses de
toute première importance.

Du 24 au 27 septembre pro-
chains, l'écu d'or 1986 circu-
lera, principalement par le
biais des écoliers. Mais des
commandes privées peuvent
être adressées directement à
Vente de l'écu d'or, case pos-
tale, 8032 Zurich.

Finges mérite bien la contri-
bution de chacun!
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A la pointe du progrès, dans chaque
catégorie. JZ^ ẑ

Les compactes de classe
professionnelle:
Un volume de dactylographie moyen n'implique pas
nécessairement une machine à écrire aux possibilités limi-
tées. C'est cela que propose Canon.
Dans son modèle AP-150 par exemple : De conception com-

pacte et d'une esthétique par
fait

La gamme des normales
Aux secrétaires de haut niveau, ou à celles qui cherchent â le
devenir, Canon propose un éventail complet de machines à
écrire répondant à tous les besoins.

L'AP-360, par exemple: Imbattable

:tte machine abrite
itomatismes sur-
ants tout en propo-
it de nombreuses
Dossibilités de pro-
, grammation. Elle
m mémorise jusqu 'à

2000 caractères , capa
cité pouvant être portée

à 10000 en cas de
îécessité.

dans sa catégorie, en ce qui con-
cerne les performances. Les para

X graphes, mises en page et texte
éL\ répétitifs sont enregistrés très :

^^Zs^  ̂ ' une machine courante surpassant de
- '* loin de nombreux modèles de haut de

gamme.

plement, dans une mémoire pou-
i. vant contenir 12 pages de texte.
B) Ce qui, en combinaison avec
"r ses nombreuses fonctions

automatiques, sa rapidité
et son agrément d'emploi, en fait

La gamme Deluxe
La technologie de pointe au service des gros besoins. C est cela, le prin-
cipe de Canon pour la catégorie supérieure .
Le modèle AP-560, par exemple : Cette machine se rapproche plus du trai-
tement de texte que de la dactylographie. Avec sa mémoire dont la capa- -
cité peut être élargie à 32 pages, elle se joue des questions de mémorisa-

tion et de modification. Son microproces-
iiiiiii iiiiHllP"*1 niiiiiiiiiii ni iTi seur ProPose des fonctions telles que la

.-««flfia iS1 '-^ËîïÎÉrav numérotation des pages , la justifica-
JIII |iiÇ°* ÉilpESB WmŴ m^^ 

tion , les retraits , etc. Jamais aupara-
mËm ' '

^-etaèl^Slk vant , la dactylographie n 'a été à

Canon
Technologie de pointe, de A à Z

Aarau: Bemer Buromaschinen AG , 064/24 70 60. Affoltern a/A: Buro Kunz AG , 01/7616124. Aigle: Amiguet Martin SA, 025/26 53 53. Arth: Inderbitzin Biiromaschinen,
041/82 4216. Baar: Walter AG , 042/317131. Basel: Brender AG, 061/42 69 87, K. Kaufmann Buromaschinen , 061/22 2117, Vôgtli Burotechnik AG, 061/351120.
Bellinzona: Giorgio Regusci , 092/26 26 66. Bern: Muggli & Co. AG , 031/25 2333. Biel: Hofer Buromaschinen, 032/22 0611, Muggli & Co. AG, 032/22 53 21.
Bremgarten: Rufma AG , 057/ 335312. Carouge: Naville SA, 022/435600. Chaux-de-Fonds: Tibo SA, 039/283728. Chur: Conzetti AG, 081/22 1561. Delémont: Tibo SA
066/2233 13. Dietikon: Peter Specker Bûroautom., 01/74087 20. Fribourg: G. Zamofing, 037/2289 62. Genève: buro 2000, 022/32 06 14, Markor SA, 022/33 6120.
Gland: Guy & Morisot , 022/643033. Interlaken: E. Schaffner, 036/2274 47. Kaiseraugst: TDK Kunzli , 061/8336 36. Lausanne: Amiguet , Martin SA, 021/372955.
Locarno: Renato Ferrari, 093/316115. Lugano: Dick & Figlio SA, 091/235151. Luzern: Armag Buromaschinen AG, 041/4402 55, Donnini AG, 041/230476 , Helfenstein
& Bûcher AG , 041/22 1343. Martigny: M. Gaillard et Fils SA, 026/2 2158. Neuchâtel: Orma J.B. Leuenberger, 038/3162 42. Porrentruy: Tibo SA, 066/66 4474.
Schaffhausen: Bùmotex AG, 053/527 47. Schmerikon: Stossel Buropraxis , 055/86 2350. Sierre: Félix Machines de Bureau , 027/550835. Solothurn: Buromaschinen AG
065/22 4533. St. Gallen: Birmele AG. 071/22 62 20. Markwalder AG. 071/22 5931. Uster: Burki Fachhandel AG. 01/9404555. Vaduz: Buro-Oraanisation AG. 075/2 46 40.
Winterthur: : Schober & Besmer, 052/23 55 90. Zofingen: Bachmann & Michel AG, 062/5146 83. Zurich: Armag AG Buromaschinen, 01/2110133, Bolliger & Thomann ,
01/403192 , Robert Oesch Buromaschinen , 01/242 4025 , Peter Burotechnik AG , 01/242 92 22.

:e point simple et efficace. Au
.besoin , ces machines peuvent
I être branchées, via un

interface sériel à un micro-
ordinateur ou à tout élément

bureautique qui verra le jour
ltérieurement.

Ây.m\®dB6Le champion de la communication
Canon - Fournisseur officiel , Mexico 86

¦ Conclusion
T'aimerais me faire une idée précise des différentes gammes

I 
Canon.
Veuillez me faire parvenir une documentation détaillée

I 
concernant les modèles
D AP-100/AP-150 D Veuillez m'appeler afin de convenir

I D  AP-210/AP-360 d'une démonstration,

D AP-410/AP-560 
SanS en^

ement de ma 
P^

| Nom 
I Firme 

I
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone

B Prière de renvoyer ce coupon à Robert Gubler S.A., Industriestrasse 14, 8305 Dietlikon ou au spécialiste
^L ^ 

de machines de bureau de votre convenance.

Martigny : M. Gaillard et Fils SA, rue du Grand-Verger 12,
Tél. 026/2 2158
Sierre: Félix Machines de Bureau, rue Rainer-Maria Rilke 4,
Tél. 027/55 08 35
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1) cp fus H/164 J. M . H M .
2) cp fus III/164
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de
suivants:

1) Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: Les Pesenes, La Creusaz NW Les Marecot
tes.
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: La Creusaz, Frête-du-Parc, Le Luisin (exclu)
Les Fleuriers, point 1972,1, point 1811, La Creusaz.
Coord 564800/107600.

2) Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zone des positions: Fénestral NW Finhaut.
Zone dangereuse: pointe de la Rionde, dent de Fénestral, col de
Fénestral , point 2678, rochers Rouges, point 2553, col. du Bel-
Oiseau, point 2261,2, Fénestral, pointe de la Rionde.
Coord 562000/104500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone î) 026/6 15 78; 2) 026/
4 71 01.
Armes: Fass, mitr, troq, gren à main.
Tirs art et lm , altitude maximale de la trajectoire : 3500 mètres.

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Jeudi 24.4.86 0700-1700

Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois Noir,
SE Epinasssey.
Armes: gren à main.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

lmtm-̂mm\mm\ a^̂ \\ VOUS 301101106 j -f/mmfÊmW ^̂ \%
f rtlll Sif Sion, rue de la Dixence 19 f r f l  . 1 1
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Sierre, avenue du Général-Guisan 19 VJ ï̂^U f̂/

Hausse de prix ? Pourquoi ?

Etoffes diverses pour l'été I90 - 140 cm de large, le mètre Fr. I ¦"
Nous cherchons dans toute la Suisse des

locaux pour magasins de 100 - 300 m2
emplacements idéals.

Tél. 054/51 10 78
33-735

GRANDES
DÉMONSTRATIONS

PLUS DE 60 TRACTEURS
ET MACHINES POUR LA VIGNE

AU TRAVAIL
Tout ce qui existe pour la vigne: les motoculteurs,
les tracteurs, les enjambeurs, les chenillards, les
machines à vendanger et même l'hélicoptère, vous
seront présentés au travail, avec toutes sortes de
machines.

NE MANQUEZ PAS le mercredi 16 et le jeudi 17 avril
1986, à Aubonne, de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

Au Domaine d'Es-Bon, propriétaire M. Streit (der-
rière chez IKEA).

H 

Machines viticoles

J.-P. CAUDERAY
1170 AUBONNE'Tél. 021-766695

'̂ J«\ (tâLZZ / -̂—--^
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Ne jamais 6>
J>Î  f f̂î^k/lfl toucher ¦s>r Marquer > ' Annoncer

[m>\ [Émi [m J
Informations concernant les tirs, dès le 3 avril 1986, téléphone
025/65 92 15.
Saint-Maurice , 3.4.1986. Le commandement:

Office de coordination 10

CT I+II/A trp fort AVIS QC 111* N° 30
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 17.4.86 0900-1730
Vendredi 18.4.86 0830-1630

Position des lm: Valère point 1138.
Région des buts: Le Vêla, Le Fahy.
Zone dangereuse: Mauvoisin , Le Vêla, Le Fahy.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: lm 8,1 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 3500 mètres.
Pour les. détails , consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 24 21.
Demandes concernant les tirs : dès le 27 mars 1986, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 27.3.86. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir

Citroën

ARROSAGE SOUTERRAIN

Sâv. GARDENA

dédicacera ses posters

le mercredi 16 avril
de 14 h 30 à 16 h 30 dans notre galerie marchande

<a <a

N° 37
50000, feuille 1324.

auront lieu aux dates et lieuxe combat auront lieu aux c

22.4.86 0700-2400
23.4.86 0700-2400
24.4.86 0700-2400
25.4.86 0700-2400
26.4.86 0700-1200
28.4.86 0700-2400
29.4.86 0700-2400
30.4.86 0700-2400
1.5.86 0700-2400
2.5.86 . 0700-1200

17.4.86 1530-1800
18.4.86 1415-1730
19.4.86 0800-1700
22.4.86 1530-1800
23.4.86 0800-1700
24.4.86 0800-2200
25.4.86 0800-1700
28.4.86 0800-1700
29.4.86 0800-2200
30.4.86 0800-1700
1.5.86 0800-1200

5X16 TRS,
BX 16 TRS: moteur de 92 ch-DIN (essence
sans plomb) , boîte 5 vitesses ou automati-
que à 4 rapports (exceptionnel), suspension
hydropneumatique, direction et freins à
disque assistés, équipement complet com-
portant lève-glaces électriques AV et AR ,
essuie/lave-glace AR , verrouillage centralisé
et autres atouts dont les BX ont le secret.

elle est
parée.

Kiîunia 'nu 'nt t'i leasing par Citruën Financt
Agent Sion - Hérens - Conthey

_>zji_Jt un1 c=r"» s=]
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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

^
fljf TOURISME 

ET 
VACANCES j

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL HOVELLA

BELLARIA, Rimini
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
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QUINCAILLERIE
A WALPEN
GRAND PONT 17 1950 SION
TEL.027/221769

EGLISE SAINT-GUERIN - SION
Mardi 29 avril 1986 à 20 h 30

UNIQUE CONCERT-FLÛTE DE PAN

SYRINX - SIMI0N STANCIU
AND HIS CLASSICAL REVIVAL ORCHESTRA

Programme: Bach - Mozart - Vivaldi - Bartok - Stanciu
Location: Grand Magasin Coop City, service clientèle, place du Midi

Sion, tél. 027/22 90 35 36-1061

cxcmmMFmmmWmmrJïc
Irf

MONTHEY

GEORGES BREGY
A tous les fan's du football !

L'international

MAIITUICV Manor super -.98
IflVIv E l  Manor sans plomb -.93

Au printemps, 2 semaines pour le prix d'une!
GRÈCE
Vol retour env. Fr. 380-
Encore moins cher de Ancona avec le ferry
boat. Gratuit: surfing, navigation.
Prosp. bungalows, appart. Tél. 036/5313 90.

PROGRAMME
COMPLET

D'ARROSAGE

Demandez-nous conseil

Pourquoi se limiter à rêver de mode et de qualité,
alors qu'on peut s'en vêtir pour dormir et se prélas-
ser? Pyjama-short à la mode, avec écusson. Pur coton
de qualité ultra-fine. En iris, blanc cassé ou pacifique.
55.-.

Le spécialiste CALIDA
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[ Forgerons-maréchaux en assemblée

En haut, M. Otto Lauper, ferronnier d'art (président d'honneur de
l'association) et son épouse Olga, dont la peinture sur porcelaine
est très appréciée, tous deux domiciliés à Champéry. En bas, de
gauche à droite, Daniel Lauper (Massongex), qui est l'argentier
de l'association; MM. Jaegger (Viège), le président de l'associa-
tion; J. Schmidhalter et J. Torrent (chef des experts).

COLLOMBEY (cg). - Les mem- Antoine Lattion, de recevoir les
bres de l'Association valaisanne du participants pour l'apéritif , au
métal et de la machine agricole carnotzet municipal,
que préside M. Schmidhalter de Ce fut l'occasion pour le pre-
Brigue-Glis ont tenu leur réunion mier magistrat de la cité des pé-
annuelle, samedi à Collombey. troles de relever combien la pro-
L'organisation de cette réunion fession de forgeron-maréchal, qui
était placée sous la houlette de a dû évoluer avec la mécanisation
MM. Michel Rouiller et Pierre agricole, était encore l'occasion
Brandalise, alors qu'il appartint au pour ces professionnels de créer
président de Collombey-Muraz, M. des œuvres d'art en ferronnerie,

CHŒUR MIXTE DE COLLOMBEY
Un bel exemple d'enthousiasme et de fidélité
COLLOMBEY (cg). - Préside par difficultés a maintenir un effectif
François Roch et placé sous la di- valable. Ce fut donc du côté fé-
rection de Stéphane Bianchi, les minin que les dirigeants de la cho-
chanteuses et chanteurs du Chœur raie se tournèrent, pour réussir à
mixte ont marqué tout spéciale- freiner l'hémorragie d'effectif,
ment le quarantenaire de la fon- Bien sûr, il y a eu certaines réti-
dation du chœur. cences, vite balayées par l'apport

intelligent et spontané de l'élément
C'était en 1946... la chorale lo- féminin. Lors de son premier con-

cale , que dirigeait le chanoine cours qui eut Ueu à Brigue, sauf
Louis Brocquet , avait beaucoup de erreur, sous la direction du cha-

En haut, de gauche a droite, Mmes Marthe Gavillet et Emma
Oberholzer, les deux membres quarantenaires du chœur mixte et
fon datrices de celui-ci, entourant leur directeur Stéphane Bian-
chi. En bas, quelques-uns des 45 membres du chœur mixte lors
du concert de samedi dernier.

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

i
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous |

. Localité Télé phone Interne
I Sien 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 18
I Martigny 026 2 39 23 2
I Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 86 67
I Montrent 021 63 53 61 218
| Vevey 021 51 05 41 24

toujours plus recherchées par les
propriétaires de villas ou d'im-
meubles. Ce préambule a été en-
suite l'occasion d'une présentation
de Collombey-Muraz sur le plan
de la politique économique, so-
ciale et culturelle de cette grande
commune du Chablais valaisan.

Deux heures de débats
L'assemblée a été suivie par

MM. Heinz Lanz, Tony Erb et
Otto Lauper, respectivement pré-
sident du Groupement forge-ma-
réchalerie au comité central à Zu-
rich, secrétaire des groupements
romands au secrétariat central,
président d'honneur de l'associa-
tion.

M. J. Torrent (Savièse), chef ex-
pert aux examens de fin d'appren-
tissage a orienté les participants
sur ces examens de 1985. MM.
Pierre Brandalise (Collombey-
Muraz) et Roland Walter (Susten)
ont été appelés à fonctionner en
qualité d'experts. En 1985, quatre
candidats sur cinq ont réussi les
examens de forgeron-mécanicien
sur machines agricoles, et un en
qualité de maréchal-forgeron.

L'assemblée cantonale de l'as-
sociation aura lieu à Collonges en
1987 alors que Crans-Montana
sera le lieu de rendez-vous des dé-
légués de l'Union suisse du métal
en 1988; cette assemblée sera or-
ganisée d'entente avec l'Associa-
tion valaisanne des serruriers-
constructeurs (ce qui a été de-
mandé à plusieurs reprises, ces
dernières années par le président
d'honneur de l'Association valai-
sanne Otto Lauber) .

Les 25 et 26 avril prochains se
tiendra à Berne le premier con-
cours international de ferrage des
chevaux a annoncé M. Lanz. A
noter enfin que 36 candidats ma-
réchaux-ferrants se sont présentés
à l'examen préliminaire de l'armée
pour vingt-cinq postes à repour-
voir en 1986.

noine Brocquet, le Chœur mixte
de Collombey se fit remarquer par
d'excellentes exécutions. Mais le
chanoine Brocquet devait aban-
donner sa fonction de directeur
l'année suivante, celle-ci étant re-
prise par M. Charles Buttet qui
pouvait encore bénéficier tout
comme les membres, de l'aide du
chanoine pour la préparation du
concert annuel de l'année 1947.

Samedi dernier, Mmes Emma
Oberholzer et Marthe Gavillet ont
été tout spécialement congratu-
lées. Elles affichent allègrement
quarante ans d'activités: un exem-
ple de fidélité. Elles recevront lors
d'une prochaine manifestation la
médaille «bene merenti», tout
comme M. Gilbert Musy qui, après
avoir chanté à Lausanne, est venu
à Collombey, où il accomplit sa
43e année de participation à un
chœur d'église.

Furent encore congratulés par le
président Roch, Marie-Claire Cot-
tet pour ses 20 ans de membre du
comité dont 12 ans au secrétariat
et 8 ans en tant que présidente,
Bernard Oberholzer (ancien di-
recteur), Gilbert Rossier (sous-di-
recteur), Maurice de Gol (direc-
teur du chœur d'enfants, réservoir
d'espoirs pour les trois sociétés de
chant de Collombey-Muraz), ainsi
que M. Serge Pitteloud, organiste.

Les œuvres mises au pro-
grammée de ce concert annuel ont
été interprétées avec bonheur,
grâce à une excellente qualité des
voix et à une direction attentive.

¦Le chœur d'enfants a démontré
que la relève de nos sociétés de
chant locales était certainement
assurée pour le proche avenir.

Le public a applaudi aux pres-
tations de Jean-Michel Bolzli,
jeune auteur-compositeur-inter-
prète qui a complété avec beau-
coup de bonheur le programme de
cette soirée du quarantenaire du
Chœur mixte de Collombey.

Marché de Monthey: la Municipalité attentive
MONTHEY. - Il y a quelques semaines, des nombreuses années. En ce début de prin-
articles ont paru dans la presse concernant le temps, certes peu propice aux activités com-
marché de Monthey. De nombreuses voix se merciales de plein air, il a été constaté une
sont élevées contre l'application des nouvel- baisse de l'activité du marché,
les taxes cantonales qui ont doublé au ler Conscient que le marché du mercredi est
janvier 1986. Bien avant cela, soit lors de ses une traditionnelle et véritable institution
premières séances du mois de janvier der- montheysanne qui apporte une animation
nier , le Conseil municipal s'était préoccupé bienvenue à la cité, dont bénéficie la plupart
de ce problème. Il était notamment intervenu des commerçants du centre ville et même des
auprès de l'Etat du Valais pour qu 'il renvoie quartiers périphériques, le Conseil municipal
les taxes ou ne les applique qu'à 50%, étant a estimé qu 'il devait compenser, partielle-
donné que le marché ne se déroule que sur ment et dans la mesure du possible, la hausse
une demi-journée. La démarche fut vaine car excessive de ces taxes cantonales. En con-
les taxes sont fixées de façon précise dans la séquence, il a décidé, lors de sa séance du 9
loi cantonale sur la police du commerce. de ce mois, de renoncer à la perception du

Ce doublement des taxes cantonales a in- visa communal et de ne maintenir que la
cité plusieurs marchands forains à délaisser modique somme liée à la mise à disposition
Monthey qu 'ils fré quentaient depuis de de l'emplacement. Cette décision entre en vi-

Dix-huit premiers communiants a Val-d'llliez
m.,
m

Les premiers communiants de Val-d'llliez

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Ils ont
pour prénom Annick , Caroline,
Christian, Deborah, Edith, Gene-
viève, Irène, Joël, Julien, Mélanie,
Olivier, Pascal, Patrice, Philippe,
Sandrine, Sébastien, Sylvia, Sylvie.

Os sont dix-huit jeunes de la
classe de Mlle Praz à Val-d'llliez a
avoir reçu dimanche dernier, pour
la première fois, le Corps du
Christ.

La cérémonie a été concélébrée
par le curé Charly Berthousoz ,

Fermeture
du pont de la
Porte-du-Scex
VOUVRY. - A la suite de tra-
vaux de réparation au pont de
la Porte-du-Scex, le Dépar-
tement des travaux publics du
canton du Valais informe les
usagers que la route reliant le
canton de Vaud à celui du Va-
lais sera fermée à la circulation
aujourd'hui mardi 15 avril à
partir de 7 heures et ceci
jusqu'à jeudi 17 avril à 7 heu-
res.

Seuls les véhicules légers,
jusqu'à 3,5 tonnes, au maxi-
mum pourront emprunter cette
liaison les 15 et 16 avril de 11 h
45 à
14 heures et de 17 h 45 à
18 h 30.

SOIREES DE DEGUSTATION A MONTHEY
MONTHEY (cg). - Vendredi et samedi derniers, les
membres de l'ANAV chablaisienne (Association des
amis du vin) et les Potes au feu, se retrouvaient au
restaurant AOMC pour des soirées de dégustation.

Les Potes au feu avaient mijoté, vendredi soir, un
menu comprenant un filet de rouget au pinot noir,
une salade tiède sauce safran de Mund, un ris de
veau, des rognons flambés au Calvados, un coquelet
sur ardoise au Noilly-Prat et une tarte Tarin. Le menu
de samedi comprenait une terrine de saumon à la ci-
boulette, un filet de truite à l'oseille, des cuisses de
caille sur feuilleté, du lapin à la moutarde et un sa-

Quelques-uns des participants de l'ANA V et des Potes au feu à ces deux soirées de dégustation, les
seconds assurant la conf ection des plats dégustés et le service de table.
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desservant de la paroisse de Val- communauté paroissiale du lieu.
d'IUiez , le curé Jean-Pierre Lugon, Les jeunes ont préparé cette cé-
desservant de la paroisse de Trois- rémonie avec le curé Jean-Pierre
torrents et par le chanoine Calixte Lugon à la cure de Val-d'llliez. Ils
Dubosson. La fanfare L'Echo de la ont réalisé des panneaux repré-
vallée a prêté son concours à cette sentant les différentes parties de la
fête à laquelle participait toute la messe ainsi qu'un bricolage.

Ambulance et samaritains
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Dans le ca- des personnes transportées, ma-
dré du cours de samaritains de la nière d'assister l'ambulancier lors
commune, M. Clerc a accepté de du chargement d'un malade ou
mettre son ambulance à disposi- d'un blessé, utilisation des bran-
don, assisté de M. Jean-Pierre Du- cards et civières, respiration arti-
bosson, ambulancier également. ficielle, etc.
Ce fut une leçon très intéressante Cette leçon très instructive a été
pour les participants qui prirent suivie d'un «ramassage» de plu-
ainsi connaissance des possibilités sieurs blessés suivi par une tren-
offertes pour le transport des ma- taine de samaritains,
lades ou des blessés: explications Félicitations à la monitrice Frida
et démonstrations du matériel Rey-Mermet, MM. Clerc et Du-
agencé dans l'ambulance, confort bosson.

Besoins spirituels hospitaliers
SAINT-MAURICE (cg). - C'est a une rencontre touchant les besoins spi-
rituels dans les établissements hospitaliers que nos lecteurs sont invités à
suivre au Foyer franciscain, aujourd'hui 15 avril de 14 h 15 à 16 heures.

Cette rencontre sera animée par Françoise Couchepin, infirmière
coordinatrice de l'expérience œcuménique des établissements médicaux-
sociaux du canton de Vaud.

Cette rencontre s'adresse à tout le monde, à celui de la santé, hospita-
lier ou non. Une rencontre placée sous la houlette du conseil pastoral des
hôpitaux qui ne doit laisser personne indifférent, chacun de nous étant
un hospitalisé en puissance.

Nos lecteurs du Valais central auront l'occasion de participer à une
rencontre identique à l'aula de l'hôpital de Champsec le jeudi 24 avril à
14 h 15.
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vann a la mandarine. Ces menus ont ete présentes par
P.-Y. Combes alors que les vins valaisans accompa-
gnant les mets dégustés vendredi l'étaient par M. Félix
Favre, de Chamoson, et ceux de samedi par M. Jean
Dorsaz, de Fully.

Ces dégustations communes entre membres de
l'ANAV et des Potes au feu du Chablais, sont deve-
nues une tradition bien sympathique. Lés deux asso-
ciations entretiennent il est vrai d'excellentes relations
sur leurs connaissances et leurs appréciations de nos
vins et de la cuisine gastronomique.

gueur immédiatement.
L'administration

(n.d.l.r.). - Cette décision démontre la sa-
gesse de nos édiles dans un domaine qui tou-
che tous les Montheysans de cœur et d'esprit,
ainsi que la population de la vallée d'Illiez ,
comme celle de la plaine allant jusqu 'au lac.

Cette journée du mercredi est aussi l'oc-
casion pour bon nombre de Chablaisiens et
Chablaisiennes de faire un tour sur le marché
et de régler leurs affaires auprès des institu-
tions régionales, économiques ou adminis-
tratives , attachées au chef-lieu.

