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Nombreux sont les fiancés qui, à cette époque de l'an-
née, s'activent pour préparer leur mariage. Pour les aider à "*
résoudre les nombreux problèmes auxquels ils auront à
faire face, Simone Volet propose, dans nos pages spéciales,
des solutions concernant mode, organisation du mariage,
cadeaux, aménagement, etc. Le grand art du bonheur et le
nouveau droit matrimonial y sont également analysés.

Photo Alain Germanier, Bramois

En juin, au sommet de To-
kyo, les puissances occiden-
tales devaient déclarer la
guerre au terrorisme et jeter
les bases de l'OTAN antiter-
reur. Dans cette perspective,
les Etats-Unis accumulaient
lés preuves du rôle central de
la Libye dans les actions san-
glantes menées par les com-
mandos terroristes. Un dossier
accablant qui a convaincu le
président Reagan qu'il fallait
agir sans tarder contre le co-
lonel Kadhafi qui, à chaque
coup, félicitait les valeureux
combattants qui attaquaient
«l'impérialisme américain».

Les bombes qui ont explosé
à bord d'un Boeing 727 et dans
un dancing de Bertin-Ouest
ont sans doute amené le pré-
sident des Etats-Unis à ordon-
ner de nouvelles opérations
militaires contre la Libye,

Les USA frappent le sanctuaire
du terrorisme
même si ses allies prêchaient
la temporisation, en attendant
la rencontre de Tokyo. Il est
vrai que l'opinion publique
américaine réclamait cette ri-
poste. Elle approuve les raids
qui, dans la nuit de lundi à
mardi, ont été exécutés contre
le sanctuaire du terrorisme in-
ternational.

Les sanctions économiques
et «diplomatiques n'impres-
sionnaient pas le dictateur li-
byen, ennemi déclaré d'un
Occident qu'il estimait «déca-
dent» et dont il