On ne peut que souhaiter une heureuse is-
sue à cette décision qui sera certainement
appréciée des intéressés tant commerçants ,
que consommateurs.
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Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle recette, ayant autant de
succès que les bons vieux rôsti.

Il- doit être possible de créer
un nouveau plat etainsi passer peut-être
à la postérité. Nous sommes convaincus
que c'est le genre d'idées dont la Suisse
de demain a besoin. Ingénieuses ou ori-
ginales, dans tous les domaines. Et
parce que nous pensons que la jeunesse
suisse a dételles idées, nous organisons
un concours, doté de prix allant de 1000
à 10 000 francs, au total un quart de
million.

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

dez-nous la documentation ad hoc

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

' Date de naissance: : 
'

Profession: . 

i Rue: ' ¦ 
|

I NP/Localité: |
| Téléphone: NL/5 |
I A envoyer à:
I Union de Banques Suisses I
| „<Des idées pour la Suisse de demain), . \/
¦ Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. <fa

m £££ Suisse

¦%
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[ Les merveilles de la nature
La Société mycologique de

Bex terminera le cycle de ses
conférences «hors saison», par
une séance de projection
«dias» qui aura lieu à l'Hôtel
de Ville, le vendredi 18 avril à
20 heures.

Cette séance intitulée «Pour
les amoureux de la nature»
sera présentée par un ami my-
cologue de Lausanne,
M. Georges Monnier, un p ho-
tographe renommé pour ses
magnifiques réalisations en
pleine nature.

Nous proposons cette soirée

Acteurs amateurs sur les planches

Les nuits du juge...

Dimanche soir a l'heure de la répétition; la troupe réunie autour du bureau du juge d'instruction

LAVEY-MORCLES (rue). - Lavey
bouge! Dans le bon sens du terme,
faut-il le préciser. Le cœur du vil-
lage bat au rythme du théâtre ; les
répétitions vont bon train. Lever
du rideau: samedi soir.

«Qui est-ce», tel est le titre de la
pièce qui sera interprétée samedi
soir à Lavey, à la nouvelle salle
polyvalente. Ce que l'on sait en
tous les cas, c'est que les acteurs
mettent en ce moment - les bou-
chées doubles afin de présenter un
spectacle appelé à satisfaire un
nombreux public. Les répétitions
ont débuté en novembre déjà.
C'est dire si les acteurs amateurs
du village se font un point d'hon-
neur de présenter un spectacle de
qualité. La pièce sera interprétée

Sion Air-Show 86

Des «frelons» canadiens
SION (gt). - «Nous viendrons à
Sion les 13, 14 et 15 juin avec deux
«F-18B». Cette confirmation
émane du commandement des
Forces aériennes canadiennes en
Europe. Elle vient de parvenir aux
organisateurs du meeting aérien
Sion Air-Show.

Le 31 octobre dernier, une cé-
rémonie a marqué sur la base de
Baden-Soellingen, en Allemagne
de l'Ouest, la mise en service opé-
rationnelle du premier escadron
canadien de «F-18 Hornet». Cet
escadron (18 appareils) s'intègre
avec deux autres (également dix-
huits appareils, dont un biplace)
dans le système de défense du
secteur centre-européen. Le «F-
18» (appellation canadienne «CF-

Sr" '-

Un «CF-18 Hornet (Frelon)» des Canadians Air Force.

à toutes les personnes, mem-
bres ou non, susceptibles d'être
séduites par un sujet aussi cap-
tivant. Avec le retour du prin-
temps, nul doute que notre in-
vitation sera favorablement
accueillie par les nombreux
amoureux de la nature que
compte notre région.

Une soirée riche en beautés
naturelles et destinée à l'émer-
veillement des yeux vous at-
tend donc à l'Hôtel de Ville le
vendredi 18 avril à 20 heures.
(Entrée gratuite.)

Société mycologique de Bex

par quelques sociétaires de la Cé-
cilia, entourés d'acteurs du village.
Dimanche soir, la troupe était sur
les planches, peaufinant les der-
niers détails. Une «générale» est
programmée pour jeudi soir.

L'esprit tourmenté
Le rendez-vous fixé par la

troupe devrait satisfaire les plus
exigeants. Il s'agit d'une pièce po-
licère en trois actes dé Marcel Du-
bois. Et de poser la question: qui
laissera planer une interrrogation
appelée à tourmenter l'esprit et les
nuits du juge d'instruction? Une
personnalité chargée" de retrouver
la trace du ou des espions qui ont
tout simplement volé des docu-
ments non seulement secrets, mais

18») est déjà en service dans plu-
sieurs unités de l'US Navy et des
Marines américains. Au sein de
l'armée de l'air canadienne, le
«CF-18» est destiné à remplacer
les «F-104», dont plusieurs exem-
plaires seront cédés à l'armée de
l'air turque.

Le Canada a commandé à
McDonnell Douglas pas moins de
138 appareils «CF-18». Près de la
moitié seront donc affectés aux
troupes opérant en Europe. La
mise en service de cet appareil en
Europe constitue un événement
important dans la mesure où le «F-
18» peut être considéré comme un
système d'armes totalement nou-
veau. On peut relever que les «CF-
18» canadiens ont gagné l'Aile-

TRAVAIL BENEVOLE AU STAND DU SEPEY

Les pieds dans la boue
AIGLE (gib). - Les membres de la
société des Armes de Guerre du
Sépey ne rechignent pas à la tâche
ces derniers temps. L'installation
de nouvelles cibles électroniques
au stand du Sépey aura coûté
150 000 francs selon les dernières
estimations du président Daniel
Jung. Un chiffre qui aurait pu se
révéler sensiblement supérieur si
les membres n'avaient mis la main

encore militaires! Un inspecteur
de police, l'œil inquisiteur et doué
d'urLgrand flair, accourt et arrête à
tour de bras. Le personnage est
secondé dans sa tâche par un bri-
gadier de police plutôt lourdeau et
débonnaire. Un représentant de
l'ordre qui passerait facilement les
menottes à tous les collaborateurs
du cher juge, le secrétaire, le do-
mestique, le concierge, etc.

Mais l'affaire se corse; arrêter
quelqu'un est assez facile, prouver
qu'il est coupable est une autre
chose. Un détective privé est donc
dépêché sur place; ça va chauffer!

La suite non pas au prochain
numéro, mais samedi à la salle
poyvalente!

magne par leurs propres moyens,
étant ravitaillés en vol par des
«CC-137».

La venue à Sion de deux appa-
reils de ce type est sans conteste
un atout de plus pour les organi-
sateurs. Le public aura ainsi la
possibilité d'assister à des dé-
monstrations qui promettent
beaucoup. Il faut en effet savoir
que dans un premier temps, les
«CF-18» canadiens sont avant tout
affectés à l'appui direct au sol
dans la zone de combat. Ils sont
ainsi préparés pour pouvoir ac-
complir des missions à une alti-
tude constante de 30 mètres! Des
missions qui exigent donc beau-
coup des pilotes, dont la moyenne
d'âge se situe entre 24 et 25 ans.
Même si dans le ciel sédunois leurs
altimètres indiqueront quelques
mètres de plus, les exhibitions des
«CF-18» à la feuille d'érable seront
attendues avec intérêt.

^eaùtiunstù «T& /a &asv
F. et M. J. Gessler

1950 Sion
Tél. 027/23 28 21

Entrée par le passage
sous-voie

Tous les soirs dès 18 h
SPAGHETTI-SHOW
12 sortes de spaghettis à

choix
de Fr. 7.50 à 15.-.

36-3485

à la pâte. Pour un résultat qui
prend forme.

Le gros œuvre consistait à amé-
nager le pas de tir en vue de l'ins-
tallation des commandes des ci-
bles électroniques. Parmi les in-
novations, citons la possibilité of-
ferte aux tireurs de se mettre en
position «à genou» dans des con-
ditions optimales.

Autre gros boulot: il fallait tirer
les deux câbles électriques et élec-
troniques depuis le stand jusqu'au
cibles. Le bénévolat a aussi par-
faitement joué pour creuser la
tranchée et tirer ces câbles. Avec
les dernières chutes de neige, il
aura fallu travailler les pieds dans
la boue. Autant dire que les mem-
bres des Armes de Guerre auront
mérité leurs nouvelles installa-
tions. Reste encore à poser les ci-
bles, les tableaux de commande et
à effectuer les finitions dans le
stand. «Nous avons quinze jours
d'avance sur le programme» nous
a-t-on confié sur le chantier.

Tir fédéral pourra-t-il se dérouler dans des Mais, le vrai tir inaugural des ci
Aussi, le tir fédéral de section conditions optimales. Rappelons blés n'interviendra pas avant l'an

prévu pour les 24 et 25 mai qu'il est ouvert à tous les tireurs, née prochaine.

34e Giron des musiques du district d'Aigle

Un programme de choix
BEX (sd). - Le 34e Giron des musiques du district richois, lors de sa soirée annuelle. Quant aux tam-
d'Aigle se déroulera les 6, 7 et 8 juin prochain à bours de la formation, ils ont eux aussi quelques
Bex. La société organisatrice, l'Union instrumen- pièces «de derrière les fagots» en réserve pour le
taie, a invité pour l'occasion une formation pres- public chablaisien
tigieuse: la Stadtjugendmusik de Zurich. A m ce <<gr0s morceau», les organisateurs ont
J^n?E££iZ!  ̂ également prévu au chapitre diveirissements unejum. Us interpréteront principalement de la mu- s - j. r , . . r , . - .. , . .- ,̂.
sique anglaise et tchécoslovaque. Pour les bis soirée disco pour les jeunes, le vendredi 6 ,um. Et,
(déjà prévus, tant ces jeunes musiciens sont re- blen entendu. ta musique de fanfare et d'harmonie
marquables), de la musique américaine est d'ores sera en vedette le dimanche après-midi,
et déjà au programme. Le second week-end de juin sera donc un tout

Les morceaux qu'interprétera la Stadtjugend- grand moment pour les Chablaisiens de tous âges
musik seront quasiment les mêmes que ceux amoureux de la musique: il leur suffira de venir à
qu'elle a offerts le 22 mars dernier au public zu- Bex...

Second 45 tours pour Vincent Barbone

Béton ville au clair de l'atome
n.a

Vincent Barbone, chanteur aiglon
qui passe de la chanson tendre au
rock français musclé sans sourci-
ller.

AIGLE. - Ce n'est pas un hasard si
les deux titres du dernier disque 45
tours de Vincent Barbone peuvent
s'accoler. «Bétonville>> (face A) et
«AU clair de l'atome» (face B)
traitent du même sujet: les excès
de notre époque. Cet Aiglon, véri-
table globe-trotter revenu en terre
vaudoise avec des paroles et mu-
siques p lein la tête, s 'était fait
connatre avec «Lily», une chanson
tendre. Aujourd'hui , il propose un
rock musclé aux paroles sans dé-
tours. A ttention, ça va péter!

Pas banal le personnage. En
juin de l'an passé, Barbone lançait
sur le marché chablaisien une
chansonnette tendre et respec-
tueuse, dédiée à une serveuse de
bistrot à l'occasion de ses trente
ans de service «tout sourire».
«Lily» fut  sans nul doute un tube
régional. Cette fois , le ton change
et les débouchés s 'élargissent, avec
à la clé une maison de distribution.
Une chance à saisir.

KVWWî-MM
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Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tél. 026/2 4515

Lausanne
Avenue de Cour 74
Tél. 021 /27 85 25

Barbone monte aux barricades.
Tout d'abord avec une pochette
magnifique et étonnante qui vaut à
elle seule le détour dans un ma-
gasin de disques. On y découvre la
ville d'Aigle, sous son aspect «bé-
ton» - ce n'est pas le seul point
fort  - avec un magnifique cham-
pignon atomique rose bonbon
s 'élevant au-dessus du chef-lieu du
.prand-District. «Aigle, c'est un
petit village où le béton sort de
partout. Mais je n'ai pas écrit Bé-
tonville en pensant précisément à
Aigle» explique Vincent Barbone.

«Nous sommes les rois de Bé-
tonville, nous sommes la terreur
des gens tranquilles» peut-t-on
écouter dans cette chanson. «Ce
n'est pas un message provocateur»
précise le chanteur aiglon. «Au
clair de l'atome, c'est le témoi-
gnage d'une angoisse. Un de ces
jours, ça pourrait bien nous tomber
sur la tête. Et comme j'habite Ai-
gle, j'ai choisi cette ville pour la
pochette.»

Am-Stram-Dram d'Aiale

Daniel Piotta ce L'Anonyme »
AIGLE (gib). - Bien connu des trop vite a la recherche de son on-
auditeurs de Radio Chablais, Da- gine. «Le plus grand crime dont il
niel Piota présentera son tout der- se sent coupable est sa naissance,
nier spectacle «L'Anonyme», ce aussi Pefface-t-il par un nouveau
samedi 19 avril au caveau de la crime».
Dramatique à Aigle. Texte fort, poignant, images

Né en 1953, Daniel Piota tra- saisissantes et crues: une perfor-
vaille chez Alain Knapp et à la mance d'une heure et demie pen-
Radio romande. En dix ans, il a dant laquelle le comédien utilise
créé huit spectacles, dont deux un décor réduit... anonyme. «Un
destinés aux enfants. L'été dernier, spectacle tendre et cruel qui ne
il interprétait le rôle de Créon dans laisse pas indifférent , une soirée à
P«Antigone de Sophocle» . Un ne pas manquer» annonce la Dra-
spectacle monté au bord du Lé- matique d'Aigle. Cette troupe a
man par le théâtre du Pavé de Vil- organisé cette unique prestation de
leneuvé. Daniel Piota dans le chef-lieu afin

L'«Anonyme» permettra à Da- d'ouvrir son caveau à d'autres ho-
niel Piota de se trouver seul sur la rizons artistiques. On se souvient
scène du caveau de la rue de Je- encore du passage remarqué du
rusalem. Il nous contera l'histoire groupe «Jazzistic» à la rue de Jé-
d'une révolte, d'un adulte grandi rusalem.

Paroisse protestante de Bex

Les aînés revivent la Passion
BEX. - Une bonne cohorte de clu-
bistes s'est retrouvée il y a une di-
zaine de jours à la Maison Cheval-
ley pour leur rendez-vous men-
suel. Ils se réjouissaient de vision-
ner de belles fresques de la vie de
Jésus pendant le temps pascal et
ils n'ont pas été déçus, loin de là!

Ils virent en effet de très belles
images du Christ, reproductions de
grands peintres européens, défiler
sur l'écran ; ils admirèrent ces vues

Concerts et 33 tours
Pour ce second 45 tours, Bar-

bone a pu compter sur les musi-
ciens du groupe valaisan Paul Mac
Bonvin. Mais Vincent s'attache
actuellement à «monter» un
groupe aiglon qui l'accompagnera
lors de différents concerts. Pour la
fin de l'année, l'auteur de «Lily»
envisage la sortie d'un disque. « Un
33 tours, si tout va bien». On ne
peut que le lui souhaiter.

Parallèlement, Vincent Barbone
et un associé tentent de promou -
voir la musique dans la région. Un
premier concert a eu lieu samedi
passé. Bientôt, un groupe suisse de
jazz devrait se produire à Aigle.
D'autres projets mijotent dans la
marmite d'ICB, sigle des organi-
sateurs. Reste à attendre et à faire
honneur à l'esprit d'entreprise de
ces messieurs... en se rendant à ces
concerts destinés à faire bouger les
jeunes de la région.

G. Berreau

prises sous les angles différents et
commentées jusque dans les
moindres détails par le pasteur
Martin.

Un après-midi enthousiasmant
qui ne sera pas près d'être oublié
par les participants; mais le club
est aussi ouvert aux messieurs; les
deux fidèles qui viennent réguliè-
rement... se sentent parfois isolés!

jb
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A louer à Salnt-
Pierre-de-Clageé < Les Agettes, 10 km

a de Sion, à vendre
(jr3nu ou à louer à l'année
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couverte. avec séjour, cuisine,
Libre 1" mai. co'n ^ manger, che-

minée, W.-C.
Tél. 027/86 37 51. A l'étage: 3 cham-
_ 36-24331 Dres à 2 lits et bains.
Famille 4 personnes 2 balcons et cave.
cherche,juillet Fr- 850~ Par mols

charges comprises.
chalet Libre tout de suite

Tél. 027/23 36 70.
confort. 36-300737

Tél. 022/52 25 26.

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3V4-4 fc - '5fc p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille . .

Tél. 027/55 18 73 - 36 10 01
36-6821

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

A vendre à Uvrler-Slon

VILLA
en cours de construction, compre- I
nant: 4 chambres, cuisine, salon- I
salle à manger, 3 salles d'eau, ga- I
rage, cave. J
Prix Fr. 425 000.-. J^

Espana
COSTA BRAVA et PENISC0LA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 OOO.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.

f$35£*ÊSre€-.

MEDISOLSA
maupas 6,1004 lausanne,(021)20 88 77

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 V4 et 5 V. pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martlgny, 026/2 31 13

appartement 3 pièces
séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, cave.

Fr. 165 000.-.

ACM M. Clerc, avenue de la
Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 52.

36-23S

J  ̂JB IMMOBILIER SA
A vendre

cafe-restaurant
avec immeuble
éventuellement avec superbe

appartement
6 pièces
entièrement rénové.

 ̂
Près de 

Sion.

rEj P. Hlrt.

<jj Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne
TAI 021/20 91 nT

w ——1
HS,THERM0S»5SA

Sion
cherche

terrains à bâtir
pour habitations individuelles,
région Baar, Plan-Baar et route
des Biolley de Brignon.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 SION
Tél. 027/23 54 52

afc Ù

• AYENT à 7 km de Sion VILLA •
• 5'/2 pces, Fr. 285 000.-. •
•'* Terrain 880 m2. •
• Location-vente possible. S• •9 S'adr. a case postale 37, 3960 Sierre. %

A vendre à Sion

magnifique appartement
de 103 m2 neuf, ZVz pièces
Prise de possession immédiate.
Comprenant: hall d'entrée avec penderie,
W.-C. séparés, grand séjour avec cheminée
et véranda vitrée, cuisine avec coin à man-
ger, grande salle de bains, 2 chambres à
coucher.
Immeuble de construction moderne équipé
luxueusement.
Place de jeux pour enfants et parking sou-
terrain.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour tous renseignements et visites:
Tél. 027/23 53 00. 36-256

appartement 414 pièces
+ garage, construction récente.
Libre dès le 1e'mai.
Occasion à saisir.

Tél. 027/31 31 31
heures de bureau.

36-24377

CRANS-MONTANA
Urgent, à vendre

local commercial
80 m2 environ

avec vitrines.
Centre de la station.
Tél. 027/22 96 92 ou 43 26 63.

36-300758

A vendre ou à louer, coteau de
Sion (Amandiers)

appartement résidentiel
3!/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 021/52 93 13.
36-2437C

A vendre à Ayent, Saint-Romain, au centre
du village grande

maison mitoyenne
plein sud, balcon, place de parc, verdure et
tranquillité.
Tél. 021 /23 92 37
le matin ou après 19 h.

22-351261

A vendre au nord de la ville de
Sion

magnifique duplex
d'une surface de 160 m2.
Finitions au gré du preneur.

AV

Ecrire sous chiffre T 36-610935
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion;
quartier Ouest

grand studio
meuble

Loyer Fr. 495- + charges.
Date d'entrée: 1er juillet.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Binii, Savièse

A vendre

magnifique parcelle
de terrain à construire
Accès facile toute l'année.

Ecrire sous chiffre 9138 à ofa Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 110, 1920
Martigny.

villa individuelle
rustique

7 pièces, 2 salles d'eau, poutres
apparentes, studio, carnotzet,
piscine, pelouse, vigne 400 m2.
Vue imprenable, tranquillité.
Fr. 485 000.-.
Tél. 027/55 7519
de17hà19h.

36-110279

LOCAUX A LOUER
Quartier ouest de SION, 5 mi-
nutes à pied des CFF et Planta.
Tranquil. Accès facile. Places
parc privées.

90 m2 en 3 pièces + W.-C. +
petit labo..

Etat de neuf.
Grandes armoires murales.

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

36-23351

MAZEMBROZ-FULLY A louer au mois au
A vendre ou à louer centre de Sion

appartement 3'/2 pièces iSj*
18

I I*  Hl meublé, tout con-
„ . . ¦ .. fort. Libre tout de
Renseignements et visites: SUjte
Tél. 026/2 63 21 - 5 45 96. Tél. 027/22 91 05

. 143.343.751 n bureau. 89-171

Cherchons pour 3 nuitées (22, 23, 24 août) Bagur - Espagne
._ . A louer ou à vendrelogement ¦ .
pour 3 messieurs, à Sion ou environs, l,!̂ ?"!!™"
dans hôtel-restaurant, pension ou chez ae vacances
particulier, même sans confort.
F. Thoma, 9500 Wil Ecrire à:
Weierstrasse14 Alquiventa
Tél. 073/22 31 54. 33-310078 Agence patentée

JJ jmura Bagur (Espagne)
Téléphone:

Je cherche région Atfalre Intéressante 0034/72 62 23 48.
Troistorrents - Val- Pour ?ouP|e de me: 36-300750
d.|Hiez tier: a louer ou a 

vendre A vendre à Sion, di-
VÎeUX Chalet ., rectement de I en

ou vieille cafe" preneur

fprmp restaurant appartement¦crmc 41/., pièces neuf
Accès toute l'année. à Savièse/Sion. 126 m2 terrasse „,_
Tél. 021/51 12 20 Crédit à disposition. trée. Prix intéres-
dès 16 heures. sant-

143 570160 Ecrire sous chiffre Pour de plus amples
PC 351265 à Publi- renseignements:
citas, 1002 Lau- tél. 027/36,33 43.

A louer, dans villa ré- sanne. 36-8204
sidentielle, à Grave- 
lone A louer A vendre à Sion
grande chambre g!on

e de 'Envo110 rue de la Dlxence
meublée „,„„ appartement
indépendante, avec pldCc «1/ .;A««<>salle de bains; pos- *,„, _ Aîtt. O 72 PICCCS
sibilité TV 6 chaînes. 06 parC .
Fr. 350.- charges Fr 170 000-comprises. Libre tout r. „n . .
de suite. Fr. 30.-/mois.

Tél. 027/3617 40.

h buœlu
22 91 °8

5
9-171 ™. 027/22 73 32. 36-300755

36-24366

f *  MARTIGNY, à vendre
quartier tranquille et bien ensoleillé

grand 3!/2-pièces
surface totale 116 m2 - séjour de 45 m2.
Proche des services publics - orientation est-sud-
ouest - vue imprenable - tout confort - cheminée de
salon - grands balcons - cave fraîche - si désiré, ga-
rage indépendant fermé.
Pour informations: B. DAMAY, MARTIGNY , 026/2 32 42.

V
^ 

36-90294 J

10UT CE QUI EST BLANC N'EST
PAS LAIT
DE MEME QUE TOUT CE QUI EST
VACHE N'EST PAS MAUVAIS-
DONC SI C'EST DU LAIT DE VACHE
ET QU'ON EN FAIT DU GRUYÈRE, .
ALORS, C'EST VACHEMENT BON!

V»—,. v SI LE MORCEAU DE GRUYERE 1
\ S'EST DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS A )
\ À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE. /

V:\\ A.,V

s
-^J

¦ X 027/ 22.31,82

RENSEIGNEMENTS ROGER COTTER-«̂ ^̂ ^̂  ARCH|TECT£ ^ VETR0Z

APPARTEMENTS . 2 V2 PCES 69.oo M2
• i. 1/2 PCES llo.oo M2

DUPLEX . 3 V2 PCES 85.oo M2
• 5 1/2 PCES M.L.. oo M2

PROMOTION-VENTE ZSCHDKKE SION

FULLY
A vendre

magnifique
parcelle
de terrain
à construire
5400 m2
Lotissement pos-
sible 800 à 1300 m2.
Zone viticole.

Ecrire sous chiffre
9140 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale 110,
1920 Martigny.

- FR. 165000
- FR. 259 000
_ FR. 205-000
_ FR. 324'000



"A Ê-it-hi..Hti,m+i,mm

FÉDÉRATION ROMANDE DES ÉCOLES DE CONDUITE

Les 40 ans de la «valaisanne»
SION (wy). - Présidents d'associations cantonales et délégués de la Fédération romande des
auto-écoles (FRE) se sont réunis en assemblée générale samedi à la salle du Grand ConseU à
Sion, sous la présidence de M. Pierre-André Marmier. Rencontre qui précédait une soirée
marquant les 40 ans de l'Association valaisanne des auto-écoles, que préside M. Sylvain
Zuchuat.

Le comité de la FRE, siégeant dans la salle du Grand Conseil
Accueillies par le président

Zuchuat, également membre du
comité de la FRE, les déléga-
tions de Fribourg, de Neuchâtel,
de Genève, du Jura, de Vaud, du
Tessin et du Valais ont été sa-
luées en début de séance par M.
Edouard Delalay, deuxième
vice-président du Grand Con-
seil, secrétaire de l'Association
valaisanne des transporteurs et
ardent défenseur de la route:
«La route irrigue et vivifie l'en-
semble du pays, à l'image des
artères qui permettent au corps
de vivre! Mais elle est de plus en
plus victime, sous la pression de
milieux divers, du «pillage fis-
cal». Vignettes, impôts, taxes,
surtaxes, taxes sur la surtaxe, la
Uste est longue...»

Soucieux
de formation

L'effectif FRE totalise à fin
1985 près de 340 membres. Pro-
fessionnels de la conduite, les
moniteurs de la FRE n'ont pas
négligé pour autant de parfaire
leurs connaissances: cours
«autoroute» décentralisé, cours
pratique de maîtrise physique et
antidérapage ont connu des
succès réjouissants.

Responsable de la gestion de
l'Ecole professionnelle romande
pour moniteurs de conduite, la
FRE a pu également saluer le
succès obtenu par tous les can-

« A VOTRE BUNKER , M'SIEU DAMES ! »

MESSAGE BIEN REÇU
SION (sm). - Aux confins de
l'hallucination, entre rêves et
science-fiction, «A votre bunker
m'sieu dames» - théâtre présenté
vendredi et samedi derniers à Sion
- a rencontré un succès bien mé-
rité. Né de l'imagination sans ré-
serve de la troupe Création, ce
spectacle - tout d'humour mordant
et de folie contrôlée - n'a pas
manqué d'étonner. Une surprise
for t  appréciée...

Agonie d'une civilisation et de
ses institutions, échec de la reli-
gion, ébranlement et éclatement de
toutes structures... Rien ne fut

APRES QUATORZE ANS DE PRISON EN ROUMANIE

Richard Wurmbrand parle
Il y a des choses qu'il faut sa-

voir dire en saison et hors de
saison. Richard Wurmbrand est
une de ces voix des martyres, un
écho du silence des prisons
communistes. Il désire être un
porte-parole pour tous ceux qui
sont discriminés, méprisés,
chassés, enfermés, torturés, à
cause de leur foi. Ce témoin
oculaire interpelle par son ex-
périence personnelle, son his-
toire percutante qu'il raconte
avec simplicité et qui résonne
vrai. Jeune enfant, il perd ses
parents ainsi que ses frères et
sœurs, tous tués en un jour.
Adulte, il voit six de ses enfants
adoptés disparaître. Lui-même a
cie luvaivuc pcuuaui vjuuiuti,c
années, u esi resie irois uns uix
mètres sous la terre, sans voir le
jour, sans voir de couleurs, sans
voir de fleurs, jusqu'à oublier

didats ayant suivi les cours. A
relever encore que la FRE a
édité en 1985 la 26e édition du
«Bien conduire», document in-
dispensable au futur conduc-
teur, et dans lequel figurent les
modifications intervenues ré-
cemment.

Un nouveau document de
communication entre membres
de la FRE a également vu le
jour. Succédant à «l'Info», le
nouveau journal portera doré-
navant le nom de «FRE-Con-
tacts».

40 ans pour la
«valaisanne»

Au terme de l'assemblée ad-
ministrative, la municipalité sé-
dunoise recevait à • l'heure de
l'apéritif les participants dans la
salle des pas perdus. Occasion
pour le président du Conseil
d'Etat , M. Bernard Bornet, de
saluer les délégations romandes,
et d'adresser ses vœux de succès
à l'Association valaisanne des
auto-écoles, fêtant le même jour
son 40e anniversaire. M. Bornet
devait relever le rôle essentiel du
moniteur dans la formation du
futur conducteur, le niveau
d'exigences toujours plus élevé,
la «sagesse» qu'il faut savoir in-
culquer à la jeunesse s'installant
derrière un volant.

Nouvelle intervention aussi de
M. Sylvain Zuchuat, qui saluait

laisse pour compte dans la lunette
de Création. Signant un contrat
avec le futur, avec ses espoirs et
craintes, penchant pour un univers
ouvert aux songes comme aux
cauchemars, méprisant banalité et
grisaille quotidienne, «A votre
bunker m'sieu dames» a atteint
sans détour les cibles visées. Pluie
acide de flèches pince-sans-rire.

Nu comme un ver
Toutes carapaces brisées, tous

cocons éclatés, toutes protections
ôtées... Nu comme un ver, le spec-
tateur peut toujours faire la sourde

M. Wurmbrand , jeudi soir à
Sion.

que tout cela existait. Sa femme,
Sabina Wurmbrand a elle-
même été déportée dans les
camps de travail pendant plus
de cinq ans.

l'arrivée de plusieurs invites de
marque, dont le président Gil-
bert Debons, Mmes Françoise
Gianadda et Juliette Mathys,
ainsi que M. Laurent Walpen,
commandant de la police can-
tonale, avant de remettre à M.
Marcel Coutaz, l'ancien com-
mandant, une channe souvenir
en remerciement des services
rendus: «JJne channe de recon-
naissance pour votre compré-
hension envers notre profession,
pour votre précieuse collabora-
tion, pour votre entregent, votre
gentillesse et votre amabilité...»
devait conclure M. Zuchuat.

La fête en banlieue
C'est à Bramois que le gâteau

du 40e anniversaire a été souf-
flé, lors d'un repas qui réunissait
lés membres de l'association, les
délégations amies, ainsi que de
nombreux invités, dont MM. et
Mmes Jean Germanier, chef du
Service cantonal des automobi-
les, Marcel Coutaz, François
Valmaggia, président du TCS,
Jean Gay, président de l'ACS,
Robert Favre, président d'hon-
neur ainsi que de nombreuses
autres personnalités.

Bonne route à l'Association
valaisanne des auto-écoles, et
plein succès à ses membres dans
leur délicate mission «d'édu-
quer» les futurs conducteurs,
pour une meilleure sécurité sur
la route !

oreille ou jouer la carte d'un ridi-
cule-roi! N'en demeure pas moins
un certain malaise. Premier pas
vers une quête à dimension verti-
cale? Ou refus pur et simple,
noyade dans l'insoutenable super-
ficiel?

Tout de jeux de mots et de p hra-
ses à double sens, dans un décor
privilégiant la sobriété, «A votre
bunker m'sieu dames» a su allier
comique et sérieux, rêves et réali-
tés, contraintes et possibilités... A
notre image! Message bien reçu... à
entendre les applaudissements
nourris et répétés des participants.

Aujourd'hui ils sont libres.
Richard Wurmbrand, depuis sa
Ubération lors d'une amnistie
générale en décembre 1965 a pu
sortir de la Roumanie avec sa
famille grâce à une rançon ver-
sée au ' gouvernement par des
missions Scandinaves. Il voyage
depuis sur tous les continents
pour témoigner de ce qu'il a
vécu, et de ce que tant d'hom-
mes, de femmes et d'enfants vi-
vent encore aujourd'hui sous la
domination communiste. Fon-
dateur de la mission «Aide aux
Eglises martyres», il a publié de
nombreux ouvrages, dans un
esprit de solidarité à l'égard de
ceux dont la vie et la liberté ne
sont pas respectées.

Richard Wurmbrand donnera
une conférence à Sion, le jeudi
17 avril à Paula de l'ancien col-
lège à 20 h 15. (Entrée libre.)

COMBATS DE REINES

Ayent renoue avec la tradition
SION (sm) . - «Autrefois, lors de
la désalpe, la reine de l'alpage
voyait sa tête couronnée de la
banquette du trayeur.»

Renouer avec les traditions...
Une idée chère à la commune
d'Ayent qui organise - avec le
concours d'Anzère - le deuxième
combat de reines régional. Sym-
pathique manifestation - présen-
tée cette semaine au Centre Mé-
tropole - qui se déroulera diman-
che prochain dès 10 h 30 à Cor-
barare.

«Les bêtes gagnantes seront
coiffées de l'ancienne chaise à
traire, comme le faisaient nos an-
cêtres» explique M. Michel Mo-
rard , président du comité d'orga-
nisation de la manifestation.
Quelque 150 têtes de bétail se dis-
puteront les symboliques «tabou-
rets» d'or, d'argent et de bronze.
Des cloches récompenseront en-
core les propriétaires des meilleu-
res combattantes.

Agriculture et tourisme
Poser un véritable trait d'union

entre l'agriculture et le tourisme,
voilà un des buts poursuivis par

Quanti Conthey s'éveillera...
ERDE (fl) . - La Société de déve-
loppement de Conthey-Vétroz
compte une centaine de membres.
Sur les 5000 à 6000 habitants ré-
sidant dans la commune conthey-
sanne, cela ne fait pas beaucoup.
Les cotisations s'en ressentent, le
budget aussi.

Deux couverts, aménagés aux
Mayens-de-My et de Conthey,
voilà pour les réalisations 1985. Un
nouveau prospectus, voilà pour les
projets 1986. Si la SD de Conthey-
Vétroz ne connaît pas une activité
débordante, c'est que l'infrastruc-
ture touristique manqué d'enver-
gure.

Car les demandes affluent. Ce
qui fait défaut, ce sont les moyens
d'hébergement. A part l'une ou
l'autre auberge, le camping de la
Botza et des chalets occupés en
principe par leur propriétaire, il
n'y a pas grand-chose. Même pas
une liste de prix à offrir, les rares

, hôteliers ne s'étant pas donné la
peine de fournir ce genre d'indi-
cations.

Dur, dur! Surtout que les coti-

Au pays de l'imaginaire
avec Barthélémy Loretan
SION (fl). - Quand Barthélémy
Loretan n'est . pas en Valais, Û
s'ennuie aussitôt des montagnes.
Pour se consoler, il peint des hau-
teurs imaginaires...

U habite un pays de vignes, sur
le coteau sierrois. Mais le raisin
l'inspire moins que le relief alpin.
A moins qu'il ne se repose sur une
plage d'Irlande ou de France-

Barthélémy Loretan, c'est un
peintre qui «monte». Il reconnaît
que ses toiles partent au fur et à
mesure, et qu'il doit se bagarrer
pour faire un stock en vue d'une
exposition. De fait , on ne l'avait
plus ajterçu depuis longtemps. Son
retour en public a attiré une foule
d'admirateurs vendredi à la Ga-
lerie du Vieux-Sion. Le vernissage
promet d'autres visites, d'ici le 9
mai.

Une cinquantaine d'huiles, de
gravures et de pastels ornent les
caves de la galerie. Les teintes
douces, chères à l'artiste, se con-
jugent sur des lignes souvent ho-
rizontales: quand Barthélémy Lo-
retan n'a pas l'inspiration alpine, il
s'émeut devant les plats pays du
Nord , battus par le vent ou les va-
gues. Les ciels pâles confèrent à

JEUDI ET VENDREDI A SION
Séminaire de la sécurité
dans les entreprises industrielles

En réunissant au sein d'un
même groupement les spécialistes
en matière de sécurité, de 74 entre-
prises industrielles du canton,
l'Association pour la promotion de
la sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSIV) se propose de con-
tribuer à la lutte contre les acci-
dents et les maladies profession-
nels en Valais.

Ainsi, elle organise les 17 et 18
avril prochains son neuvième sé-
minaire traitant de divers sujets
pouvant présenter un intérêt cer-
tain pour de nombreuses entrepri-

Retour aux sources.

l'Office du tourisme d'Anzère qui
collabore sans réserve à la mise
sur pied de cette rencontre. Une
initiative des syndicats d'élevage,
des laiteries réunies et de l'assu-
rance du bétail.

Les peintures et réalisations
graphiques de M, Fredy Délétroz,
les sculptures de M. Alain Morard

A la table du comité, MM. Zihlmann et Rapillard.

sations et les taxes d hébergement
rentrent difficilement. Mais le
caissier, M. Bernard Zihlmann, a
pu annoncer tout de même que
l'emprunt prévu pour financer les
couverts n'avait pas été utilisé.
Reste donc un «boni » de 10 000
francs sur les comptes 1985: Qui
permettra d'éponger la perte de
8800 francs figurant au budget
1986.

des tableaux aux dominantes ver-
tes, brunes et bleutées une atmo-
sphère rêveuse et nostalgique.

Infimement colorés en compa-
raison, les pastels chantent la fé-
minité. Des portraits expressifs
créent une note de gaieté, frater-
nisant avec des gravures de nus '
aux traits sûrs et précis.

Se ¦ consacrant depuis quelques

ses industrielles. Ce cours aura lieu
au collège des Creusets, à Sion. Il
sera accompagné d'une intéres-
sante exposition sur les moyens de
protection individuelle et d'autres
dispositifs techniques permettant
de lutter efficacement contre les
accidents professionnels.

Les thèmes présentés seront une
nouvelle fois d'actualité:

Jeudi, un spectaculaire exposé
expérimental sur les dangers po-
tentiels lors de la soudure sera
suivi de deux conférences fort ins-
tructives sur les risques électriques

ainsi qu'un couple en costume tra-
ditionnel de mariage contribueront
à agrémenter le stand installé à
Sion. Une exposition qui sera ani-
mée, samedi prochain, par les
productions d'un accordéoniste et
d'un joueur de cor des Alpes.
Bienvenue aux amateurs de mu-
sique populaire...

«Il faut faire quelque chose, il
faut créer une commission, il faut
intéresser les commerçants», a dé-
claré un membre de la SD. Prési-
dent de la société, M. Claude Ra-
pillard a admis que 80 membres,
c'était «une misère». Et il a assuré
que les industriels implantés dans
la région seraient contactés, en vue
de la préparation d'un nouveau
prospectus haut en couleur.

mois uniquement à la peinture,
Barthélémy Loretan expose ce
mois-ci des œuvres élaborées à
partir de l'automne 1985. Des gen-
res parfois très différents démon-
trent une volonté de ne pas se
confiner dans une seule optique.
L'artiste étant conscient d'une
évolution qui a animé sa palette et
diversifié ses horizons.

et la manière de travailler dans des
espaces confinés.

Vendredi sera consacré à l'or-
ganisation, en cas d'événement
grave, d'entreprises industrielles,
en collaboration avec les instances
responsables du canton. Ces pré-
sentations seront suivies d'une vi-
site du Moulin de Sion.

Les intéressés ont donc rendez-
vous le 17 avril à 8 h 30 au collège
des Creusets à Sion.

Chargé des relations extérieures
APSIV

Edouard Cattin
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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

Nos prix, chut !

BrurMn Electroménager
Porte-Neuve 28 - SION
Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55

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

si possible 8 h à 10 h
O répondeur automatique

36-22869

¦ ̂ ¦¦^̂̂ Î ^̂ HHHH ^̂̂ Ha^̂ BTflHBBarJBrMBH

fc SPÉCIAL
x rviiF="ORivi«-r T. GMJFE:

S.- 'SB IJREPIUTÏQ l_l E£

Parution: 22 avril

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

Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
W int. 32 ou 33, est à votre service.

Pour bien des pilotes de Jumbo, le deuxième grand amour,
c'est la Volvo 740 Turbo.

Pour les initiés, le cockpit d'un la technicité et au confort de leur Volvo vous attend pour le check- sion Turbo-limousine et break rBon pour une documentation 7411 de Volvo
Boeing 747 est l'une des places Jet: ils pilotent la Volvo 740 in. Et le turbocompresseur ron- (de 84 kW/114 ch- 134 kW/182 1 S^̂ v

?,ion 
ïo ''ures ' ™e p°sla 'e'

de travail les mieux équipées qui Turbo. ronne déjà doucement... ch) . Avec catalyseur également, i —

se puissent imaginer. Pas éton- Cette sensation, cette émotion La Volvo 740, équipée d'un il va sans dire. Dès Fr. 27'350 -, y i s Tdl.
nant que de nombreux com- que procure une conduite spor- moteur quatre cylindres de 2,3 1 compris une garantie de 8 (huit!)
mandants de bord dejumbo ne tive et luxueuse, éprouvez-la existe en version GL/GLE li- ans contre la rouille. Leasing "̂ KTYa.'T j 7̂"fB
puissent renoncer, sur route, à sans tarder. Votre spécialiste mousine et break, ainsi qu 'en ver- Volvo avantageux. Les irrésistibles Suédoises.

BBBBi &§ BWl | Pour toutes vos annonces: cp Q27/l\ 21 11
BAIGNOIRE
DANS LA
BAIGNOIRE

Pour 59.- par mois (leasing 48 mois) Faites vos.comptes
vous pouvez disposer 30 000 photocopies A4
de l'incroyable nouveau mini-copieur = 2 centimes la copie
MINOLTA EP 170 (papier non compris)
5 couleurs au choix

Reprise de votre ancien copieur aux meilleures conditions

¦-= r 
J'aimerais me faire une idée précise des différentes gammes

I a »  
# MINOLTA- COPIEURS

I ^̂ f Veuillez me faire parvenir une documentation détaillée
Jl concernant les modèles.-m-mm |/\ D Veuillez me faire Q Veuillez m'appeler afin de

une offre de reprise convenir d'une démonstration,
PAPETERIE sans engagement de ma part.

ORGANISATION DE BUREAU Nom .
RUE RAINER-MARIA-RILKE 4 : 

Firme: 

olbntib | Ruê  
Tél. 027/55 08 35 I NPA/Localité: 

AGENT GÉNÉRAL MINOLTA i Téléphone: ; 
POUR LE VALAIS

Aucun dégât au carrelage
Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en un jour

t*é | Aucun degat au carrelage
B*»- Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en un jour

I

SANIBAD CASE POSTALE 519
3960 SIERRE

¦ iei. \JA i oo H-a oo i A QM- o/c iz. HJ ¦

A liquider, cause démolition

tuiles vieillies
portes-fenêtres
portes basculantes
petit monte-charge

Tél. 027/33 11 21, int. 48
36-4429
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A la découverte des vins valaisans
BRIGUE. - Il ne fait pas l'om-
bre d'un doute: patron incon-
testé de l'OPAV, M. André Lu-
gon-Moulin connaît ses attri-
butions. Il ne dépendrait que de
l'office qu'il dirige, il y a fort à
parier que l'économie agricole
de chez nous afficherait meil-
leurs mine encore. A l'entendre,
on se croirait en face du pro-
ducteur vantant ses propres
produits. Aucun complexe pour
cet ambassadeur de la produc-
tion agricole valaisanne. L'autre
soir, le hasard a voulu que j'as-
siste à son exposé relatif à la vi-
gne et au nectar qu'elle fournit.
Celui que le vigneron du Vieux-
Pays cultive avec autant d'en-
thousiasme que de passion. Ce
n'est pas «que» pour le côté
matériel ni pour le plaisir de la
galerie si lui et les siens jouent
parfois aux escaladeurs à tra-
vers les vertigineux escaliers des
murs secs, la hotte ou la pompe
à sulfater sur le dos.

En la circonstance, l'auditoire
était composé de quelque 150
officiers et sous-officiers d'ori-
gine suisse alémanique accom-

Les pompiers descendent dans la rue

Lors du défilé.
fs -

CHAMOSON (wy). - Le corps de
sapeurs-pompiers de la commune
de Chamoson effectuait samedi
son cours de printemps. Au terme
de la journée d'instruction, cadres
et sapeurs ont défilé dans la rue,
afin de présenter aux autorités et à
la population son effectif et l'évo-
lution de son matériel.

M. Vincent Favre, président de
Chamoson, M. Roduit, inspecteur
régional du Service du feu, M.
Carlo Maye, président de la com-
mission communale du feu ac-

AERODROME DE SION
Début des essais de radiophare

Sur le tarmac de l'aérodrome de Sion, l'avion de l 'Office fédéral
de l'air spécialement équipé pour procéder aux essais de radio-
phare.
SION (wy). - Divers essais ont
débuté hier matin entre Sion et
Martigny pour tenter de déter-
miner la faisabilité technique
d'une installation permettant une
approche aux instruments à Les résultats seront inclus dans
l'aérodrome de Sion. Etude et es- l'étude d'ensemble de Radio-
sais se dérouleront durant toute la Suisse, et permettra de juger plus
semaine. objectivement des chances d'un

- En accord avec l'Office fédéral bon fonctionnement de l'équi-
de l'aviation civile, c'est une pement envisagé.

plissant actuellement leur cours
de répétition quelque part dans
ce canton. D'entente avec le
responsable du programme cul-
turel à promouvoir au niveau de
la troupe, la direction de
l'OPAV n'avait pas hésité un
instant pour jouer le jeu, dévoi-
ler ses propres batteries et créer
du même coup une ambiance du
tonnerre. S'exprimant sans
complexe aucun dans la langue
de Goethe, d'une manière à
faire rougir d'envie les profes-
seurs de germanistique eux-mê-
mes, «M. Produits du Valais» eu
tôt fait de rompre la glace et de
s'attirer les sympathies.

En une petite heure, le sujet
était consommé: du rayonne-
ment du soleil à la taille, de
l'entretien de la plante aux soins
dus à son raisin, de la vendange
au pressoir, de la vinification à
la dégustation, et j'en passe.
Quatre nectars ont été proposés:
fendant de Sion, johannisberg
de Sierre, amigne de Vétroz, er-
mitage de Fully. Beaucoup plus
qu'ils ne faut pour convaincre
l'assistance que le vin de chez

compagne de ses collègues, ainsi
que plusieurs délégations des
communes voisines ont assisté à
cette présentation. Réunis sur la
place de la maison d'école, les
participants ont ensuite été féli-
cités de leur travail par le com-
mandant du corps, M. Jean-Ber-
nard Borgazzi, ainsi que par M.
Carlo Maye.

Du seau à eau à la pompe à mo-
teur , en passant par la pompe à
bras, de l'ancienne tunique en
drap à la combinaison anti-feu ou

équipe de Radio-Suisse à Berne
qui procédera à ces tests de radio-
phare , avec la collaboration ' des
ingénieurs de la firme Thompson,
fournisseur des installations.

nous n'a point besoin d'antigel
ni de méthanol pour l'adoucir
ou renforcer sa gradation... «On
boit le vin pour avoir de l'esprit
et non pour le perdre», a sou-
ligné M. Lugon-Mouin. Et un
auditeur d'ajouter en signe de
conclusion: «Je sais maintenant
pourquoi les Valaisans sont si
spirituels. Je m'en vais suivre
leur exemple à l'avenir...» Une
preuve, si c'était encore néces-
saire, que l'objectif «opavien»
avait du même coup atteint son
but.

En ce qui me concerne, je me
pose la question de savoir si ce
qui est relaté ici pourrait porter
atteinte à l'intégrité de notre ar-
mée. Si tel était le cas, que l'on
veuille bien m'en excuser. Et si
les excuses ne suffisent pas,
j'accepte volontiers comme pé-
nitence de mettre de l'ordre
dans le cellier de Jean-Pascal
Delamuraz, où le nombre de
flacons serait du moins égal si-
non supérieur à celui des obus
dont dispose tout un régiment...

Louis Tissonnier

au masque respiratoire, l'évolution
est rapide. Objectif des pompiers,
sauver les biens, mais surtout les
vies. A ce titre, la commune de
Chamoson a consenti d'importants
efforts pour améliorer ses moyens
d'intervention, en équipant les di-
vers quartiers d'hydrants, de poste
de secours, et en dptant le corps de
matériel moderne et performant.

A l'heure du licenciement, c'est
l'incendie intérieur que l'on a tenté
d'éteindre, au cours d'un généreux
apéritif offert aux pompiers par
l'autorité communale.

La solitude,
pourquoi?
Pour qui?

Pourquoi souffrir de solitude
à un moment de la vie? Pour-
quoi se sentir seul à affronter
la réalité quotidienne, souvent
écrasante? Qui acceptera de
faire un bout de chemin avec
ceux qui en ont besoin?

Et pourquoi la solitude, qu'y
trouve-t-on, à quoi nous en-
gage-t-elle aujourd'hui?

A la lumière de Pâques, de la
Résurrection, l'Association des
femmes protestantes du Valais
organise sa journée cantonale
sur ce thème.

La conférence du professeur
Irmi Rey-Stocker sera suivie
d'une table ronde avec pasteur,
aumônier de prison, psychia-
tre, responsable de service so-
cial, médecin, répondante à la
«Main Tendue 143».

Cette journée du mardi
28 avril aura lieu de 9 h 15 à 16
h 30 à l'Hôtel de l'Etrier à
Crans, repas pris sur place.

Elle s'adresse à toutes les
personnes intéressées par ce
thème et qui désirent vivre une
rencontre dans la joie et l'ami-
tié partagées.

Inscription jusqu'au 22 avril
chez Anne-Lise Morel, diacre,
rampe Saint-Georges 4, 1950
ion, téléphone 22 20 10.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION PIERRE LOYE A BRIGUE

Un univers de rêve et de découvertes
C'est devant une assemblée fort

nombreuse que s'est déroulé sa-
medi soir à Brigue, à la Galerie
Zur Matze (Château Stockalper) ,
le vernissage de l'exposition Pierre
Loye.

C'est à travers près de quatre-
vingts œuvres dont plus de vingt
sculptures que les visiteurs ont pu
découvrir le travail récent de
Pierre Loye.

M. Walter Ruppen a dans son
allocution, très pertinente et rele-
vée, mis en exergue tout le che-
minement suivi par le peintre, ses
attaches à Paul Klee, Max Ernst,
Magritte, aux surréalistes en pas-
sant par Delvaux et Picasso. Le
constructivisme de Cézanne, le
naïf ou le symbolique autant de
courant qui peuvent se retrouver
en filigrame dans certaines pein-
tures de Pierre Loye.

Né à Nendaz , Pierre Loye a
suivi l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts à Sion avant de s'installer dé-
finitivement au Trétien: quelques
années de voyage lui ont égale-
ment apporté la lumière des es-
paces et de la bohème.

L'art c'est sa vie. Les parcelles
les plus intimes de son être vibrent
d'une sensibilité particulière. Les
œuvres présentées à Brigue mon-
trent de façon explicite l'interac-
tion de l'humain et des éléments,
l'interdépendance qui sanctionne
leurs rapports. L'automobile, la
route, le trafic, l'arbre, l'arbre à

Tâsch: un nouveau
pour 25 millions, si
TASCH (lt). - Le week-end
prochain, si les électeurs zer-
mattois prennent la décision que
tout le monde attend en ce qui
concerne l'avenir de la route
entre Tasch et la station du Cer-
vin - c'est-à-dire celle qui con-
siste à la fois à améliorer l'artère
existante et n'y autoriser qu'un
trafic limité aux motorisés dis-
posant d'une autorisation spé-
ciale délivrée par la police can-
tonale - le parking de Tasch
sera agrandi et du même coup
doté de nouvelles structures.

La société coopérative qui le
contrôle a d'ores et déjà pris les

De Simplon-Village a l'hospice
le plus court chemin passe par l'Italie
HOSPICE DU SIMPLON (lt). -
Les exécrables conditions météo-
rologiques en sont évidemment la
cause: lundi dernier, à l'occasion
d'un enterrement à Simplon-Vil-
lage, cette localité a été fré quentée
par de nombreuses personnes, ve-
nues en la circonstance du versant
nord du col notamment. Après
l'office funèbre, ces gens n'ont pas
été dans la possibilité de regagner
leurs foyers. De part et d'autre,
l'artère s 'est avérée impraticable.
En raison de la neige qui n'en finit
pas de tomber. Au moment où
nous écrivons ces lignes, elle re-
doublait d'intensité et l'épaisseur
de sa couche fraîche atteignait les
trois mètres.

Ces touristes malgré eux ont

MM. Daniel Lauber et Gotthard Bloetzer
bourgeois d'honneur de Loèche-Ville
LOECHE-VILLE (lt). - La noble
bourgeoisie de Loèche-Ville vient
de tenir son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Alain Zen Ruffinen, ancien pro-
cureur général pour le Haut-Va-
lais. A l'unanimité de l'assistance,
le conseiller aux Etats Daniel
Lauber ainsi que l'inspecteur fo-
restier cantonal Gotthard Bloetzer
ont été tous deux acclamés bour-
geois d'honneur de la noble com-
munauté loéchoise.

Le premier cité en reconnais-
sance des services qu'il a rendus à
la bourgeoisie valaisanne, suite à

ION

0(O28) 231£
3900 Brigue

Au centre, l'artiste lors du vernissage.

l'envers, les zones de villas, l'hu- Les bleu nuit, les verts riches et
main s interpénétrent et se traver-
sent, engendrant des formes nou-
velles, des volumes variés. Si le
symbole et l'abstrait transparais-
sent régulièrement dans sa créa-
tion le rythme cadencé des tapis-
series, des édifices construits
pierre après pierre singularisent le
travail de Pierre Loye. Chaque
«cellule»: de ses tableaux a été
créée avec conscience et amour et
chaque pièce en compte des mil-
liers : un travail de titan.

devants a ce propos: sur la base
du plan régional de transport,
5000 places de parc s'avèrent
nécessaires dans la localité.
Pour l'heure, on en dénombre
2500 en été et 2100 en hiver (une
partie de l'emplacement actuel
n'étant pas utilisé pendant la
mauvaise saison étant exposé
aux avalanches). Il en faudrait
donc encore 2500 et 2900 selon
la saison.

Dans un premier temps, la
coopérative en question se pro-
pose de construire un nouveau
parking couvert pour 1581 pla-
ces au total. Le projet pourrait

donc été contraints de passer la
nuit chez des connaissances ou
dans les établissements publics du
lieu. Le lendemain, le service de la
voirie ayant entre-temps réussi à
ouvrir une tranchée carrossable à
travers la chaussée en direction de
l'Italie, les «rescapés» ont donc
suivi cette voie jusqu 'à la gare
transalpine d'Iselle et sont revenus
sur territoire helvétique par le tun-
nel ferroviaire de la ligne interna-
tionale du Simplon.

Pour tous ces passagers, l'aven-
ture s 'est terminée à leur arrivée à
la gare de Brigue. Sauf pour ceux
résidant à l'Hosp ice du Simplon
que la neige avait rendu inacces-
sible. Que faire ? Sinon attendre
l'amélioration des conditions at-

son intervention sous la coupole
fédérale en faveur de subventions
plus substantielles au profit des
soins dus à la forêt et le deuxième
nommé pour être le père spirituel
d'une nouvelle loi forestière ve-
nant à son heure pour donner sa-
tisfaction à l'ensemble des com-

Youpi, 3 photos en plus! Maxi

profonds, les gris mat conduisent
le spectateur dans des paysages et
des fréquences de grande inten-
sité : tout un univers à découvrir et
à ressentir avec émotion, avec ten-
dresse, avec étonnement.

L'exposition de Pierre Loye à la
Galerie Zur Matze (Château Stoc-
kalper) à Brigue est ouverte du
mercredi au samedi, de 15 à 19
heures, le dimanche de 15 à 18
heures, jusqu 'au 27 avril.

Jean-Marc Theytaz

parking
!¦¦¦
être réalisé en coordination avec
les travaux que la compagnie du
BVZ a prévus au même endroit
en vue de protéger la voie ferrée
des avalanches. Sans le terrain
ni les installations accessoires, le
parking seul reviendrait à 25
millions de francs.

Une question primordiale en-
core à régler au niveau de cette
initiative : trouver la solution qui
offre à la commune de Tâsch la
possibilité d'être directement
intéressée. Pour l'heure, la co-
opérative concernée n'est com-
posée que de coopérateurs pri-
vés.

mosphériques. C'est ce que fit  no-
tamment le populaire chanoine
Marcel Marquis, ausi valeureux
conducteur spirituel que précieux
économe de la grande maison hos-
p italière. Non sans se soucier, on
s'en doute, du sort réservé à ses
confrères et pensionnaires, encore
nombreux là-haut. Le brave
homme n'a absolument rien perdu
pour attendre... Vendredi soir, pro-
fitant d'une accalmie, la course
postale, reprenant momentané-
ment son service, a reconduit à
bon port V«enfant prodigue» à sa
résidence qu 'il avait quittée cinq
jours p lus tôt. Le temps d'une
oraison funèbre célébrée dans la
localité voisine...

munautés bourgeoisiales de ce
canton.

Le «Nouvelliste» se plaît à féli-
citer MM. Lauber et Bloetzer et
profite de l'occasion pour souhai-
ter à tous deux encore de nom-
breux succès dans leurs multiples
activités respectives.
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Côté balcons, terrasses, loggias hoîfêpl .
vérandas... et jardins .••v* •••CCI Vit ?
L'ESPACE «liberté et nature» DE VOTRE HABITAT!

CETTE OFFRE «15 ANS CITY » réunit tous les éléments d'un confort "l re classe et longue durée !

H 
(HUBERT LE «MUST» DU MOBILIER «PLEIN AIR» EN RéSINE
DE SYNTHÈSE MASSIVE, RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES, «LE
MUST» A DES PRIX CITY!
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FAUTEUIL MADRIGAL . Q]BlllBERT CE
empilable , robuste, très confortable a m 1 ¦ _ ^^
même sans coussins ^m* ™§F I

au [jeu de 79-

TABLE MADRIGAL - 0"lUBEin' 250 -plateau rond en Werzalit o 110 cm wÊBË™w0 ™mW -\
au lieu de 369-

modèles selon illustration

TABLE ECO-H BUiBERT" 
QC

plateau rond en résine de synthèse _ B  HI *̂
massive 0 96 cm W-W ™-W M

au lieu de 179.-

TAPIS GAZON VERT — 
_

avec « NAPPES DE DRAINAGE » ï
100% polypropylène •̂  umstabilisé UV à 50% ¦ ¦_
larg. 200 cm COUPE DIRECTE LE M2 ¦ %0 M

Côté camping, pique-nique, rêveries au bord de l'eau...
Voici l'offre «15 ANS CITY »
TABLE DE CAMPING rectangulaire nn PLIANT DE PLAGE g»
pieds métalliques pliables OU." party O."

au lieu de 69- au lieu de 12.90

4 
CHAISE PARTY Opliante Î9."

au lieu de 8.90 au lieu de 18.90

a#A  

A B A  éÈmj LliM 1950 Sion ? 1 h parking gratuit
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| i Viticulteurs - Encaveurs
|L êJ$ mettez votre vin au frais ! \ | ?¦¦¦¦¦ '

MMM m m 1053 GUGY/LAUSANNE 3941 NOËS/SIERRE 1212 GRAND-LANCY/GENÈVE
M Mm m̂¥mf mmmwÊm&'Wmf mm^mT ' Route de Morrens Route de Sion Chemin des Semailles
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Service après vente dans toute la Suisse romande
138-172656

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges

36-2207

service
de table
en or
avec coffret 72 pie-
ces et certificat.
Fr. 5000.-. ,
Ecrire sous chiffre
G 36-300759 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion
tondeuse
à gazon
tracteur
à gazon
tronçonneuse
motoculteur
Tél. 024/41 42 89.

143 926730

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Sion-Sierre et environs
(15 km) avec enseigne-
ment (explications) et
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-3753

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

GD-PONT 29
SION

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cle
A.-Steinlen 5 - vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

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

espèces jusqu 'à Fr. 30*001).- une assurance quipuic Vos men-
et plus. Remboursement sur sualitcs en cas de maladie,.accl-
mesurc ; choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée â votre dc la dette en cas de décès.
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

f, UUKy j' aimerais Mensualité
n un crédit de désirée

3 / E/ 587 "I
I Kom Pfènom ¦

J Rue/No NPA/.L'eo JI domicilié - domicile
¦ ici depuis prèçèdeni ne le ¦
Ë lianana- proies- éiat
I |ijé son OW |

¦ - emgtoyem depuis? ¦
I salaire revenu loyer
¦ mensuel Fr., \ çpnjpint Fr . mensuel ». _
¦ nombre
¦ d'enfanls mineurs sig.na.ure ¦

L-1 r-J

|!| 131 Banque Rohner
V

; L| 1211Genève 1.RueduRhône 68. Tél. 022/280755 j

II.. .------------ ..-.-.-j l

ACTION
Pour tout le mois d'avril
encore délicieuses et très juteuses

LES ORANGES
Tarocco de Sicile, chez Sinatra et Garafalo

Fr. 2.50 le Kilo.
Fr. 20.- le carton de 10 kg.
Livraison à domicile sans supplément.

MARTIGNY
Tél. 026/2 78 66. 36.90307

A L'IMPREVU
A vendre à bas prix: lavabos en couleurs, accessoires de salle de
bains, pharmacies, etc., garniture de cheminées, porte-habits, chai-
ses, tables de salon et de salle à manger, armoires 3 portes, nappes
de bistrot, etc., assiettes, plats, bols à bouillon, verres, planches, etc.
Rte du Simplon 128, Martigny, 026/2 44 00, ouvert l'après-midi 36-29

**•***.*'•**••*
OFFRE
EXCLUSIVE
POUR
LE VALAIS
Pour remercier le Valais de son accueil chaleureux,
le Temps stratégique accorde à tous les lecteurs du
Nouvelliste des conditions d'abonnement spéciales:

POUR LES DECIDES
4 numéros de collection gratuits
pour un abonnement de 2 ans
(8 numéros réguliers, 2 hors-séries, Fr. 190.—)

POUR LES PRUDENTS
2 numéros de collection gratuits
pour un abonnement d'une année
(4 numéros réguliers, 2 hors-séries, Fr. 115.—)

POUR LES SCEPTIQUES
1 numéro à l'essai gratuit pendant 10 jours

LE TEMPS-n
STRATEGIQUE j

Je désire profiter de votre offre spéciale pour le
Valais et je choisis
D un abonnement de 2 ans
D un abonnement d'une année
D un numéro à l'essai gratuit pendant 10 jours
Nom 

Prénom I

Adresse 

NP/Localité Tél 

Profession Signature . I .
W



2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15-

4 lignes
Fr. 20.-

Urgent. Manteau vison pleine peau, couleur
beige, col et manches renard. Val. réelle
15 000-cédé à 7000.-, parfait état.
0 027/22 96 92, bureau.
Frigo Rotel, état de neuf, cédé 200.-.
0 027/31 42 21.

Vêtements en cuir pour jeunes, taille 44/34,
état de neuf: combinaison rouge (moto ville),
blouson noir, pantalon bleu, pantalon tur-
quoise. 0 021 /64 50 55.
Lave-vaisselle AEG, état de neuf, 1200.-.
0 027/31 34 78.

Occasion atomiseur Solo, en bon état.
0 026/2 38 26.

2 orgues de foyer, 2 claviers, pédalier, ryth-
mes, siège, parfait état: Farfisa haut de
gamme, val. 8500- cédé 2150.-. M. Lady
val. 3900.-cédé 1100.-. 0 025/71 65 37.
Cuisinière mixte Amsa, autonettoyant, état
neuf , cédée 550.-. 0 027/31 42 21.
Collectionneur, 1re carte régionale suisse,
3énéral Dufour 1833-1863. 0 026/2 55 59.
Salon d'angle, val. neuf 3300.- cédé 450.-;
vélo de course, 10 vitesses, 250.-; table de
salle à manger + 6 chaises (1 année), val.
neuf 1890.- cédé 1000.-. 0 027/86 46 16.
2 motos 125 cm3, bas prix + paire colonnes
Hi-Fi. 0 P. 026/8 42 87, B. 0 027/22 41 41.
A l'état de neuf, table rectangulaire à ral-
longe de salle à manger + 4 chaises, prix de
magasin, 2000.- cédée à 900.-.
0 027/23 27 69, Sion.
Salon, 5 places, transformable en lit, bon
état, 400.-. 0 027/81 26 42.
Vidéo, état de neuf, 850.-.
0 027/22 35 29.

Piano droit Zlmmermann, excellent état,
3000-, 20 m de voilage sur rouleau, Fr. 20-
/m. 0 027/31 11 68. -

A vendre landau n'ayant servi que quelques
mois (bleu-marin). 0 027/23 58 27.
150 bottes de foin.
0 027/41 43 68.
Frigo Bosch, 120 litres.
0 026/5 45 48.
Caméra Super 8, sonore, projecteur, stéréo
+ visionneuse, écran, etc. 0 027/36 18 46.

Vidéo VHS Panasonic NV-870, Hi-Fi stéréo,
2500.-cédée 2000.-. 0 027/23 51 62, midi.
Tôle striée alu, 4 x 2 m et moteur électr., sur
chariot, 8 CV. 0 027/36 14 67.
Occasion unique, à vendre superbe masque
du Loetschental, 300.-. 0 027/22 49 47.
Robe de mariée, taille 38/40, satin, idéale
future maman. Prix à dise. 0 021 /95 93 24.
Robe de mariée, rose pâle, t. 38, gants et ro-
ses pour cheveux, 250.-. 0 026/2 85 09.
Four-grill électrique Appetito, neuf 300.-.
0 027/861165.

Fourneau de cuisine émaillé, plaque chauf-
fante, 250.-. 0 027/58 16 85.

Machine à écrire mécanique, bon prix.
0 027/86 29 50.

Pompe à mazout électr., état de neuf, 200.-.
0 026/5 35 38.

Grand frigo + partie congélateur, 150.-.
0 027/58 33 08, le soir.
Paroi d'angle 185x330 cm, chêne bureau, lit
en pin 105/200, meuble vestiaire, salon
chêne recouvert tissu, armoire salle de
bains. 0 025/702 920 ou 713 991.

Attelage pr Subaru, bon état, 150.-; caméra
Elmo sup. 8, collée, 400.-. 0 025/71 74 83.
A vendre piano droit, 4000.-.
0 026/7 64 56, le soir.

Bloc cuisine stratifié, 5 éléments, cuisinière,
frigo, plonge, moitié prix. 0 027/55 25 88.
Vacherin maison, Café de Montagnier.
0 026/7 13 35 ou 7 20 07.

Haut-parleurs Scandyna 3 voies, 120 W, très
bon état, 800.- les 2. 0 027/22 82 03.
1 Ibanez artiste + coffret met. 1650.-.
0 027/31 43 36, le soir.

Thuyas oxidentalis 1-1,20 m avec mottes,
Hebeisen, St-Maurice. 0 025/65 13 95.

Cor des Alpes, état de neuf. Prix à discuter.
0 026/614 82.

Machine à tricoter Passap. Prix à discuter.
0 027/22 99 39.
Morbier ancien (100 ans). 0 027/58 33 16.

Occas. 2 portes de garage basculante, 1 x 4
m/2 m 10, 1x 2 m 30/2 m 10, avec porte de
service. 0 027/22 05 37.

Paroi murale + salon, double emploi, 3000-
0 027/36 20 00, repas.

Tuyaux d'arrosage alu, 60 mm, 10 perches
de 10 m + asp. 0 027/55 76 66.
Combinaison de moto pour dame, en cuir,
taille 36-38. 0 027/23 42 56.

Bottes moto 36-37 et combi pluie S, casque
blanc, Nolan, 56. 0 027/86 10 50.

Planche à dessin prof, avec pied téléscop.
sans app. à dessin. Dim.: 100 x 150 cm. Prix
350.-. 0 027/22 63 51, soir.

« afl af* E?C nCIIV I ir'UCC veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"
FF- lO. — LE  ̂DEUA LIUNE .* du Nouvelliste 6u mar* 

A ROS 3bOnnGS ! Le Nouvelliste et FAV ottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée
uniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986 . Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre el
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 2111, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS. Av. de la Gare 25, 1950 Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

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

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
V

Caravane Caslta pliable, en dur 3 places Dame cche nettoyage bureau ou ménage, A vendre Agrla 2400 avec remorque. Jeep Willys 4 J, état de neuf, exp. 86, prix à
frigo, 4500.-. 0 027/22 58 77. ' 5 h par semaine, à Saxon. 0 026/6 21 96. 0 025/71 68 74. discuter. 0 027/38 20 58, soir. 

Sagex, 180 plaques, 100 x 50 cm, 8 cm épaiss., D
j£n 

™
on ou envTrorfriîbrelou^de suite '  ̂ BMW Alpina B7 turbo, 79, 52 000 km, 300 Fiat 128 S, 76, blanche, 77 000 km, pneus

rainurees, moitié prix. 0 026/2 56 28. 0 027/31 30 76, le matin. CV. Bas prix. 0 026/2 71 28, le soir. été-hiver 900.-à dise. 0 027/22 46 92, midi.

Planche à voile, 1500.-. 0 025/71 83 70 ou ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ — : MTX 125 R, 85, 6000 km, bon état, prix à dis-
71 24 27, demandez Gisèle. " > Opel Rekord 2000, 77, 130 000 km, pneus Mlnl 1000, état de marche, non exp., orange. cuter. 0 027/55 94 92.
p . . rr—= —- hiver et été (90%) montés sur jantes, prix à 0 027/36 24 19, le soir. „,, _ . - 7-7———— ——
Robe de mariée «Promenade» Pronuptia + rii<;rutpr <?i n?7/3R 4i ?«; ripsiRhin — Vélomoteur Peugeot 104, état impeccable,
ace, taille 38, 500.-. 0 025/81 33 52. 

oiscuier. pu^/joiignes ian ou. 
Rg A|p|ne ,urb() 83 ?7 00Q km exper1isée b|eu mét 800 _ 

 ̂
02

7/55 23 67.
——— . . ,—7;—; ; 0———Tnr Peugeot 604 inj., 78, joint culasse à réf., int. options. 0 027/83 10 81, matin, après-midi. T -—r ,, -- -,„„ - „ , — 
Machine à écrire électronique Brother CE mir Himat An nïn«s nffr (7. n??/flfi n fi? — — A vendre Suzuki DR 600 S, 3900 km, 85.
25. 400.-. 0 027/23 31 73. 

cuir , climat. Au plus oftr. 0 027/86 13 62. Belle occasion Jeep Suzuki SJ 410, fin 82, 0 025/77 12 54.
u,.,- - rrvy.—r- ô i \7X7:— A vendre tracteur Fergusson Benz, 59, ex- 52 000 km. 0 027/31 20 67, le matin. z~—. <-_ . --- ' :—Hl-fl Compact Hitachi + 2 colonnes, 500.-. nprt R1 A „nn _ ~ n,7/9o 7o c4 -' Yamaha 125 cm1 DT 2 temps, exp., exe. état,
0027/58 33 21. peu. 01 , i^uu. . ^

u^//^o U
O-A. 

Peugeot 204, pour bricoleur, avec 4 pneus 6000 km. 0 027/38 25 67.
; :—-- ,„ ' ¦ Fiat Panda 4x4,10.85, 4500 km, tapis, radio- neige neufs, 600.-. 0 027/22 8615,12 h. r ... ., , .,„-.„., „ Jn„ TTPoussette rouge, pour poupée, 30/65 cm, neuve, -,„„ pxn nric: vprt val à nwil «SW- — 2 pneus ete Maloya 155SR12, 100.-, vélo

Gédée 75.-+matelas gratuit. 0027/31 25 54. r̂ rip'à infisn- oï niV/ai fi? il Opel GSI, 85, 13 000 km + options, expert., dame, 5 vit., 250.-; vélo homme 10 vit., 200.-
c..-..„ .„¦¦„ .... „ enn , . ,. ..-— ,„,„,„ 

ceaeaiubsu. ,0U^/4i b/iù. 
b|anchei SQUS garant|a Q26/6 11 5(J_ motQ 

.̂̂ 3QQ
 ̂ Q2?/  ̂3{J ^

TV couleurs Philips, grd écran + téléc, neige, exp. 11500.-. 0 027/23 18 81, le pneus hiver + radio K7,1800.-. Honda 125, entièrement blanche, mod. uni-
600.-; stéréo Bocenter, val. 5500.- cédée matin. 0 027/23 22 62, int. 42, bureau. que, 3000.-. 0 027/31 41 70, dès 19 h.

^n9?}5^n
éfi?eUr'bahUt' n6Uf' 400 _

' A vendre tracteur Kubota diesel, 16 ch, 4 VW Golf diesel, 81 000 km, rad.-cass., très bon Casque Nolan, casque cross MDS, bottes<p UA. I /A.JOV OO. roues motrjCes, 3 ans et 370 h, relevage et état, 5600.-à dise. 0 027/22 81 87, soir. cros AXO (43-44), pantalon cross Yoko le
2 caravanes de camping. prise de force avant et arrière, prix à discu- T.„n).Tam,MyJ n„„ oc Rn nnn i,™ tout 250.-. 0 027/22 30 10.
«ni7/ii oin: ,n,Aoiok tpr (71 (194/41 4fi R? Ip <;nir Toyota TerCBI 4X4, nOV. 85, 60 000 km. Z. 
0 027/31 23 05, après 19 h. ter. 0 024/41 46 87, le soir. 

0 026/2 22 22, bureau, 2 89 48, privé. A vendre Suzuki 1100 GSX Katana, 82, exp.,
Luxueuse paroi murale d'angle, merisier , A vendre break Opel Rekord 2000, aut., 83, 6500.-. 0 027/36 43 97, ds 19 h.
3X2 navée 98(10 - rériPP mnitfp nrix ransp exp. janvier 86. 0 025/71 33 37. Toyota Celica 2,0 ST, 85, 40 000 km, neuve, Z. ! 
rténkrt 0Tnpfi/fi 3R nq IP «ni? 

P »«n.)dimBr W.ip^/ t i«J/. 
2Q QQQ _ cédée 11 gQ0 _ m  ̂̂  65 Yamaha 125 DTLC, 85, expert., 3200- sup.départ. 0 026/6 35 03, le soir. A vendre Q , Kadett 1200 avec 2 jeux ^—î TT^I—* TïT^T, — état, à discuter 0 027/55 24 86„„, wa„„i0 ,„¦,¦., ¦ o .̂i... „„,,« n„ rip nnPiKi Si C,OC,I.T\ R1 <54 Toyota Celica 2000, 6.84, rouge, 48 500 km, ¦=""¦""""•"»"¦ y> ""' a3"°°- 

rh^nP fiTn
9 '̂  n??/?R w?8**' ' 

de pneus. 0 025/71 81 54. 
s{  ̂13 2QQ _ expert 

 ̂̂  ̂58 22 A ven(jre vé|omo,eur A|p|na ^̂   ̂decnene. fabO. .0 027/58 33 21. Isuzu Trooper 4X4 à vendre ou à échanger ra„co Hn„h„ omnlni u„Aa R,R r. g an xn neuf, bon prix. 0 027/88 34 22, repas.

Cherche à acheter vigne 200 à 500 m* à Opel Corsa de luxe, 85,18 000 km, toit ouvr. toit ouvrant, crochet remorque, radio-cass., '""" '"'' ¦ ¦»*»»•-• V U^Q/ QI  JI ru. ..-

Martigny ou Saxon 0 026/2 57 44 et vitres teintées, blanche, 9600- à dise. 1800.-. 0 027/22 99 19, dès 19th Vélomoteur Isslmo, guidon haut, 85, état de
..__--_ ,,-— .-_ .¦¦¦ 0 021/35 98 75. -.n̂ n™™. n,iv »anbno„, neuf, prix à discuter. 0 026/5 37 38.

Gentille leune fille souhaite rencontrer 
— ̂ —  ,-¦¦-¦ 

Mazda RX7> mét__ 81._ 120 000 km _ éq hjver. -r , pialul i-oyMnu. e, .̂ .-. y u^/ £   ̂lo.

homme sérieux, 26 à 40 ans, vue mariage Daihatsu Charade turbo, gris met., 85, jtes été, exp., 9000.-. 0 027/86 14 20, repas. Honda CBX 750F, 85, 9000 km, pneus neufs,

Pa^Xmo t̂L
V
ur

e' BeaU-Plan SE 
ift î Vû̂ 

Merc^es 450 SEL gr,̂ , 76 230 000 km, 7800- 0 027/22 75 93, le soir. 
Kampiemousse, ne Maurice. —>_ r _—v exp., tles opt., 11 000.-. 0 027/8614 20, repas. KTM 50, tbe, 6700 km, val. 2150.-cédée 1200-
Ponceuse portative à bande de 30 mm en- fac'[°cfa°nS?.Zf  ̂

d"iSs'hiver̂ Oo"
1' Escort XR3I, 83, blanche, 35 000 km, état de av. casque, pn cross+frein. 0 025/71 43 42.

viron «Babysander» 0 027/38 16 45. «djo
^

jantes ahi P7 + pneus hwer. 4200.-. 
neUf [ d|V.o^0ns. g 027/55^7 02, soir. Honda MTX 125, 83, noire, 10 000 km, état

^-.. ̂ . » ¦ ._„ ._ -x. -.. Citroen CX break. 7R Rfl 000 km exnPrtisPR de neuf. 2300.-. 0 027/43 31 79, repas.

Chambre à coucher complète, en noyer lits Jeune fille, 17 ans, cherche place comme Karting Swlss-Hutles, mod. cornpét., 85, Alfa GTV 21, 77, 75 000 kmi bon état, climat.
jumeaux. Prix intér. 0 027/22 92 25. apprentie commerce. 0 025/77 16 59. mot. Parilla, état neuf. 0 027/58 34 67. 2 )eux de jantes. 0 026/2 45 16. 

Culs. 3 pi. electrolux, parf état 200- table Garçon 13</2 ans, cherche travail à Sion, du Willys 55, parfait état, carrosserie neuve, Jeep Suzuki, 83, 38 000 km, 8500 -, exper
culs. 65X100 rail., 4 ch. beiges 150.-; four grill 23.6 au 19.7 et 4.8 au 30.8. 0 027/22 06 71. exp., prix à discuter. 0 026/7 13 86. t.sée. 0 027/22 18 24 ou 22 84 84.
Koenlg, empl. 1 fois, 250.-. 0 027/58 22 50. Jeune fille 15 ans cherche travail pour le A vendre Renault R4 fourgonnette, 81, Jean Sierra GL, 84, 42 000 km, diverses options
Four Micro-ondes 601 Satrap, sous garan- mois de juillet. 0 026/2 36 38. Piccard, 0 025/71 15 52 ou 70 25 71. gris met- 12 900.-. 0 027/22 81 15, repas.
tie, 580.-. 0 027/55 23 67, repas. Couple marié cherche emploi conciergerie Toyota Celica 1600 ST coupé, 79, expert- Lada 1600, rouge, 80, 95 000 km, non exp.
1000 kg de pommes de terre, consommation région Sion-Sierre. 0 027/58 18 72. 2300.-. 0 026/4 23 48. quelques options, 1500.-. 0 027/22 13 86.
Granola, 50.-/100 kg. 0 027/22 14 08. Jeune fille 17 ans cche travail pour Juillet Golf L, 75, évent. pour pièces, 500.-. BMW 323 I, 12 options, comme neuve, val
Camping Robinson, Granges, mobilhome, 0 026/2 46 63. ' 0 027/86 27 39. 36 000.- cédée à 20 000.-. 0 027/22 70 40
couvert terrasse, pelouse, thuyas, guérite, Jeune fM|e Suissesse 22 ans cche n'Im- Pour bricoleur, Alfasud Tl, état de marche, Dureau' 
confort, égouts. Prix à dise. 0 027/22 49 66. porte quel emploi 0 026/5 43 58 pneus été-hiver, sur jantes, radio-cass. Fiat Ritmo 85 S, 82, exp., 85 000 km, 4800.-
Meubles anc. val., tables, vaisselle, chaises, jardinière d'enfants et dactylographe cche ^°27/8648 21

' 0027/71 31 97
-

65 27 
48. 

armoire, bahut, secrétaire, crédence, rouet, pmn|oi divers le matin 0 027/86 10 50 A v. caravane Fendt 360,3 pi- auvent, hiver- Uno 70S, 5 p., 14 000 km, gris anthracite, 85
ht. 0 027/81 12 42, repas. —Z ! LT 1 été, frigo, et. neuf. 0 026/2 35 95. 11 000.-. Privé 0 026/2 71 55, bureau 2 23 09.

A vendre maquette trains Maerklin, 250/ Jeune tme n? A d |.instj tution sainte- On cherche Subaru Tourlsmo 4 WD. VW Golf GL 1100 cm3, 5 p., très soignée, 78,
180, prix à discuter. 0 026/6 34 34, le soir. J^™ '"J  ̂

,̂%°%~̂ elf  ̂
0 

027/86 30 84, de 17 h à 19 h. 86 000 km, exp., 3900.- 0 027/31 25 05.
Bibliothèque ligne Roset, état neuf, prix à du 15 7 au 15.12 env. A vendre Scirocco GTI, 81, vert foncé. Toyota Celica 1600 ST, 80 000 km, exp. déc.
dise , val, à neuf, 2900.-. 0 027/43 22 51. . 0 028/23 60 82, le soir. p 027/86 47 09. 0 027/23 34 40 jour.; 22 76 08, soir.
Patins à roulettes et patins à glace, pointure J- h., 17 ans, cche place dlsc-Jockey, soir A V caravane Rapido Export, pliante en dur, Saab 99, 110 000 km, 71, expertisée, 2500.-
39,60.- le tout. 0 022/42 84 30. semaine ou week-end. 0 027/25 12 40. 4-6 pi., parf. état. 0 027/55 72 20. à dise. 0 027/22 47 32, midi.
Rideau blanc, haut. 2 m 30, larg. 4 m 40, Jeune homme, 25 ans, cherche emploi dans Volvo 245 L 79 126 000 km + jantes Prix à ^^^^——-~~^^~^^^^~^—~
avec décoration, 350.-. 0 022/42 84 30. hôtellerie ou manœuvre. 0 027/88 31 74. disc g. Q27/38 14 02, repas. I l7ÎTTFfl7»TTCÏÎS
Très Jolie robe de mariée, 38, manches en Jeune homme cherche travail pour env. un Campinq Car Fiat 242 4 lits 6 places ac- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (Éa»a»a»Éa«a«a ^â â â B
dentelle, petite cape. 400.-. 0 025/79 14 08. mois, juillet-août. 0 027/22 62 85. cess. 35 000 km. 0 026/5 45 94, le soir.' Benelli 125 route, 2 cyl., avec ace. bleu-gris
3 vol. encyclopédie, Doigts d'Or , cuisine, état Jeune fille, 22 ans, bilingue fr.-all. parle an- A vendre Ford Fiesta 80 80 000 km acci- 

met- 2400.-. 0 027/23 12 33, 19-20 h.
neuf, val. 192-cédé 90.-. 0 027/86 41 33. glais, certificat comm., cherche emploi 1 /2 j. dentée 1300- 0 025/65 11 37 Suzuki 250 Ram-air, 74, tbe, expert., 2000-
-r—— : : . . -.. , »  Sierre-Sion ou env. 0 027/55 16 88. ! L-lîl : 0 027/58 33 21.Apple 3 avec imprimante trait, de texte, ac- ——— jetta GLi, 80, 60 000 km, tb état, éq. été-hiver, — : 
centue business basic, le tout pour 4900- Jeune fille, 14 ans, cche trav. dans fam. pour jtes soéc pees nves 0 026/411 12 repas A vendre Kawasaki 900 Zl, 76, carénée,
Encyclopédie en bandes des. val. 1500- s'occuper des enfants. 0 027/22 54 05. —— î 1 : sport. 0 027/38 24 21, midi et soir.
cédée à 900.-. 0 027/86 41 33. Audi 80 pour bricoleur. Prix à discuter. T z—-— „„_ oc —cédée à 900.-. 0 027/86 41 33. Audi 80 pour bricoleur. Prix a discuter. z—n—_, .. P„ ¦.„. „^ —

0 027/25 19 36 A vendre Honda MBX 125, 85, av. garantie,
Abri de Jardin, genre chalet, toiture tuiles ma- ^̂ ^̂ ^— ¦ ¦ ¦ M ^̂  ¦̂ ^̂̂ ¦̂ M 

: 7000 km. 3500.-; Yamaha RD 125, 83, 7000
driers, 40 mm 2x2, 3800.-. 0 025/71 36 45. A'flJ II Ml [3*V BMW 323 '. 8°. 90 00° km' expertisée. km, 2900.-. 0 021 /26 44 28, repas.

L̂£UL|,lfi2 1i££jH 0 027/8615 87. .„¦„..,.„., „ „ : : ~. 

Flûte traversière, 600- + 1/2 violon Infeld JeeD Suzuki 4x4410 cabine 83 11 000 km 
"¦-— """" «"¦—¦- »— — ¦¦¦"¦» .*™™. ̂ . ¦̂ '«"¦"«  ̂

Vienne, 550- 0 021/22 54 82. ££ b"ocage difllœn4l avant, bouTsote * Vn*"%H°"*? Clvlc Jubilé'84' C' T* fmpl?i ï£?R
C0Ur

H
S? 5?!jt T' P™??,

Accordéons chromatiques 96 et 120 basses, calandre de protection, grilles de protection, 0 027/23 42 56. gnolo val. cat. 2685.- ede 2100.-. 0 026/
3 et 4 voix, état de neuf, bas prix; accor- 10 850.-. 0 027/41 67 15. A vendre Honda Civic CRX rouge, 84. .
déons schwyteols diatonique et chromati- A vendre Ford Escort XR3I, 84, 64 000 km, 0 027/86 45 37, dès 18 h. ¦ Yam 600 Tenere pn chaînes, neufs, 28 000
que. 0 027/22 35 25. print- met- toit ouvrant, auto-radio, 4 pneus Renault 14, brun met., 77, 110 000 km, 4 km. 3800.-. 0 027/65 23 51, le soir. 
TV couleurs Philips, grd écran + téléc, neige, exp. 11500.-. 0 027/23 18 81, le pneus hiver + radio K7,1800.-. Honda 125, entièrement blanche, mod. uni-
600.-; stéréo Bocenter, val. 5500.- cédée matin. 0 027/23 22 62, int. 42, bureau. que, 3000.-. 0 027/31 41 70, dès 19 h.

cnene. osa . igu^/vsa JJ ^I. |SUZU Trooper 4x4 à vendre ou à échanger neuf, bon prix. 0 027/88 34 22, repas.
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,q' Yamaha XT 550,10 000 km, exP. impecca-meubles, 500.- le tout. 0 027/36 19 75. BMW 3181,98 000 km, fin 80, exp , en parfait Giulietta muge RO 78 000 km ite ble, access., 3600.-. 0 027/55 87 53, midi.
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Impeccable Yamaha XT 600, 85, 3600 km,neUt. 0U^//b8 1b8b. V^I IOO lu ro-  
A wonHrp Pona..lt ItÀ T«5 a..t 70 pvr-pllpnt Val - à nSUf 690°- Cédée 5000.- à diSC. 2

Escalier 1/4 tournant à dr. en chêne, payé A vendre pour Kubota fraise à terre, larg. 2at ennn «nertioéZ 
excellent caSques neufs offerts. 0 026/2 66 57.

5200.-cédé 3000.-. Et. neuf. 0 027/22 40 32. 0.90 m; fraise à neige à turbine, larg. 1 m; «at. buuu.- exjPenisee. 
A wpnrirp upinmn.p.., c,»cC onnn ,„¦,„ «,

lame à neige, larg. 150 cm; remorque hydr., 0 025/71 68 11, repas. A vendre vélomoteur Cross 2000, rouge,
Ancien: bouchonneuse, 350.-; armoire 1 p., 900.-; 31., prix à discuter. 0 024/41 46 87, le soir. A vendre Golf 1100 cm» 78 blanche 4200 - état neuf. 0 027/36 38 55, le soir. 
piano, 800.-; rouet, 430- 0 026/2 42 09. 

Belle Daihatsu Charade turbo, 85, rouge à disc. 0 025/65 22 62, le soir. Yamaha 125 Chopper avec sac, dossier, vitre fu-
Veste et pantalon cuir mot̂ o t 

52 
homme; 4500 km, par roulé en hiver, prix intéressant. A vendre Golf LS, peinture neuve 2 cou- mes, noire, 84. exe, état g 027/8617 26.

combi pluie et casque AGV. 0 027/31 22 80. 0 027/55 63 08. leurs, très soignée avec embrayage + freins A vendre Cilo aut., 2 vit- parfait état.
^—-«Hna-B̂ B Ford Taunus 1,61, 80, expert- 3500.-. + potd-échappement neufs joint de culasse 0 026/8 83 98. 

aWÏTTWSTCTTST y^V - TA no i /oo  on R-à a remplacer , 1400.-. 0 027/22 77 02. .. _ .—< -_ -._ rr —
MWJlMMIl |* Il M -P u^''<^ ^u PJ. L ! 1 Yamaha 125 DT enduro, 82, exp., exe et.,
aWHBÉlÉÉÉÉlÉaB . ,„ o.„„ „„„„ . nnnn Mazda RX7. 79. aris met., bon état, orix à 7500 km. 2000.-. 0 027/23 3fi nn le snir^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂~~ "™'̂ ^̂~ A vendre BMW 2002, expert., 2000

Achète app. 4% pces, Sion-Ouest, avec ga- 0 027/25 18 79, repas.
rage, 250 000.-. 0 027/22 81 13, repas. T—r; ZTTTTT r̂ -̂^ Autobianchi 112 Abarth, 80, exp., options, pein- ?MW 323 I, 81, 92 000 km, boite sport, auto- ter, pneus neufs. 0 026/2 25 07. 

ture neuve, 5300.-. 0 021 /60 30 91, repas. bloquant, radio-cass 4 pneus hiver, etc., KTM 125 GS II 81 expertisée en bon étal! 1 :— état impeccable, exp. du jour, 10 800.-. *. ™. 'J?" ~, 'rSUr-t iï%M A A
Alfetta 2 I, 80, 77 000 km, expert- options, 0 026/6 21 45. prix a discuter. 0 025/77 15 40. 

Jeune fille pour garder 2 enfants et aider au ture neuve, 5300.-. 0 021 /60 30 91, repas.
ménage, dès sept- région Martigny, horaires ... „—. . . „ „ -,-, „„n , z 7- 
à discuter. Possibilité de rentrer le soir. A"?"3 2 1, 80 77 000 km, expert- options,

0 026/2 29 78. 5700.-. 0 021 /60 30 91, repas.

Machine à écrire électrique. 1 " "  " ~
, „ . —zd 3 Citroën Dyane 6, prix avantageux. ,,^,,̂ ,̂ ^^.,.̂ ^^00,00. 

0 027/23 11 59 Ford Granada GL 2,8, aut- 81, expert- prix 0 027/55 66 10. Vélomoteur Sachs 2 vit. man., non exp., en état
,. - -.- -: intéressant. 0 027/22 20 63, privé. 190 nnn km en hivpr- + 1 piston-cylindre, 120.-. 0 026/2 29 78.

_—-_-™-_r̂ ___ Golf GLS Leader 1300, vert met., radio-cass., Citroën CX break 78,88 000 km, expertisée, «^.^.̂ ^o,,,,̂ 
¦ |fT.• V||T» [3!W|Kj ||T»lf»]I 66 500 km 6800 - <? 027/22 84 93, le soir. 6000.-. 0 022/59 16 20. A vendre Honda XLS 250, bon état , 1200.- à
¦ Éll al HI. ÏT m IINI ¦¦¦¦ 

Ford Sierra XR4 i,50 000 km, exp., 4h. P., v. A vendre BMW 323 I, 79 ex^86, Mitsubishi discuter. 0 025/71 85 68. 

Dame cche travail à Sion, mi-temps maga- élec, beu met., dir. ass., 84,16 500.-à disc. c?lt',°1.; m?t0 î ^YTo'J*„!,
85, bon e,at' A vendre veste cuir moto, neuve, taille

sin, kiosque, boulangerie. 0 027/3813 44. 0 021/37 63 90. prix à discuter. 0 027/31 29 07, repas moyenne. 0 027/38 30 95. '_
Homme; permis B cche travail comme manœu- A vendre caravane Roller, av. auvent, bon GoJ' .G,TI- 82> 8^ 000 km, anthracite opte susp., A V . vélo dame, Florida, 3 vit., av. panier av.
vre, manutention ou autres. 0 027/31 42 37. état, bas prix, 3-4 places. 0 026/4 15 66. spécial, exp., 10 800- exp. 0 025/81 16 01. + siège enf. arr., tbe, 100.-. 0 026/2 52 34,

Dame Suissesse cche travail à Sion, pour Vends bus camping Bedford, 77 + R4 TL, °Pe! M?"" 3,?f îJ80xCj !' ̂ no^a^' ?aP" .T*"?' mm „ ¦ _..,> 
demi-journée 0 027/22 85 17 ' 81 0 026/5 42 65 stéréo, 2000.-; 7500.-à dise 0 027/81 14 18. Honda 900 Bol d'Or, 48 000 km, exp., 3500.- +

î— ¦ i 9nria A 119 Aharth ?n H9 on nnn km pv casque GPA, 200.-. 0 026/2 74 01,18-19 h.
Hôtesse professionnelle fr.-all- disponible Particulier vend tracteur Fiat 35 ch- expert. La"cl" * 1" ofîîî ' ' ' —" ' ~ : 
pour Sion-Expo. 0 027/22 80 35. 0 026/8 45 07. pert. 0 027/23 31 30, repas. A v. Yamaha DT, 81, 25 000 km, bon état,

J. dame cche trav. à domicile: secrétariat, A vendre Simca 1501 GL limousine, parfait Occasion unique, Mitsubishi Galant 1600, bon 1000--- 0  027/58 22 80. 

garde d'enfants, etc. 0 026/2 61 87. état. S'adr. 0 027/86 49 30. îE,6*1̂ ' 2™l i!"̂ er '™
dô?"n

aSS' °P ' Honda VF 750 F' juin 84' bleu' 10 00° km' exP-
4000 -, 0 027/81 23 07 ou 22 21 02. normes européennes, 7000.-. 0 026/2 86 02.

L : _î- : Yamaha 125 DT enduro, 82, exp., exe et.
Mazda RX7, 79, gris met- bon état, prix à 7500 km, 2000.-. 0 027/23 36 00, le soir.
disc. 0 027/36 24 65, le soir. Suzuki 250 route, 29 000 km, 700- à discu
BMW 323 i, 81, 92 000 km, boîte sport, auto- ter, pneus neufs. 0 026/2 25 07.

Mercedes 230/6, 75, blanche, 163 000 km, -«g« A
'f "? Rossa 125 200 km, 28.6.85 +

toit ouvrant, crochet remorque, radio-cass., casque, 3200.-. 0 025/81 31 70.
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Suzuki Alto, 3 p., 35 000 km, 4800.-, exper
tisée. 0 027/22 08 44.

A vendre très beau vélo de course + équip.
Prix à débattre. 0 026/8 84 21, soir.

Suzuki 550 GSX ES, 83, 29 500 km, première
main, soignée, 3900.-. 0 027/31 19 03.

A v. cause départ Yamaha 350 RDLC YPVS,
84, exp. du jour, suberbe état, prix 4000.- à
disc. 8000 km. 0 025/71 48 86.

Honda VT 250 F, 12 000 km, impeccable,
3400.-. 0 027/55 93 41, midi-soir.

4 pneus d'ete neufs sur jantes, 165x13 pour
BMW série 3, 300.-. 0 027/36 27 57.

4 pneus d'été s/jantes pour Opel Manta,
350.-. 0 027/22 84 59, midi.
A vendre boîte de vitesses Ford Escort , 23 000
km, 400.-. 0 026/4 27 39, dès 18 h 30.
Vend moteur 320 i, 4 cyl., neuf + BV, em-
brayage neuf + facture. 0 027/22 20 03.
Vends VW K70 81, état de marche, pour piè-
ces de rechange, 200.-. 0 027/22 84 39.
A vendre remorque de voiture. Prix à discu-
ter. 0 027/55 55 86, 12 h.

A vendre à Ayent, terrain agricole 4600 m',
60 000.-. Belle sit. 0 025/71 68 61, soir.
Région Entremont, app. 3Vi pces + cave,
place comble, accès tte l'an. 0 026/2 63 55.
Ardon: maison familiale, 200 m2, habit., 100
m2, cave, 8 pces, 2 salles d'eau, 2 cuisines,
poss. 2 app. 0 027/86 41 57.
Grône, à vendre terrain à bâtir, entièrement
équipé. 0 027/22 89 22.

Chemin-Dessous s/Martigny, terrain à bâtir,
équipé. 0 026/2 14 48, repas.
Sierre, Sous-Géronde, 3-pces, 118 000-,
avec garage, 135 000.-. 0 027/38 14 92..
Venthône: part, vendrait en 1987, maison
anc, rénov. évent. ds cadre éch. contre app.
Pour rens. 0 027/55 85 95, bureau.
Entre Martigny et Vernayaz, verger d'abri-
cotiers, 930 m2. 0 026/2 59 04.
Chalet-hôtel équipé 64 lits, en chambres 2-4
lits, pour colonies, station été-hiver, vendu
avec clientèle, 350 000- avec 70 000.-. Do-
cument.: Nebiker, 0 027/36 44 09.

Rue du Rhône 32, à louer, app. 3Vi pces
800 - + ch. Libre 1 er mai. 0 027/22 28 01.
Cherche dépôt minimum 50 m2, accès ca-
mion, à Sion. 0 027/23 12 91.
A louer à 16 km de Sion, S'/s-pces meublé,
480-ch. compr. 0 027/81 15 56.
App. 4Vi pces à Sion, Vieux-Canal. Libre 1er
mai. 0 027/22 26 78 ou 23 37 82.
A louer à Sion, rue de la Treille 54, villa +
studio, 1800.-. 0 027/22 45 43.
App. 2 pces meublé, à Erdesson, ait. 1000
m, dans chalet neuf. 0 027/58 33 16.
Studio à Basse-Nendaz + app. 3Vi pces.
0027/25 18 71 ou 22 53 96.
Cherche région Sion, dépôt env. 50 m2.
Loyer modéré. 0 027/23 50 52.
Urgent, cherche environs immédiats de
Martigny, app. 4 pces; couple + 1 enfant.
Prix modéré. 0 026/2 28 09.
Urgent, cche à martigny, app. 3-3V> pces,
loyer modéré. 0 026/2 87 57, repas et soir.
A Salins, maison 6 pces, cheminée, garage,
etc. 5000 m2,1250.- par mois + charges.
0 021/28 08 49.
Sion-Nord, duplex Vh pces, 4 ch., 2 bains, sa-
lon, s. à manger, cave. 0 027/23 28 20,19 h.
Sion, Petit-Chasseur , 2'/i-pces meublé ou
non, 650 - + charges. 0 027/36 47 93.
A louer a Châteauneuf, app. V/i pces. 1.7.86,
850-par mois ch. compr. 0 027/36 27 57.
App. 4 pces, bains, ancienne maison, meublé
ou non à Réchy-Chalais. 0 022/45 77 77.
Montana-Village, app. 3 pces. Reris. + vi-
Sites 0 027/41 54 87.
Chbre meublée ds villa à Martigny, à jeune
fille, dès le 1.7. 225.-. 0 026/2 33 39.
Sion, 3Vi-pces rénové, confort, fin mai, 550-
ch. compr. 0 027/31 23 00,19 h 30.
Sion, Vieux-Moulin 47, app. 3'/s pces meu-
blé. Libre 1.7. 600.- + ch. 0 027/55 50 53.
Cche à Charrat, Fully, Martigny, pr tds stu-
dio, pour 2 pers. 0 026/5 32 64.
Basse-Nendaz, app. 3 pces meublé, équipé,
550.-/mois, tout compr. 0 027/88 22 10.
Miège, à louer app. 2'/i pces + pi. parc, cave,
jardin, non meublé. 0 027/43 28 25, repas.
A louer app. 3'/i pces à Salins, dès 1er mai,
loyer 680.- ch. compr. 0 027/23 53 78.
A louer à Nendaz, app. 3 pces.
0 027/86 37 25.

Urgent, à louer à Sion, app. 3'/a pces. Libre
1er mai. 0 027/31 4518.

A remettre pour la fin juin, app. 4'/: pces à
Sion, av. Mce-Troillet 25, 677-ch. compr.
0 027/22 03 72.

App. à louer pour vacances ou à l'année, 3Va
pee, tout confort, meublé, balcon, dans cha-
let, à Erdesson sur Grône. 0 022/98 57 44.
Chalet meublé 5 pces à l'an. Erdesson sur
Grône, 500.- par mois. 0 027/31 28 98.
App. 4'/2 pces, 580.-; app. 2'/2 pces, 400- + ch.
Garage 70.-. L. déb. mai, balcon ens. verd., Or-
mône-Sav. 0 027/22 04 36, midi-soir.
App. S'/s pces, Châteauneuf, chem. fr., place parc,
2 salles eau, 140 m2, tds. 0 027/31 42 50, repas.
Je cherche à Sion, studio ou petit app.
Loyer modéré, tout de suite. 0 026/8 83 05.
A louer à Sion, ch. des Amandiers, app. 4
pces, tt conf., sit. exceptionnelle, vue impre-
nable, tranq. C.p. 77,1952 Sion.
A Arbaz, périph. du village, très bel app.
meublé 4 pces. 0 027/38 24 21.

fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj
Verbier, bureau d'architecture
engage

surveillant de chantier
technicien architecte

technicien ingénieur
en vue de la coordination gé-
nérale des chantiers.
Préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience
et sachant prendre des initiati-
ves.
Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier. 36-2035

Le centre médico-éducatif La
Castalie à Monthey cherche

aide
gouvernante

pour 30 heures par semaine.

Expérience pratique souhaitée.

Entrée en fonctions: 15 juin ou à
convenir.

Faire offres écrites à la direction
de la Castalie au plus tard pour
le 25 avril.

143.604.081

URGENT - Petite entreprise cherche
plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20.
36-2031

Cherchons

responsable
pour un petit internat de jeunes
filles dans le Valais central.
Personnalité ouverte.
Expérience des jeunes.
Sens de l'éducation.
Fermeté et compréhension.
Esprit de collaboration.
Age souhaité: 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffre P 36-24304 à
Publicitas, 1951 Sion.

Confiserie avec joli tea-room
cherche

gentille serveuse
, Horaire du jour.

Studio à disposition.
Confiserie Erny
Prilly près de Lausanne
Tél. 021 /24 47 22. 22-85657

A louer app. 3 pces confort, libre jusqu'au
25 août, dès 25 sept. 0 041 /85 10 52.
A louer app. sur mer, Espagne, 6 pers., 15 juin au
30 juillet, 15 août en oct. 0 026/2 36 38.
St-Luc, à louer chalet 5 à 6 personnes, juil-
let. 0 027/55 42 89.

Mayens-de-Sion, ait. 1460 m, de mai à oct.
app.-combles, 4 ch. 0 027/22 18 21.
Cherche à louer chalet, 9 lits, du 15.7 au
15.8. 0026/8 46 68.

Cche chalet ou app. pour 4 pers., région
Bluche, du 4 au 23 août. 0 027/36 42 12.
Côte d'Azur, Menton, vieille ville pt app. tout
confort, proximité plage + marché.
0 027/22 75 27, 9 h -13 h.
Gde Canarle, Maspalomas, app. 5 pces, tout
cônf., mini-prix maxi-vac. 0 027/23 32 46.
Var 14 km St-Raphaël - St-Maxime, studio conf., 4
pers., pte terrasse devant, calme, village ts com-
merces super., sem. 400- mai, juin, sept, 500.-,
juillet, août, photos. 0 022/33 44 23.
Costa-Dorada, Espagne, villa et app., confort,
avec garage, juin-juillet. 0 024/41 40 21.
Mase, à louer chalet, juin, juillet, août, sep-
tembre. Sit. tranquille. 0 027/81 18 68.
Verbier, excellente situation, près Médran,
petit chalet, 2 app., à l'année ou pour 6
mois; rez 2 pces; libre dès 1.6; 1er 3 pces, li-
bre dès 1.5. 0 021 /23 45 07.
Val Hérens, app. 4-8 pers., confort, calme, à
la semaine. 0 022/34 69 05.

A vendre moutons
0 027/43 22 60.

Je cherche chien de garde. Bons soins as-
surés. 0 026/6 26 96, Saxon.
A vendre chienne berger allemand croisée,
2 ans, robe rouge fauve. 0 027/86 52 24.

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance.

Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba
der, 1902 Evionnaz, 0 026/8 45 38.
Musicien chanteur libre pour restaurants
fêtes, mariages, etc. 0 027/23 58 65.
Réfection appart., chalet etc., isolation, me- Michel Biel - 027/55 43 61
nuiserie, peinture, bricoles. 0 027/22 75 03. Collaborateur:
Duo pour vos mariages, soirées, bals, mu- Dominique Briguet.
sique moderne et folk. 0 027/55 80 76. | 36-4683

GARAGE M0T0S0LEIL - SIERRE

URGENT!
Jeune fille, 18 ans
cherche

peintres CFC
monteurs
électriciens CFC

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

Boulangerie Mulier, Lausanne
cherche

vendeuse
Entrée à convenir, congé sa-;
medi après-midi et dimanche, 4
semaines de vacances.
Tél. 021/22 90 17.

22-85844

Etude d'avocat et notaire
à Martigny
cherche

secrétaire
Expérience de la branche exi-
gée.

Entrée immédiate ou à convenir.

¦
\

Ecrire sous chiffre P 36-90305 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Magasin de chaussures et ma-
roquinerie à Slon
cherche

une vendeuse
à mi-temps (l'après-midi).

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre sous chiffre Y 36-24342 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour date d'entrée
immédiate ou à convenir

machiniste polyvalent
si possible habitué à la pelle
araignée.
Bonnes conditions de travail.
Salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner au
021 /34 52 18, Bourgoz-Jardins,
1025 Saint-Sulpice.

22-2939

Café du Lion, Sous-Géronde,
Sierre cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
Tél. 027/5511 33.

36-1412

A vendre

Range Rover Vogue
5 portes, automatique, climatisation,
gris met., 1985, 21 000 km, expertisée,
garantie.
Tél. 025/71 56 26 ou

71 48 64, le soir.
143.151.121

Occasion!
Amag Zurich, représentation di-
recte, change ses voitures de
service:
Audi 80 Quattro, Audi 90 Quat-
tro, Audi 100 Quattro, etc.
Tous les véhicules avec garantie
de fabrique, quelque 1000 km.
Echange - paiement par
acompte ou leasing possible.

AMAG UBERLAND
Tél. 01/41 22 22, int. 455. .

44-2153

Ford Sierra XR 4x4
1986, 9000 km, ABS, toit ouvrant, vitres
électriques, noire, 3 ans ou 100 000 km de
garantie d'usine. Val. env. Fr. 34 000 -
cédée Fr. 28 500.-. Echange Porsche 944.
Tél. 021/20 82 32 int. 21 '

53 17 94, soir.

OCCASIONS MOTOS
Yamaha Venture royale
1200 cm3,30 000 km,1984
Fr. 12 200.-(très soignée)
Yamaha XT 550,6000 km,
noire, 1983, Fr. 3950.-
Honda 600 XLR, modèle Paris-
Dakar, 1984,8000 km,
Fr. 4300.-
Honda 250 cm3 CB, 16 000 km,
équipée Chopper,
Fr.1800.-
Honda 125 XLS, blanche, 4900
km, Fr. 2200.-
Yamaha 125 RDLC, bleue,
200 km, Fr. 3200.-
Yamaha SR 125, noire,
700 km, Fr. 2500.-

transporter Rapid 45 CV
avec pont basculant.
Garantis et expertisés.

Bonvin Frères
Machines agricoles

emploi
comme
vendeuse

Tél. 027/55 90 96
le soir.

435363

Cherche
jeune fille
pour garder deux
petits enfants et ai-
der au ménage.

Tél. 037/24 25 31
prof, ou
037/24 91 08
privé.

17-31271

Atelier d'architec-
ture Pierre-Philippe
Bourban, Saint-
Maurice
cherche

dessinateur
en bâtiment
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 025/65 30 04.
36-24382

apprenti mécanicien
en motocycles

apprenti mécanicien
voitures

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

36-2864

URGENT - Petite entreprise cherche
plusieurs

serruriers
Excellent salaire Suisses, permis B-C. CUISiniCr
Tél. 025/81 32 20.

36-2031 Entrée: 1 "' mai ou a convenir

Jeune homme terminant école
rapide commerciale cherche

place
à Sion ou Martlgny comme

apprenti commerce G ou S

Faire offre sous chiffre C 36-
24299 à Publicitas, 1951 Sion.

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Datsun
Cherry
1979, peinture
neuve, gris métal.,
accessoires.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Renault 5
Alpine turbo
1983, exp.
Fr. 10 900-ou
Fr. 256,-p.m.
Tél. 037/62 11 41.

17-3011

Ford Taunus
2,0 break
5 p., 1981,
Fr. 5900-ou
Fr. 138,-p.m.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

R11GTX
1985, 6000 km.
Garantie d'usine.
Gris métal. Prix
intéressant. Crédit
Renault-Leasing.

36-2948

A. Zwissig * Sierre
Tél. (027) 55 14 4

transporter Rapid 40 CV
avec autochargeuse

Moi, je décide
j'ai choisi idéal Job

Je suis à la recherche, pour entrée immédiate ou à
convenir , d'une

au bénéfice de quelques années de pratique, ca-
pable de diriger seule un bureau avec toutes les
responsabilités que cela impose...
Excellent salaire.

Je suis bien entendu à votre disposition pour toute
entrevue désirée. Soyez assurée que votre candi-
dature sera traitée avec la plus grande discrétion.

Mme Dominique Massard. ^^*\

Subaru
Turismo 4WD
année 1981, prix à
discuter. Facilité.

Tél. 027/2510 47.
89-86

Ford Escort
XR3 i
1983, 52 000 km,
toit ouvrant, radio-
cassettes, équi-
pement été-hiver.
Expertisée.
Fr. 13 800.-.
Garantie. Crédits
possibles.
Tél. 027/36 33 00.

36-24375

toutes
voitures
Paiement comptant.
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Et vous!

secrétaire qualifiée
fr/all

*»£
¦jobConseils en personnel

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

i URGENT - Petite entreprise cherche
plusieurs

Buffet de la Gare, Sion
cherche

monteurs électriciens
Excellent salaire. Suisses, permis B-C.

Tél. 025/81 32 20.
36-2031

sommelière
pour première classe
et

Tél. 027/2217 03.
36-1205

ĵte l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre
Rte de Sion 65
appartement
3 Vz pièces
avec balcon (80 m2). Prix
demandé: Fr. 140 000.-.
Agence A. Eggs & Cle,
rue de Villa 1, 3960
Sierre. Tél. 027/55 33 55.

36-266

VÉTROZ
A vendre

villas
Finitions au gré de
l'acheteur.
Tél. 027/86 13 37
le matin ou heures
des repas ou 027/
23 25 0 2.

36-241

appartement
4'/2 pièces
à Grône.
Ecrire sous chiffre
89-30 ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

garage +
place de parc
Fr. 100.-.
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A louer à Slon
place de la Gare

studios
meublés
Dès Fr. 580.-.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Martigny,
aux Epineys

appartement
4 Vz pièces
neuf

Tél. 026/2 77 92
(heures repas).

36-400334

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre, en
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habi-
tables.

Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons
à acheter

maison
indépendante
éventuellement a
rénover.
Région Sion -
Ardon.

Ecrire sous chiffre
H 36-304511 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de
Sion

appartement
4'/z pièces
Etat de neuf, grand
confort.
Fr. 960.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer à Montana,
La Moubra

grand studio
meublé
rez, pelouse.
Situation calme.
Libre tout de suite.
Fr. 450-charges
comprises.
Tél. 027/25 19 44
dès 19 heures.

36-24201

Chablais vaudois
A louer

locaux
ateliers
équipés, avec outil-
lage automobile et
poste carburant.
Convenant pour
mécanique auto ou
électricité ou maître
d'état du bâtiment
tel que: sanitaire et
chauffage, ferblan-
terie, couverture,
serrurerie ou cons-
truction métallique,
maçonnerie, etc.
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Les corps des victimes retrouvés
COL DU SIMPLON. - Les
membres de la colonne de se-
cours de Brigue-Glis, que dirige
M. Roland Nanzer , ont entrepris
hier de nouvelles recherches en
vue de retrouver les deux jeunes
alpinistes emportés par une
énorme avalanche, l'après-midi
du 2 avril, alors qu'ils escala-
daient le Wasenhorn , en com-
pagnie d'un groupe de sept per-
sonnes accompagnées d'un mo-
niteur de l'organistion nationale
Jeunesse et Sports. Cette fois,
l'intervention des secouristes a
permis de retrouver les corps
des disparus sur le versant sud
de la montagne, à proximité de
la frontière italo-suisse, sur le
territoire de la commune de
Ried-Brigue. Rappelons qu'il
s'agit d'Andréas Kà'stli , 23 ans,
d'Ostermundigen, et de Lorenz
Wogelsingen, 18 ans, domicilié
à Berne. Les dépouilles mortel-
les ont été transportées à la
morgue de l'Hôpital de Brigue

par un hélicoptère d Air-Zer-
matt.

Le Barryvox
à plus de dix mètres
de profondeur

Hier matin donc, les condi-
tions météorologiques s'étant
améliorées, un hélicoptère
d'Air-Zermatt a survolé une
nouveUe fois la région, dès le le-
ver du jour. Ses occupants ont
soudain entendu le signal du
Barryvox dont les deux disparus
étaient munis. Composée d'une
quinzaine d'hommes, la colonne
de secours était aussitôt trans-
portée sur les lieux. Vers midi,
après d'intenses efforts, les se-
couristes dégageient l'un des
corps, enseveli sous plus de dix
mètres de neige, à quelque 500
mètres du Ueu du déclenche-
ment de l'avalanche. Quant au
deuxième corps, U reposait sous
une épaisse couche de neige

MUSIQUE A MARTIGNY
Rappel d'un concert

Ce soir mardi, à 20 h 30, Hubert
Fauquex et Juliette Deslarzes-
Bron donneront un unique concert
à la Fondation Louis-Moret, che-
min des Barrières 31. A ne pas
manquer. Location à l'entrée ou
au N° 2 23 47.

MONTHEY
Le feu au sixième étage
MONTHEY (cg). - Alerte au feu
lundi matin à 9 h 30, dans un ap
parlement du 6e étage d'un im

FEDERATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES
Vente-échange d'articles
et de vêtements pour enfants
MARTIGNY. - Cette vente aura Remboursement
lieu à la salle communale de Mar- «.ctifiitinn
tigny les 15, 16 et 17 avril. OU resmution

des articles invendus
Réception jeudi 17 avril de 19 à 2u heures.

Mardi 15 avril de 14 à 16 heures Pour tout renseignement sup-
et le soir de 19 à 20 heures. plémentaire tél. 2 56 12 ou 2 60 43.

Tous les articles que vous dé- Si vous avez gardé votre alu-
sirez vendre doivent être en parfait minium vous pourrez le déposer à
état et ne seront acceptés que s'ils cette occasion.
ont ete lavés ou nettoyés chimi-
quement :
- layettes et vêtements d'en-
fants jusqu'à 6 ans (souliers ex-
ceptés) ;
- parcs et lits (montés) ;
- sièges divers (pour voiture:
seulement système avec vis et
ceinture de sécurité) ;
- poussettes, pousse-pousse,
porte-bébés ;
- robes de grossesse;
- grands jouets d'extérieur ;
- souliers de football, souliers
de marche de toutes les gran-
deurs.

Veuillez nous indiquer la taiUe
ainsi qu'un prix raisonnable.

Vente ouverte à tous
Mercredi 16 avril de 14 à 16

heures et de 19 à 20 heures.

APRES LE 16 MARS
Doucement les basses

I Cnifa Ho lo nramlira nana I

Et puis, il y avait le pro-
blème du double oui - reconnu
valable - lorsque initiative et
contreprojet s'affrontent.

De divers côtés j'ai entendu
dénoncer cet étrange compor-
tement exigé du votant que
l'on juge incapable de faire
son choix entre les deux textes,
dans un premier temps, et au-
quel on demande de trancher

AUJOURD'HUI LA POLITIQUE
Le règne du blabla
Suite de la première page Rien ne serait trop grave

cependant, si ce recours
obsessionnel à l'avis de
droit ou à la confrontation
de spécialistes ne servait
quasi d'échappatoire à
quelque volonté d'action.

En ce cas, du prétexte
s'ajouterait encore au règne
du blabla.

Roger Germanier

Ils sont, pour ainsi dire,
les archives définitives de
ce que ne sera jamais le f u -
tur. Ils constitueront ces ré-
férences qui égareront
l'historien de demain,
comme elles ont peut-être
fourvoyé ceux d'hier...

• La télécabine de Tracouet
• Le téléski de l'Alpage
• Le téléski de la Dent

HAUTE-NENDAZ: jusqu'à samedi 19

ItMIÉM
Trois installations sont encore ouvertes

• La télécabine de Tracouet BONNES
• Le téléski de l'Alpaqe CONDITIONS

Y . ,  H a D'ENNEIGEMENT
• Le téléski de la Dent 

également, à quelque 150 mètres
en amont. Selon les premières
constatations, les deux malheu-
reux skieurs ont été tués sur le
coup.

Le juge instructeur de l'ar-
rondissement de Brigue a ouvert
une enquête afin de déterminer
les éventuelles responsabilités.

Collaboration italo-suisse
La présence sur les lieux des

membres de l'organisation des
secours alpins de Varzo-Do-
modossola, dirigée par M. Ser-
gio Rossi, confirme l'étroite col-
laboration existant depuis tou-
jours entre les secouristes du
cercle alpin italo-suisse. Du
même coup, ce fait dément de la
façon la plus éclatante la ver-
sion de la TV romande notam-
ment, selon laquelle si les corps
reposaient sur territoire italien,
il appartiendrait aux Italiens de
s'en occuper. Louis Tissonnier

meuble locatif de la rue des Cail-
les.

Le poste de premier secours,
sous les ordres du major Coppex,
est intervenu avec diligence, â fal-
lut faire appel, en premier lieu, à
l'équipe des gaz, puis déployer la
grande échelle pour arriver au si-
nistre qui fut maîtrisé très rapi-
dement.

Les dégâts sont très importants.
L'appartement, qui était en réfec-
tion, est partiellement détruit ainsi
que le mobilier. L'appartement
subissait une cure de jouvence; il
semblerait que l'origine de ce si-
nistre soit à rechercher du côté des
ouvriers qui auraient manipulé des
matières inflammables, sans pren-
dre toutes les précautions requises.
Un appareil de TV aurait explosé.

O n'y a pas eu de blessé, mais les
locataires de l'immeuble ont été
incommodés par la fumée éma-
nant de produits utilisés par les
peintres ayant pris feu.

finalement par un troisième
vote. Plutôt que d'accuser à la
légère le corps électoral valai-
san de n'avoir rien compris à
rien, il convient de se deman-
der s'il n'a pas, lui, une notion
des droits populaires que le
Grand Conseil ferait bien de
revoir. Dans le sens des con-
sidérants, comme on dit en
justice! Il faut se demander
aussi si ces modifications ré-
pétées de la Constitution qu'on
lui propose n'engendrent pas
chez lui lassitude, voire irrita-
tion. Le 16 mars, grâce à la
votation fédérale sur l'ONU, le
taux de participation du Valais
a été de 41,6%. C'est excep-
tionnel. Car si je remonte un
peu la liste des scrutins ayant
la Constitution pour objet, je
trouve 21,1% en 1982, 22,8%
en 1976, 17,4% en 1975, 23,3%
en 1974, 12,3% (!) en 1973 et
19,3% en 1972. Des chiffres
d'une maigreur exessive qui se
répètent avec une redoutable
régularité. Os ne sont battus en
brèche que par le vote sur l'in-
troduction du suffrage fémi-
nin, en 1970, qui a vu une par-
ticipation de 64,3%. C'est l'ex-
ception qui confirme la règle
et qui devrait inspirer à cer-
tains la réflexion plutôt que
l'accusation gratuite.

Gérald Rudaz

t
.Les proches de

Monsieur Louis SEPPEY
de Célestin

remercient toutes les personnes qui les ont accompagnés et
entourés à l'occasion de ce deuil, soit par leurs messages, soit par
leur participation aux obsèques.

Avril 1986.

DELITS EN COL BLANC
Tribunal de Sion : ancien
conseiller communal sédunois
à nouveau sur la sellette
Abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les
titres, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple et violation
de l'obligation de tenir une comptabilité: cette impressionnante
liste de délits forme l'acte d'accusation dressé contre cet ancien
conseiller communal de Sion qui ne comparaissait pas, hier, à
l'audience du Tribunal de Sion. Son avocat, Me Bernard Cotta-
gnoud, recevait un quart d'heure après le début de l'audience un
certificat médical attestant que

C'est donc en l'absence de l'ac-
cusé et de son frère, co-accusé,
que le procureur a requis durant
plus d'une heure et demie ; refai-
sant tout l'historique des délits et
crimes en col blanc commis par
cette personnalité sédunoise qui
jouissait de la confiance de tout le
monde, le procureur est arrivé à la
conclusion que l'accusé a roulé
son monde, abusant de cette con-
fiance pour s'enrichir illégitime-
ment. Il a réclamé contre lui une
peine de vingt-et-un mois d'em-
prisonnement, peine complémen-
taire à la condamnation qu'a pro-
noncée le Tribunal cantonal en
janvier 1985: quinze mois pour
abus de confiance. Ainsi, si la
Cour suit le Ministère public, c'est
une peine globale de trente-six
mois de réclusion que devra subir
l'accusé. Contre son frère, direc-
teur d'une société en faillite, le
procureur a réclamé une peine de
cinq mois d'emprisonnement pour
banqueroute simple et violation de
l'obligation de tenir une compta-
bilité.

La défense du principal accusé a
contesté la qualification juridique
de tous les délits à l'exception de
la violation de l'obligation de tenir
une comptabilité. Il demandé
qu'une peine d'amende soit exigée
et que l'on ne révoque pas le sursis
antérieur de l'accusé. Le deuxième
défenseur demandera quant à lui
l'acquittement pur et simple de
son client qui n'a pas commis
d'actes illicites, mais a fait con-
fiance à son comptable et n'a pu
maîtriser une société qui courait à
la faillite à cause de la conjonc-
ture.

«J'ai été trompée»
Les faits remontent à 1981 et

portent sur trois affaires différen-
tes. Dans un premier temps, l'ac-
cusé, qui bénéficie au moment des
délits d'une très bonne réputation
d'industriel et d'homme politique,
«emprunte» à une femme seule
une somme de 30 000 francs en
trois emprunts. L'accusé lui fait
entrevoir qu'il peut placer cet ar-
gent à 9%. La dame est séduite
par la proposition et fait confiance
à cet administrateur. «Ce n'est que
grâce à l'extrême fermeté du juge
instructeur que cette dame recou-
vrera son capital, après que l'ac-
cusé l'ait menée par le bout du
nez, arguant qu'il l'avait placé en
France à 16 % et que les mesures
de politique française ne permet-
taient pas le rapatriement des ca-
pitaux», lancera le procureur.

A ce moment-la, la situation de
l'accusé est catastrophique et un
peu partout il doit faire face aux
brèches financières qui grèvent ses
diverses entreprises.

Dans un deuxième temps, le
procureur stigmatisera les opéra-
tions douteuses et illicites que
l'accusé commet aux dépens d'une
société fantôme dont il est l'unique
administrateur.

De nouveau l'affaire
des Grépilles

On entendra ainsi à nouveau
parler de l'affaire des Grépilles,
ces terrains situés sur la commune

• CHARRAT. - Hier, vers
19 h 45, M. Raymond Chappot, 27
ans, domicilié à Charrat, circulait
en voiture à Charrat en direction
de la zone industrielle.

Parvenu au carrefour de la
Poste, il n'accorda pas la priorité à
un motocycliste, M. Juan Azorin,
26 ans, domicilié à Charrat, qui
circulait de la gare en direction du
centre du village.

Le motocycliste, blessé, a été
hospitalisé.

l'accusé était hospitalisé.

de Nax, que l'accusé surévalue
afin de les revendre à des promo-
teurs. Ces terrains ne valant que
6800 francs selon la taxe cadas-
trale, il les revend à cette société
fantôme City S.A. pour une valeur
de 1700 000 francs. «Enrichis-
sement illégitime», clame le pro-
cureur qui dénonce ensuite la tac-
tique de l'accusé pour obtenir des
prêts bancaires de l'ordre de
420 000 francs.

Pour cette société City S.A. dé-
clarée en faillite peu après, on ne
retrouvera ni comptes, ni compta-
bilité, ni pièces justificatives. L'ac-
cusé a même soustrait le dernier
actif de 120 000 francs toujours à
des fins personnelles, et toute cette
aventure se soldera par un acte de
défaut de biens de 2 270 000
francs!

SAEM: un final désastreux
Troisième et non moins désas-

treuse affaire: la société SAEM,
que dirige le frère du principal ac-
cusé, lui aussi absent à l'audience.
En sa qualité de président du con-
seil d'administration, l'accusé est
appelé à la rescousse par son frère
malade et dépassé par les évé-
nements. L'entreprise va mal, les
salaires n'ont plus été payés et les
syndicats commencent à s'impa-
tienter. L'accusé ne pourra pas
faire grand-chose, mais il présen-
tera tout de même une créance
personnelle de 64 000 francs et
grâce à un jeu d'écritures falsi-
fiées, il se remboursera alors que
la société est déjà déclarée en fail-
lite. Nous sommes en septembre
1982!

Le procureur dénonce le faux
dans les titres et surtout l'incroya-
ble gâchis financier de l'entreprise
qui a une comptabilité défaillante,
voire inexistante, ce qui a large-
ment contribué à sa perte.

Le procureur réclame contre le
directeur de SAEM une peine de
cinq mois d'emprisonnement as-
sortie d'un délai d'épreuve de deux
ans pour banqueroute simple et
violation de l'obligation de tenir
une comptabilité.
«Un comptable à la noix!»

Me Jacques Allet, défendant les
intérêts de la partie civile - la
masse en faillite SAEM S.A. -
soulignera d'emblée que beaucoup
de gens ont perdu de l'argent dans
cette affaire qui aurait pu être
saine si sa comptabilité et sa ges-
tion avaient été dirigées autre-
ment. Me Allet dira même à l'au-
dience que le CERN à Genève
avait dû insister pour qu'on lui en-
voie une facture de 60 000 francs
pour des travaux réalisés à Meyrin
par SAEM! Il demande que les
deux accusés cessent d'imputer la
responsabilité de cette déconfiture
au comptable de l'entreprise et
prennent leurs responsabilités. Ils
ont mélangé comptes privés et
comptes d'entreprise et aujour-
d'hui ils doivent répondre de leurs
agissements. Il demande enfin que
le solde des prétentions civiles soit
renvoyé au for civil.

Monsieur et Madame Félix PFYFFER-GUTZWILLER, à Sierre ;
Madame Joséphine GODINO-PFYFFER, à Genève;
La famille de feu Ferdinand PFYFFER-MARKS;

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

Monsieur
Othmar PFYFFER

dit Toto

leur bien cher frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin, survenu
subitement à Saint-Luc, dans sa 56e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, le mercredi
16 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire sur la place du village à 10 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 avril, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il n'était pas loin de midi, hier,
lorsque Me Cottagnoud attaquait
la difficile défense de l'accusé.
D'entrée de cause, il dira que pour
l'affaire des placements financiers,
il ne voit pas pourquoi on n'a pas
prononcé un non-lieu! La dame en
question a retrouvé plus que son
argent puisqu'elle a même récu-
péré 7000 francs d'intérêts en deux
ans! Démontant ensuite un par un
tous les autres chefs d'accusation ,
Me Cottagnoud démontrera qu'on
ne peut retenir l'escroquerie, alors
que le Tribunal cantonal lui-même
(dans son jugement de janvier
1985 pour l'affaire des terrains) ne
l'a pas retenue. Plus: il a accordé
le sursis à l'accusé... Me Cotta-
gnoud ne voit pas en quoi l'accusé
s'est rendu coupable d'enrichis-
sement illégitime en surévaluant
les terrains qui ont trouvé pre-
neurs! Quant à la sous tration de
sommes personnelles alors que la
société SAEM était en faillite, Me
Cottagnoud dira que les dates, là,
sont importantes: les prélèvements
datent d'août et la faillitte a été
prononcée en septembre. Donc,
pas d'intentions dolosives!

Cette tactique de la défense
mettra d'ailleurs le procureur dans
l'obligation de se lever et de pren-
dre une deuxième parole : les quit-
tances sont fausses et antidatées!
L'accusé savait déjà que la société
était en faillite en septembre et a
prélevé les sommes en faisant fi-
gurer de fausses dates! Le procu-
reur maintient donc ses accusa-
tions!

Me Raphaël Mariéthod, qui dé-
fendait le directeur de SAEM, a
brossé quant à lui un large tableau
de l'activité de SAEM, mettant
chaque personne face à ses res-
ponsabilités. Pour défendre le di-
recteur, il devra charger le comp-
table incompétent, que Me Cot-
tagnoud a désigné comme «un
comptable à la noix», qui a gra-
vement nui à l'entreprise. Me Ma-
riéthod démontrera que son client
a été dépassé par une situation
conjoncturelle néfaste, qu'il était
atteint dans sa santé et qu'il n'a
pas su surveiller le travail de son
département comptable. Il n'a pas
agi avec malhonnêteté et l'avocat
demande l'acquittement pur et
simple.

La Cour, composée des juges
Franzé, président, Métrai et Pitte-
loud, assistés du greffier Veuthey,
fera connaître son jugement pro-
chainement. Danièle Delacrétaz

La direction
et le personnel

de la société du Télésiège
Saint-Luc - Bella-Tola S.A.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar PFYFFER

leur fidèle et regretté employé
et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Jean de PREUX;
Madame Yvonne de PREUX;
Madame Léonard LORETAN-de PREUX;
Monsieur et Madame Wolfgang LORETAN-de PREUX;
Madame Gustave LORETAN-de PREUX;

Mademoiselle Sabine de PREUX;
Monsieur et Madame François de BEAU JEU;
Monsieur et Madame Jean-Martin KUNTSCHEN;
Monsieur Jean-Marc CHESSEX;
Monsieur et Madame Horst-Michael HOLZBAUR et leurs fils ;
Monsieur et Madame Hildebrand de RIEDMATTEN et leurs

filles;
Monsieur et Madame Raymond LORETAN;
Monsieur et Madame Régis LORETAN;
Mademoiselle Bernadette LORETAN;
Monsieur et Madame Hildebrand LORETAN;
Monsieur et Madame Rolet LORETAN ;
Monsieur et Madame François-Xavier LORETAN;

Madame Henri BIOLEY-de LAVALLAZ, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Eugène de COURTEN-de LAVALLAZ, ses enfants et
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri de PREUX-de LAVALLAZ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Maurice de COCATRIX;

Madame Pierre de PREUX, son fils et petit-fils;

Madame Marguerite SCHWEITZER , infirmière;
Mademoiselle Maria AMATI, sa fidèle gouvernante;
Les familles de feu Edouard de WOLFF, de feu Louis de

KALBERMATTEN, de feu François DUCREY, de feu Jules
de PREUX, de feu Adolphe de COURTEN;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
François de PREUX

. née Joséphine du FAY-de LAVALLAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine enlevée à
leur tendre affection le 13 avril 1986, dans sa 92e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-
Catherine, le mercredi 16 avril 1986, à 10 h 30.

Domicile : «La Colline», route des Lacs 14, Sierre.

Veuillez penser à la mission d'Ayaviri, Pérou, c.c.p. 19-7086 Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Ida RITTER-CRETTENAND , à Nyon;
Monsieur René-Philippe RITTER , à Nyon;
Mademoiselle Ghislaine RITTER et son ami Claude, à Saint-

Sulpice;
Madame et Monsieur Annouchka et Pierre-Alain REYMOND-

RITTER , ainsi que leus trois enfants, à Préverenges;
Monsieur Jérôme RITTER , à Nyon;
Monsieur Charles WESSMER, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René et Denise WAEBER , à Neuchâtel;
Monsieur Edmond DELÉTRAZ-CRETTENAND, Jean-Pierre et

Danielle, à Lully;
Monsieur Pierre-Maurice CRETTENAND et famille, à Genève;
Madame Renée RAMUZ-CRETTENAND et ses enfants Hervé,

Fernand et Gerve, à Leytron;
Madame veuve Rachèle CRETTENAND-BLANCHET et ses

enfants Antoinette et Florian, à Leytron;
Madame Julie CRETTENAND-DEFAYES, à Leytron;
Monsieur André CRETTENAND , à Leytron ;
Monsieur Edouard CRETTENAND et famille, à Leytron ;
FamUle Edmonde DESFAYE-CRETTENAND, à Leytron;
Famille CLEUSIX-CRETTENAND, à Leytron;
Famille Jean CRETTENAND-FARDEL, à Lausanne;
Famille Lucien CORAJOUD-FLUBACHER et ses fils Michel et

Philippe, à Genève;
Famille Georges RITTER-VECCHIO et famille, à Genève;
Famille Gregor RITTER , à Bruxelles;
Famille Paul RITTER , à Zurich;
Madame veuve Rose KERNEN-RITTER , à Genève, et son fils

Alain;
Madame et Monsieur Frieda et Martial RUDAZ-LUGON, à

Genève;

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

Monsieur
Charles RITTER

restaurateur et pêcheur
leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 14 avril 1986, dans sa 82° année, après une longue
maladie.

Le culte sera célébré au temple de Nyon le jeudi 17 avril 1986, à
14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: route de Saint-Cergue 24, 1260 Nyon.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est Amour.

Madame Clémentine KAESER-ANTONIOLI, à Martigny;
Monsieur et Madame Daniel KAESER-MASCHER et leurs

enfants Pierre-André et Marc-Antoine, à Berne ;
Madame et Monsieur Philippe CORNAMUSAZ-KAESER , à

Trey;
Madame veuve Berthe JOMINI-KAESER , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Louise ANTONIOLI, à Epesses;
Monsieur Marcel KAESER , à Saint-Légier;
Monsieur et Madame René FONJALLAZ et famille, à Epesses;
Monsieur et Madame Roger JOMINI et famille, à Vinzel ;
Madame Mireille JOMINI, à Lausanne;
Madame Jacqueline BERDAGUER , à Clermont-Ferrand

(France) ;

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

Monsieur
Victor KAESER

chef d'exploitation EOS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, survenu le 14 avril 1986, à l'âge de 84 ans.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, le
mercredi 16 avril 1986, à 14 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 15 avril, de 18 à
19 heures.

L'incinération suivra à Vevey dans l'intimité de la famille.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 10-11504-8 à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Nathalie
BERTHOUD

15 avril 1985
15 avril 1986

Déjà une année depuis ton
départ , mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Troistorrents le
18 avril 1986, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Nicolas WEISS
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iîSsSf ĵjghti wfflj$Bm¦ '¦ r̂ i -̂,- JPjfiga

1985-16 avril-1986

Un an d'absence, mais de pré-
sence constante grâce à cet
amour qui nous unit à toi.
Cette fleur dans le printemps
de ta vie, trop tôt a été arra-
chée à cette terre que tu aimais
tant.
Nous ne parvenons pas à y
croire, que tu nous aies quittés
à la fleur de ton âge.
Nous nous trouvons démunis,
une partie de nous s'en est
allée avec toi.
Peut-on mourir à 23 ans lors-
que le futur signifie promesse,
réussite, bonheur?
Ton passage parmi nous fut
bref , mais si intense.
Par-dessus le monde et les
années, Nicolas, tends-nous la
main, donne-nous la force
d'avancer.

Tes parents, ta sœur,
ta famille,

tes amis
et tes copains.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Châ-
teauneuf-Conthey, le mercredi
16 avril 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Dominique PRAZ

FOURNIER

15 avril 1980
15 avril 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 16 avril
1986, à 19 h 30.

t
A LA MÉMOIRE DE

, Madame
Célestine
ROSSIER

Avril 1976
Avril 1986

Voici dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 20 avril
1986, à 9 heures, à la chapelle
de Châteauneuf-Sion.

Monsieur Henri CONSTANTIN , a Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille CONSTANTIN-ROH, à Erde, et

leurs filles Nathalie et Isabelle ;
Mademoiselle Solange CONSTANTIN , à Savièse, et son ami;

Monsieur et Madame Gabriel TORRENT-BONVIN , à Arbaz;
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gérard REY-TORRENT, à Crans, leurs
enfants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Fernand BRIDY-TORRENT , à Savièse, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Aristide BONVIN-TORRENT , à Sion,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Octavie BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Rose SARBACH-CONSTANTIN, à Sion, ses enfants et
petit-fils ;

Madame Marie CONSTANTIN-BONVIN , à Arbaz;
Sœur Marie Solange, en France;
Madame Césarine BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André ROSSIER-CONSTANTIN, à Arbaz,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anita GAUDIN-CONSTANTIN , à Ayent, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Sylvain BONVIN-CONSTANTIN , à

Arbaz ct leur fille *
Madame et Monsieur Joseph BONVIN-CONSTANTIN , à

Arbaz;

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

Madame
Anna CONSTANTIN

née TORRENT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
survenu le 14 avril 1986, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 63 ans,
munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 avril 1986, à
10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 15 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon oreille avait entendu parler de Toi,
mais maintenant mon œil Te voit.

Job 42 :5
Ses enfants:
Richard et Marie-Jeanne BENDER-GENOUD, à Fully;
Anne-Françoise et Bernard OBERSON

Ses petits-enfants:
Josy et Flavien, à Fully;
Bérengère et Gregory, à Saxon;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Jeanne CARRON-DARBELLAY-RODUIT, ses

enfants et sa petite-fille, à Fully;
Madame veuve Georgine GONIN-RODUIT, ses enfants et

petites-filles, à Pully;
Mademoiselle Aimée RODUIT, à Vevey;
Monsieur et Madame Georges RODUIT-BENDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Fully, Villeneuve et Epinassey;
Monsieur et Madame Roger RODUIT-BOURGEOIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;

Sa belle-sœur:
Madame Denise BENDER et ses enfants, à Fully;

Sa marraine :
Madame Albertine TISSIÈRES, à Fully;
Familles CLIVAZ et BITZ, à Saint-Léonard;

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

Madame
Aurélie BENDER

RODUIT
veuve d'André

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 66e année, des suites d'une courte
maladie.

Le culte sera célébré à l'église de Fully le mercredi 16 avril 1986,
à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 avril, de 19 à 20 heures.

t r
La classe 1920 de Fully

a le regret de faire part du VOS 31111011068
décès de mortuaires

Madame
Aurélie BENDER Publicitas-Sion

sa contemporaine. T*al (t\07\
Pour les obsèques, prière de Qi Oi 1 1consulter l'avis de la famille. -̂  ¦ £ l
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"*CONTRE-CONFERENCE D'HELSINKI A BERNE
Une lutte pour la dignité

PRESIDENT
De gauche à droite Eugène Ionesco, Marek Halter et Yves Montand.

BERNE (ATS). - Une «contre-
conférence» d'Helsinski, organisée
par l'Internationale de la résis-
tance et l'Institut Sakharov, s'est
ouverte hier à Berne. L'écrivain
Marek Halter, qui présidait la

II tire sur sa voiture
BÂLE (AP). - Très irrité par la perspective de voir sa voiture saisie par
l'office des poursuites, Un Bâlois de 50 ans a sorti son revolver et a tiré
dix balles sur son véhicule dimanche soir. Le tireur, qui était sous l'in-
fluence de l'alcool, a pu être maîtrisé par un passant. Personne n'a été
blessé. Un mandat d'arrestation a été délivré contre le quinquagénaire ir-
rascible, a indiqué hier le Ministère public de Bâle-Ville.

ATTEINTE AUX DROITS DE L'HOMME

Une police irresponsable
BERNE (ATS). - L'Institut suisse de recherche sur les pays de l'Est (ISE)
a dénoncé hier les atteintes aux droits de l'homme commises en Suisse.
Citant le cas de l'expulsion vers Varsovie, une semaine avant Pâques par
la police zurichoise des étrangers, du Polonais Stanislaw Tadla, PISE dé-
clare qu'il s'agit là d'un «mépris flagrant des Droits de l'homme».

Dans un communiqué diffusé à déral lui signifia son refus le 12
la veille de l'ouverture à Berne de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) sur
les contacts humains, l'institut de-
mande à la délégation suisse d'en-
treprendre tout ce qui est en son
pouvoir pour rapatrier le jeune
Polonais en Suisse, afin de lui per-
mettre , de conclure son mariage
imminent et de s'exiler dans le
pays de son choix.

L'ISE rappelle la mésaventure
de ce Polonais de 29 ans, arrivé en
Suisse à fin 1981. Stanislaw Tadla
avait demandé l'asile à Zurich. En
dernière instance, le Conseil fé-

Six bandits arrêtés aux Grisons
COIRE (AP). - La police cantonale grisonne a arrêté l'intérieur de la banque ou de la poste,
dans la nuit de dimanche à lundi les auteurs du hold- Leur arrestation est intervenue au terme d'une lon-
up de deux millions de francs perpétré le vendredi gue et minutieuse enquête ayant nécessité le déploie-
4 avril à Coire au détriment des PTT. Six malfaiteurs, ment d'importantes forces de police à Coire et dans
dont quatre sont directement mêlés au hold-up, ont les environs. Les voleurs n'étaient que partiellement
été appréhendés dans le chef-lieu grison. Presque tout connus des services de gendarmerie,
l'argent volé a pu être récupéré, ont indiqué conjoin- Dissimulés en plusieurs endroits de Coire et des
tement hier la police cantonale grisonne et le magis- environs, les quelque deux millions de francs en co'u-
trat responsable de l'enquête. pures de 10, 20 et 50 francs ont été récupérés hier

Les six personnes appréhendées sont de nationalité dans la matinée. Les voleurs s'étaient partagés le bu-
suisse et domiciliées dans les Grisons. Elles ont avoué tin dans un appartement de Coire le jour même du
la plupart des délits qui leur sont reprochés. Elles ont vol. Ils n'ont dépensé que quelques milliers de francs,
affirmé avoir monté le coup grâce à leurs propres ob- L'attention de la police a été attirée par quelques
servations, sans avoir bénéficié d'une complicité à coupures provenant du vol qui ont été mises en circu-

PROTEGER LES SITES GENEVOIS DU RHÔNE

Initiative du WWF
GENÈVE (AP). - Le WWF Suisse a lancé hier par exemple pas la protection du site choisi
à Genève une initiative cantonale «pour la pour l'implantation éventuelle de la centrale
protection du site naturel du Rhône» . Ce texte nucléaire de Verbois.
demande que les rives du fleuve, «colonne Lors d'une conférence de presse en forme
vertébrale verte de Genève» , soient vigoureu- de promenade en bateau sur le Rhône, le
sèment préservées. Une des plus grandes ré- WWF a insisté sur l'intérêt «national» de ce
serves naturelles de Suisse serait ainsi consti- «dernier grand espace naturel à la disposition
tuée le long du Rhône qui est genevois sur en- des Genevois» . Le site du Rhône rassemble le
viron vingt-deux kilomètres. plus grand nombre d'espèces animales et vé-

Par une curieuse coïncidence, le Départe- gétales dans le canton. Il constitue un lieu
ment cantonal des travaux pubUcs a présenté d'accueil privilégié pour les migrateurs. L'ini-
vendredi dernier un projet de règlement allant native demande entre autres qu'aucune cons-
dans le même sens. Le WWF s'en félicite, truction ne soit désormais autorisée dans des
mais lance tout de même son initiative qui zones couvrant environ dix kilomètres carrés
doit récolter au moins 10 000 signatures. Le et que la navigation motorisée, à l'exception
mouvement écologiste la juge en effet plus des services et des transports publics, soit in-
complète. Le projet du département ne prévoit terdite.

séance d'ouverture, a souligne la
simplicité du message qui anime
cette manifestation: le respect de
la dignité humaine. L'acteur Yves
Montand, l'écrivain américain Ja-
mes Baldwin ainsi que les dissi-

septembre 1984, avec délai d'ex-
pulsion pour le 15 février de cette
année... soit trois jours avant son
mariage avec une Suissesse, auto-
risé entre-temps par les autorités
zurichoises!

M. Tadla avait demandé à émi-
grer au Canada et avait reçu un
visa de ce pays. En l'expulsant
sans tenir compte de ces circons-
tances, ia police des étrangers de
Zurich a agi «d'une manière on ne
peut plus négligente, pour ne pas
dire à dessein» , conclut le com-
muniqué de l'ISE.

Y .NIO

dents Leonid Pliouchtch et Vla-
dimir Boukovsky participaient
notamment à cette conférence.

En marge de la réunion d'ex-
perts de la CSCE (Conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe), dont les travaux débutent
aujourd'hui à Berne, l'Internatio-
nale de la résistance et l'Institut
Sakharov entendaient dénoncer
«les violations individuelles et de
la part des Etats, le racisme et
l'antisémitisme, le monde de ter-
reur dans lequel on vit», a déclaré
M. Marek Halter. «Après neuf ans
passés dans les prisons soviéti-
ques, je peux certifier que les con-

• ZURICH (ATS). - Un homme
de 41 ans a été retrouvé mort ven-
dredi dans la chambre d'un hôtel
situé en dehors de Zurich. Selon
les indications données hier par la
police zurichoise, l'autopsie in-
dique que l'homme a succombé à
une overdose. La victime était
connue comme toxicomane par la
police.
• ZURICH (ATS). - L'emploi a
considérablement diminué ces
cinq dernières années dans l'in-
dustrie suisse de l'habillement. Le
nombre des personnes employées
dans la branche a diminué de 27 %
à 20 500 personnes durant cette
période. Selon un rapport publié
hier à Zurich par l'Association
suisse de l'industrie de l'habille-
ment (ASIH), le nombre des ex-
ploitations a parallèlement reculé
de 30 % à 440 entreprises.
• RENENS (ATS). - Le jeune
Xavier Lorenzo, 10 ans, demeu-
rant à Renens, a été renversé par
un automobiliste, hier en début

dirions de détention des prison-
niers politiques n'ont cesse de se
détériorer», affirmait un enregis-
trement du dissident Anatoli
Chtcharanski, «échangé» le 11 fé-
vrier.

Une lettre de M. Reagan
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Berne, Mme Ryan Faith Whitlesay
a lu une lettre du président Ronald
Reagan qui félicitait la «contre-
conférence» et affirmait «que le
respect des droits humains est un
élément essentiel pour pour une
paix durable et véritable». Des té-
légrammes de soutien de l'ancien
premier ministre français Laurent
Fabius et de Mme Simone Veil,
députée au Parlement européen,
sont également parvenus aux or-
ganisateurs.

«Il faut savoir ce que l'on veut.
Aux Etats-Unis, le peuple a au
moins la possibilité de défaire le
gouvernement s'il le désire. Mais
je reconnais qu'il est difficile
d'être anticommuniste quand on
n'est pas anti-russe», a pour sa
part déclaré Yves Montand. Quant
à James Baldwin, il a rappelé que
cet appel devait également com-
prendre des personnes comme
Nelson Mandela, emprisonné en
Afrique du Sud. «Pourquoi l'Oc-
cident s'est-il réveilllé si tard. Ce
qui ce passait à l'Est, on le savait
depuis longtemps», a souligné Eu-
gène Ionesco.

La participation à la CSCE de
certains pays qui ne respectent pas
les accords d'Helsinski a été dé-
noncée. Mardi la «contre-confé-
rence» reprendra ses travaux, sous
la présidence de Leonid
Pliouchtch. Un tournoi d'échecs,
avec la participation de grands
maîtres, est prévu. Demain, une
table ronde sera consacrée à la dé-
sinformation:

d'après-midi à Renens, alors qu'il
traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité à Renens. Le gar-
çon est mort sur le coup.
• LAUSANNE (ATS). - 1986, on
le sait, est l'année des 450 ans de
l'instauration de la Réforme en
Suisse romande, à Genève et dans
le Pays de Vaud en particulier.
Comme à Genève mais avec moins
d'ampleur, le canton de Vaud
s'apprête à célébrer cet anniver-
saire de diverses façons. Les ma-
nifestations prévues ont été an-
noncées hier à Lausanne, par un
comité d'organisation que préside
M. Pierre Cevey, chef du Dépar-
tement vaudois de l'instruction
publique et des cultes.
• ECHALLENS (VD) (ATS). -
Un automobiliste de Goumoëns-
la-Ville (VD), M. Giorgio Miazza,
45 ans, s'est tué en voiture hier
matin à Echallens. Le véhicule a
été déporté à gauche pour une rai-
son inconnue et a percuté un ar-
bre, indique la police cantonale.

lation. Les voleurs avaient pourtant essayé d'user ar- poste principale au centre ville - avait été bloquée par
tificiellement les billets neufs en les lavant et en les une BMW rouge. Un homme masqué était dissimulé
repassant. . dans un jardin. Il avait bondi et, sous la menace d'une
_ • " . ', . m . m m aime à feu , contraint les deux convoyeurs à s'allonger
La description du vol sur le sol.

Quatre des six malfaiteurs arrêtés avaient attaqué Pendant ce temps, trois complices, masqués eux
une voiture des PTT et s'étaient emparés de su sacs aussi, s'étaient emparés des six sacs. Les malfaiteurs
contenant deux millions de francs. Cet argent venait s'étaient enfuis à bord de la BMW. Cette voiture avait
de la Banque Nationale Suisse (BNS). Il était destiné été retrouvée au bord du Rhin, à proximité de Coire.
à la Banque Cantonale des Grisons. Les six sacs Les employés PTT n'avaient pas été blessés,
n'étaient déclarés que pour une valeur de 300 francs Les sacs volés, pesant entre 12 et 17 kilos chacun,
chacun. Les PTT ignoraient tout de leur contenu. avaient été acheminés par chemin de fer de Zurich à

Il était 6 h 10 lorsqu'une voiture des PTT - qui Coire. Ils avaient été transportés dans une voiture non
avait quitté la poste en gare de Coire pour rejoindre la blindée depuis la gare jusqu'à la poste principale.

Après l'explosion d'un immeuble de Berne

Un mort — Huit blessés
BERNE (ATS). - L'explosion
due au gaz qui, dimanche, a
complètement détruit un im-
meuble situé dans le quartier de
la Lorraine à Berne a fait un
mort et huit blessés, dont une
voisine victime d'un infarctus.
Hier matin, les équipes de sau-
veteurs ont retrouvé un cadavre
complètement carbonisé. Il de-
vait être identifié dans la jour-
née comme étant celui de Mme
Marie Àgerter, âgée de 91 ans,
qui était portée disparue depuis
dimanche.

Selon Sébastian Bentz, préfet
du district de Berne, les recher-
ches ont cessé avec la décou-
verte du cadavre, puisque les
personnes manquantes se sont

ACTION NATIONALE

Le départ de M. Oehen
coûte cher
BERNE (AP). - Le retrait du conseiller national bernois Valen-
tin Oehen du groupe parlementaire de l'Action nationale-vigi-
lants coûte cher aux nationalistes. Kurt Rôhmann, du secrétariat
de l'Assemblée fédérale, a expliqué hier que ce groupe devra
rembourser la moitié des 33 000 francs touchés à titre de dé-
dommagements annuels. L'Assemblée fédérale n'a toutefois pas
encore reçu la lettre annonçant le retrait de Valentin Oehen.

Dès réception de cette missive, le groupe nationaliste sera of-
ficiellement dissout. Le nombre de ses membres ne s'élèvera
plus au minimum de cinq. Les nationalistes et les vigilants ne
pourront plus siéger dans des commissions du National. Ils
n'auront d'autre part plus rien à dire à propos de l'organisation
des sessions.

Une loi du 17 mars 1972 règle le dédommagement que chaque
groupe reçoit au début de l'année parlementaire. Or, celle-ci
commence avec la session d'hiver. Les nationalistes ne devront
donc rendre que la moitié des 33 000 francs qu'ils ont touchés,
soit 16 500 francs.

COMPTE D'ETAT DE BERNE

12 millions de bénéfice
BERNE (ATS). - C'est avec le
sourire que Werner Martignoni,
directeur des finances bernoises, a
présenté hier à Berne son dernier
compte d'Etat. Pour 1985 celui-ci
a en effet bouclé avec un excédent
de recettes de 12 millions de francs
alors qu'un déficit de 34 millions
était inscrit au budget. Les recettes
se sont élevées à 3360 millions de
francs, et les dépenses à 3348 mil-
lions. C'est essentiellement par
une compression des dépenses que
ce résultat a pu être obtenu
(- 179,9 millions de francs par
rapport au budget) .

Les recettes ont été supérieures
de 26 millions de francs par rap-
port au budget. Toutefois, cet
excédent ne provient pas des ren-
trées fiscales qui ont été inférieu-
res de 61 millions de francs aux
sommes prévues. Au titre des ren-

Accident a Lucerne

10O OOO francs
de dégâts
GISIKON (LU) (ATS). - Un
accident de la circulation sur-
venu hier à Gisikon, dans le
canton de Lucerne, a mis hors
service toute une installation
de feux rouges. Les dégâts sont
estimés à 100 000 francs. Selon
les indications de la police lu-
cernoise, le conducteur d'un
poids lourd transportant des
écorces de bois a voulu serrer
sur la droite pour laisser passer
une voiture, mais il a dérapé et
est allé percuter les poteaux de
soutènement des signaux lu-
mineux. Toute l'installation a
été renversée sur la chaussée.

annoncées dans l'intervalle.
C'est grâce à un stimulateur

cardiaque que portait la victime
que l'identification a été possi-
ble. Des neuf personnes condui-
tes à l'hôpital dimanche, dont
un bébé âgé de deux mois, une
avait déjà pu rentrer chez elle le
jour même. Sur l'état des bles-
sés, Sébastian Bentz n'a pas pu
donner de détails. Il n'a pu que
préciser que trois personnes
étaient grièvement atteintes et
que hier, une femme se trouvait
toujours aux soins intensifs.

Hier, les recherches sur les
origines de cette explosion
étaient toujours en cours, con-
duites par des spécialistes du
gaz. Un porte parole de l'Asso-

trées supplémentaires figurent les
74 millions remboursés par la
Confédération pour les travaux de
construction de la Transjurane. Si,
dans de nombreux domaines, les
dépenses ont été inférieures aux
sommes budgétisées, dans d'au-
tres, le canton a dû demander des
crédits supplémentaires pour une
somme de 77,5 millions de francs.
Cette somme est toutefois nette-
ment inférieure à 1984 (102 mil-
lions)

Malgré ce bon résultat, le déficit
total accumulé ces dernières an-
nées et figurant au bilan est tou-
jours de 346,6 millions de francs, y
compris les deux comptes 1985
(compte financier: + 12 millions;
compte des variations de la for-
tune: + 52,5 millions). Les avoirs
du canton, en 1985, ont dépassé les
dettes de 85 millions de francs.

Passage de douane
mouvementé
BÂLE (AP). - Deux Italiens ar-
més ont été arrêtés à Bâle alors
qu'ils essayaient de passer illéga-
lement la frontière française. La
police cantonale bâloise a indiqué
hier que les deux hommes ont
tenté de quitter la Suisse diman-
che après-midi, entre deux postes-
frontière.

Un des hommes a sorti son
arme lorsque des douaniers suis-
ses sont intervenus. Un des gar-
des-frontière a fait feu sans bles-
ser les deux Italiens. Ceux-ci se
sont rendus sans faire feu.

Les gendarmes ne connaissent
pas encore l'identité de ces deux
nommes, âgés de 24 et 28 ans. Ils
ignorent aussi pour quelle raison
ils voulaient passer la frontière il-
légalement.

dation suisse de l'industrie ga-
zière a déclaré que trois thèses
étaient envisagées: un défaut
dans l'étanchéité d'un joint, un
appareil à gaz défectueux dans
la maison ou une erreur de ma-
nipulation.

En ce qui concerne le relo-
gement des personnes, l'admi-
nistrateur des bâtiments de la
ville de Berne a déclaré que
quatre logements étaient dis-
ponibles. Comme la ville pos-
corlû onîtlAmpnt lin CPriain nrtTTl-

UIC UC lucuuica, ICO ^ClWlIllti
sinistrées ne seront pas dému-
nies. De toute manière, la ville
prendra toutes les mesures né-
cessaires, a-t-il ajoute.
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LA LIBYE RÉITÈRE SES MENACES CONTRE LES ÉTATS-UNIS
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BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La Libye a désigné hier les
bases de missiles nucléaires américaines en Europe comme
cibles de représailles, ajoutant qu'elle était prête à résister à
toute attaque américaine, au risque de déclencher une troi-
sième guerre mondiale. Au même moment, les ministres des
Affaires étrangères de la CEE se sont retrouvés à La Haye
pour une réunion d'urgence au terme de laquelle trois séries
de mesures ont été adoptées contre la Libye.

«Nous sommes prêts à frapper l'Amérique au coeur même
de son territoire. Des groupes de guérilla et des commandos-
suicide n'attendent aujourd'hui qu'un signe pour déclencher
des actions courageuses qui poursuivront les Américains un
à un et leur porteront les coups les plus rudes», écrivait hier
le journal du Gouvernement libyen «Al Zahk al Akhdar».
«La Libye choisira les objectifs militaires américains, et
particulièrement les bases de missiles nucléaires en Europe,
comme les premières cibles de ses représailles», ajoutait le
journal.

Le Ministère libyen de l'information a cependant rejeté
hier les infonnations selon lesquelles Tripoli envisageait de

transférer les travailleurs étrangers dans les casernes de Libye et, si nécessaire, à rencontre d'autres Etats clairement
l'armée et dans les principales installations pétrolières pour impliqués dans le soutien au terrorisme, trois séries de me-
empêcher toute attaque américaine contre ces cibles. De sures concrètes.
source diplomatique, on affirmait également hier ne rien sa-
voir d'une telle opération.

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE se sont,
quant à eux, retrouvés à La Haye pour une réunion d'ur-
gence dans le but d'apporter une réponse poUtique com-
mune au terrorisme et étudier la situation provoquée par la
crise américano-libyenne.

Dans le communiqué final publié à l'issue de la rencontre,
hier en fin d'après-midi, les «Douze» se sont implicitement
refusés à tout appui à une intervention armée des Etats-Unis
contre la Libye en représaille contre les récents attentats
anti-américains.

Les ministres ont fait appel à la Libye pour qu'elle se dis-
socie du terrorisme international et ont condamné «vigou-
reusement» les attentats comme ceux contre le Boeing 727
de la TWA et celui contre la discothèque de Berlin-Ouest,
indiquait également le communiqué.

Ils ont par ailleurs décidé de prendre à ('encontre de la

La sixième
La sixième flotte américaine en

Méditerranée se compose de trois
unités de combat: v.

1. Le porte-avions «America»,
accompagné de dix navires (croi-
seurs, destroyers et frégates).
L'«America» est chargé de 85 ap-
pareils (chasseurs F-14 Tomcat,
avions de combat A-6 et A-7).

2. Le porte-avions «Coral Sea»,

Les sbires de Kadhafi
ont enlevé un eveque

Simone
de Beauvoir
est morte

FLATTO-SHARON S'ENFUIT D'ITALIE

flotte en Méditerranée
flanque de sept navires (idem). A ments de guerre. L'armée améri-
bord du «Coral Sea», 75 avions, caine peut en outre engager des
particulièrement des chasseurs- bombardiers de type F-lll (à géo-
bombardiers F-A-18 Hornet métrie variable)i stationnés en Eu-3. Deux unîtes de combat de „_ .' c„f . ¦ ' i . „ ,•
l'infanterie de marine (2000 hom- fope' Enfin, les bombardiers a
mes environ), dotées de cinq pé- longue Portee B"52> bases aux
niches de débarquement. Etats-Unis, sont capables d'attein-

Quant au porte-avions «Sara- dre la Libye et de revenir sans es-
toga» , il croise dans l'Atlantique, cale, grâce au ravitaillement en
accompagné de quelques bâti- vol.

catholique
TRIPOLI (AP). - Le chef de mate italien. Mgr Martinelli est bientôt. «Nous avons bon espoir»,
l'Eglise catholique de Libye, Mgr actuellement détenu dans une villa a déclaré le diplomate qui a pré-
Giovanni Martinelli, vicaire apos- de Benghazi par les membres d'un cisé que son gouvernement avait
tolique de Tripoli, arrêté jeudi à comité révolutionnaire composé «fermement» protesté auprès de
Benghazi par des hommes armés de responsables locaux et de mi- Tripoli contre cette arrestation. Le
est «bien traité» et se trouve tou- liciens, ont déclaré les autorités li- diplomate a affirmé ne pas con-
jours dans la deuxième ville li- byennes à ce diplomate. Le prélat, naître les raisons de l'arrestation
byenne, a déclaré hier un diplô- âgé de 44 ans, pourrait être libéré de Mgr Martinelli, du père Gius-
^^^^^^^^^^^^^^^^_^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

tino Sciortino, un moine francis-¦ cain de nationalité maltaise, du
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m m HH ¦ Pero Zygmunt Charymski , un
I ' JaM ^ft T moine franciscain polonais , du¦ —¦ ̂* ¦ ¦ ¦ ¦ père Danilo Terelas, de nationalité

_ m m _ philippine et d'une religieuse ita-pas la joie non plus sa-.?? G mma Gatn
hA'/~io/",f~\T T / ATI \ T « f:n„ J« c?±« A ,.M »«»..n«4. „~ c;n„ «...«:* ~_MOSCOU (AP). - La fille de Sta- Auparavant, sa fille avait an- 
line, Svetlana Allilouyeva, qui était nonce son désir de retourner en /»" *v
passée à l'Ouest en 1967 mais était Angleterre pour reprendre ses -retournée en URSS il y a dix-sept cours . «Ils reprennent le 16 (mer- V 6fS Llll €161mois en affirmant quelle n'avait credi) mais je ne sais d je 

¦«•mi jw
pas ete

^ 
heureuse en Occident, a vaj s  ̂ a  ̂ H_S 9VOLTSannonce hier son intention d'y re- . " . , *Y „ M J,  %M^9 w W V i a l^

tourner à nouveau sols en retard », a-t-elle confie. ^^Elle a déclaré ' à l'Associated 01êa' <lui est âSée de 14 ans> a QG DUVâllGI"
Press, par téléphone, qu'elle et sa etudle pendant un an et demi dans m
fille Olga Peters , née en Amérique , une école de Quakers en Angle- Q| | SlJÏSSG ¦
avaient reçu l'autorisation de quit- terre, avant d'accompagner sa
ter l'Union soviétique. mère en URSS, en 1984. BERNE (AP). - Les autorités¦ . suisses ont reçu des représen-

tants du Gouvernement haïtien
ll àXiai A#â* M̂ aL>rB ¦ ¦ MA a t t A H M A i a*  désirant se renseigner sur un
NGW Y OnCZ U lrl DcUTcllll gel des avoirs de l'ancien die-

. ¦ tateur Jean-Claude Duvalier, a
MA \{ *W\ mOflO OCCâCeiltA déclaré hier un porte-parole du
UC Id Il ldlIC! d09€l99lllC Département fédéral de justice

et police.
NEW YORK (ATS/AFP). - Un Gotti, selon ces sources. La rencontre s'est déroulée
responsable de la mafia améri- L'ancien «parrain» présumé de au début de la semaine passée.
caine, M. Frank DeCicco, a été la famille Gambino, Paul Castel- Elle a duré un jour. Les deux
tué, dimanche, et un autre mem- lano, et un associé, avaient été parties sont restées en contact
bre de l'organisation grièvement abattus à la mitraillette en décem- depuis. Le porte-parole a re-
blessé par une bombe qui a ex- bre dernier devant un restaurant fusé d'indiquer le jour exact,
plosé sous leur voiture, à New de Manhattan. les noms des participants et si
York, ont indiqué les autorités lo- Le sergent de police Raymond d'autres discussions sont pré-
cales. O'Donnell a qualifié de «très puis- vues.

M. DeCicco avait été désigné santé » la bombe qui a tué diman- Une source officielle, récla-
numéro deux de la famille Gam- che M. DeCicco et blessé griève- mant l'anonymat, a déclaré
bino, l'une des plus importantes ment son compagnon, M. Frank que la délégation haïtienne a
familles du crime organisé aux BelÛno, un membre présumé de la été renseignée sur les différen-
Etats-Unis, par son chef John famille du crime organisé Luc- tes possibilités prévues par la

• chese. loi suisse pour obtenir l'en-
Ë Ën nr»iËmf mmm\s»iB cain/ Le c  ̂

de 
'a famille Gambino, traide judiciaire.vn nuuvetfU Sf tttint j0jjn Gotti, est actuellement jugé Cette démarche du Gouver-

CITÉ DU VATICAN (AP) - Un en Cour fédérale à New York, ac- nement haïtien arrive peu de
prêtre franciscain du XVIIIe siè- cusé d'avoir Participé pendant temps après la surprenante dé-
cle, qui a consacré sa vie à venir en ^^ 

ans 
a 

des 
meurtres, attaques cision du Gouvernement hel-

aide aux pauvres, a fait son entrée » mam. armee> opérations de rac- vetique de bloquer les avoirs
dimanche parmi les saints de ket > Prets maires et pans illici- de l'ancien dictateur philippin
l'Eglise catholique. tes- FeF^n

1
and ^"cos. 

Le 
Conseil

«Sa préférence allait à ceux qui federal "f" a™once cette
étaient les plus ignorés et les plus m?sure.' n^ue dans 
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exploités, par-dessus tout aux • ISLAMABAD (ATS/Reuter) . - suisse, le 25 mars dermer.
humbles travailleurs des champs, La Résistance afghane a abattu . . sem£I?ïaM. q"e '? com"
aux malades et à tout ceux qui hier près de la frontière pakista- mission reneraie des banques
souffrent» , a rappelé le pape Jean naise deux avions des forces so- f .  I ? - **"

1 , T'1 ,
Paul II en procédant à la canoni- viéto-afghanes, qui semblent pré- faire haïtienne. Le porte-parole
sation de Francisco Fasani, né en parer une nouvelle attaque contre ™

a '
a 

^^êfoiT'refusf Te1681 à Lucera et mort en 1742. les maquisards dans cette région. "̂ rtaner cette nouveUe
>—--•——"~"^~——^^^^^^——^^^^—^^^—^^  ̂ La Radio romande a d'autre
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^^ 

¦ 
H*M 

¦— a^jp a| ĵ
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ROME (
ATS/AFp

)- - M - Samuel Flatto-Sharon , lienne , sur instructions d'Interpol et incarcéré pen-
j >.._ /..-!«*» m* A >..~ «mmJÊA-i.m l'homme d'affaires israélien en liberté sous caution, dant quelques mois avant d'être libéré sous caution le

PARIS - BERNE (ATS). - Le Bresson (grand officier de l'ordre 1" „ S/Ll™ £ ï» w dont l'extradition avait été demandée par la France, mois dernier.
journaliste Jean-Marie Vodoz, an- du Mérite) et le journaliste fran- °u «"ms'ere nainen ne ta jus- s>est enfui d.Italie a annoncé hier soir à Rome le Mi- Condamné par défaut il y a une dizaine d'années
cien président de l'Union interna- gais Georges Gros, secrétaire gé- nc

£ r...„„ii», nistère des affaires étrangères. L'escroc international par un tribunal français pour fraude fiscale, détour-
tionale des journalistes et de la néral de l'UIJPLF (chevalier de T„f s j„ 8w,n« « est arrivé en Israël hier après-midi sous une fausse nement de fonds et abus de confiance, M. Flatto-Sha-
presse de langue française l'ordre du Mérite). ayaii „* " „ *"  s.YYr..™ identité, a par ailleurs annoncé la Radio israélienne. ron était sous le coup d'un mandat d'arrêt internatio-
(UIJPLF) et rédacteur en chef du En décorant l'ancien président Suisse en compagnie d une nal émis par la justice française.
quotidien lausannois «24 Heures» de l'UIJPLF , le président de la Ré- V^J^^ÎAJZJIInF/?ffî,?i Les cheveux teints en blond, le teint bronzé, M. Il avait réussi à échapper à une demande d'extra-
a été décoré hier à Paris officier de publique française François Mit- j£ KJ ™seu »aérai avaii reruse Flatto-Sharon est arrivé à l'aéroport Ben-Gourion dition de Paris en se faisant élire en Israël député sur
la Légion d'honneur. Le président terrand a notamment voulu rendre |"e ' „„„„ ,\Q„"Js Jin»»««.r (Près de Tel Aviv) où sa famUle l'attendait , à bord une liste indépendante en 1977 mais son immunité
de la République française a éga- hommage à «l'extraordinaire dé- les s°mmes i ™ae» „.i "„ d'un vol de la Swissair, a précisé la radio qui souligne parlementaire avait été levée peu avant la fin de la lé-
lement décore le violoniste Yehudi vouement» de Jean-Mane Vodoz pourrai! avoir oepose en 

^
..
^ n>a pas eu dg problèmes avec ja douane. gislature. Trois ans plus tard , et à l'issue d'un long

Menuhin (grand officier de la Lé- pour la langue française, «qui est suisse. L'ancien député israélien indépendant avait été ar- procès, il avait été condamné en Israël à trois mois de
gion d'honneur), le cinéaste Robert sa langue autant que la nôtre« . V ¦* rêté en octobre à l'aéroport de Milan par la police ita- prison ferme pour corruption électorale.

Ces mesures sont de trois ordres:
- restrictions de la liberté de mouvement du personnel di-

plomatique et consulaire;
- réduction du personnel des missions diplomatiques et

consulaires,
- plus de sévérité dans l'attribution et l'établissement des

visas.
Enfin, les «Douze» de la CEE «rejettent comme inaccep-

tables les menaces faites par les dirigeants Ubyens contre
des Etats membres, menaces qui encouragent délibérément
le recours à des actions de violence et menacent directement
l'Europe. Toute action de cette sorte se heurtera à une ré-
ponse vigoureuse et appropriée de la part des «Douze»,
poursuit le communiqué.

A Washington, le président Ronald Reagan doit encore
rencontrer ses conseillers pour discuter d'une éventuelle ac-
tion militaire contre la Libye.

HH « H
PARIS (ATS/AFP). - L'écri-
vain français Simone de Beau-
voir, auteur notamment des
«Mandarins» et du «Deuxième
Sexe» , est morte hier à 78 ans à
l'Hôpital Cochin à Paris.P+IIIL DEVIIE

I

La guerre est déclarée
Née le 9 j anvier 1908 a Paris,

Simone de Beauvoir a été,
pendant plus d'un demi-siècle,
la compagne de Jean-Paul Sar-
tre (de 1929 à sa mort en 1980).

Ecrivain engagé dans toutes
les luttes de la gauche depuis
l'après-guerre, flambeau du fé-
minisme, elle est l'auteur de
nombreux ouvrages, dont «Les
Mandarins», qui lui ont valu le
prix Concourt en 1954, et «Le
Deuxième Sexe» (1949), tenu
depuis pour une bible du mou-
vement de libération des fem-

Ronald Reagan n'a pas ga-
gné la guerre contre le terro-
risme, mais il a gagné une pre-
mière bataille : celle d'avoir,
avec les Européens, officiel-
lement désigné le coupable...
C'est déjà quelque chose.

La Libye est reconnue cou-
pable et, avec elle, tous ceux
qui se sont empressés de la
soutenir dans son complot per-
manent contre la paix dans le
monde.

Les Européens ont, pour la
première fois, accepté de re-
connaître «l'empire du mal».
Ils ne sont peut-être pas encore
bien décidés à vouloir lui dé-
clarer la guerre, mais ils en
sont déjà au stade de la prise
de conscience, de la condam-
nation et de la punition. L'Eu-

rope a fait un petit pas en
avant, mais le terrorisme, lui,
va faire un immense saut en
arrière.

La détermination de Ronald
Reagan à vouloir donner une
fessée au maître du terrorisme
international a réveillé les Eu-
ropéens. Même si le Vieux
Continent n 'est pas allé aussi
loin que le Nouveau Monde
l'espérait, il a enfin pris des
mesures communes pour com-
battre un ennemi commun: le
terrorisme et ses suppôts.

Aujourd'hui, l'ennemi est
identifié, le mal est cerné et
surtout , la volonté de les com-
battre est affirmée. Du bout du
pied, l'Europe a ouvert la porte
à Pantiterrorisme. La guerre est
déclarée. Enfin ! Hervé Valette

mes.
Parmi ses autres oeuvres im-

portantes: «Mémoires d'une
jeune fille rangée» (1958), «La
force de l'âge» (1960), «La
force des choses» (1963), «Une
mort très douce» (1964).

Son dernier ouvrage, «La
cérémonie des adieux», récit
des dernières années de Sartre ,
avait paru en 1981. Toute
l'œuvre de Simone de Beauvoir
est éditée chez Gallimard.

JL2S?ff%TJH. .̂ ii5 PROCES D'ARTUKOVIC
a été saisie dimanche soir dans n^ _ ¦ ¦ _
deux autocars d'étudiants de di- [1.0© OOHtQlllOC WltX Itl flLPtCSc^̂ t̂ mTzt ue& uenidineb ac muru»
placées en garde à vue, a-t-on in- ¦ ¦ f»
diqué de sources judiciaires. Les CI II' \ \W f^nHCf^IflHPfl rdeux bus ramenaient du Maroc un OUI ICI wUllOwlwllvCf ¦groupe d'étudiants en voyage or-
ganisé. Lorsqu 'ils sont arrivés en ZAGREB (ATS/AFP). - Le procès du criminel de guerre croate Andrija
gare routière de Grenoble, _ Us Artukovic, 86 ans, extradé des Etats-Unis en février dernier, s'est ouvert
étaient attendus par les policiers hier à Zagreb, malgré deux requêtes de la défense visant à son ajour-
de la brigade des stupéfiants. nement.

L'acte d'accusation, à la lecture duquel devait être consacrée la pre-
• ROME (ATS/AFP). - Un sup- mière audience du procès, reproche à Artukovic d'avoir «organisé, or-
porter de l'équipe de football de donné et mis en œuvre des persécutions de masse» en tant qu'ancien mi-
l'AS Roma, Paolo Saroli 17 ans, nistre de i'T ntérieur puis de la Justice de l'éphémère «Etat indépendant de
est mort dans un incendie qui a Croatie» pro-nazi. Il retient surtout contre lui le massacre en 1941, de 400
dévaste dimanche soir une voiture à 500 personnes près de Kerestinac, le génocide, en 1942, de la popula-
du train spécial Pise - Rome, tai- tjon jje plusieurs villages de la région de Vrgin Most, l'exécution som-
sant en outre 11 blesses. Le teu a majrej en i943j de partisans titistes et l'assassinat du député croate Jeso
éclate après l'explosion d'un pe- vidic.
tard dans

^ 
la dernière voiture du Le 'trjbunal a rejeté une plainte de ses avocats de n'avoir eu que 32 mi-

train mis a la disposition des sup- nutes après la signification de l'acte d'accusation pour le lire à leur client,
porters de l'équipe de la Roma, décrit comme «pratiquement aveugle et incapable de lire» ,
alors qu'il se trouvait dans la ban- Artukovic risque la peine de mort mais aucun condamné à mort de
lieue de la capitale italienne. pjus je 70 ans n'a été jusqu 'à présent exécuté en Yougoslavie. Il avait été
• LONDRES (AP) - Un fonc extradé des Etats-Unis le 12 février dernier après avoir mené pendant 37
tionnaire subalterne du Ministère ans une vie paisible de comptable non loin de Los Angeles.
du commerce et de l'industrie, mis ___^.̂ —————._—_—_____
en cause dans un documentaire de 

^  ̂ —la télévision sur l'espionnage, a \wE I I ¦*• "fr UU a**afc I f m  !¦% ^_%\ ¦ fMsuspendu de ses fonctions en at- ^̂ hk 
wfl 
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tendant la conclusion de l'enquête -
ouverte à son sujet. Brian Gentle- ^  ̂^  ̂ _mM ^Lf ̂  

MB
& _mM

man, 27 ans, s'est présenté diman- ^5 CS ^Ll ^mw I ^&w m I Uche à Scotland Yard après la dif-
fusion sur la quatrième chaîne in- VIENNE (AP). - L'ancien secrétaire général de l'ONU Kurt Waldheim,
dépendante d'une émission lais- dans une lettre adressée dimanche au président autrichien RudoU
sant entendre qu'il avait reconnu Kirschlâger, a démenti les accusasions formulées à son encontre,
avoir communiqué à un diplomate contenues dans un dossier secret des Nations Unies sur les crimes de
tchécoslovaque des renseigne- guerre, a déclaré hier Gerold Christian, porte-parole de Kurt Waldheim.
ments confidentiels concernant
l'industrie aérospatiale. Par ailleurs, le Congrès juif sion sur les crimes de guerre et le
• PARIS (AP). - Mgr Jozef mondial a annoncé hier détenir de contenu du dossier Waldheim
Glemp, primat de Pologne, et le nouveaux documents impliquant reste secret.
président Mitterrand ont eu hier Kurt Waldheim dans une série de Toutefois, de sources bien in-
après-midi un entretien que l'on a crimes de guerre commis en formées, le dossier contient des
qualifié de «cordial» à l'Elysée. Grèce. documents fournis par la Yougo-
«Mgr Glemp, déclarait-on au pa- slavie, impliquant Kurt Waldheim
lais présidentiel, a fait part au pré- D'après son porte-parole, Kurt dans des opérations de représailles
sident de l'analyse qu'il fait de la Waldheim a transmis sa réponse contre des civils, durant la Se-
situation dans son pays. Le pré- trois jours après que Rudolf Kirs- conde Guerre mondiale.
sident Mitterrand a rappelé l'ami- chlager l'eût invité à commenter Gerold Christian s'est borné à
tié traditionnelle entre les peuples les accusations contenues dans le déclarer que «de vieilles affaires
français et polonais et l'espoir des dossier. de Yougoslavie» figuraient dans le
Français de voir prévaloir en Po- Seuls des Etats peuvent avoir dossier. Il a refusé de fournir de
logne la réconciliation nationale. » accès aux dossiers de la commis- plus amples détails.




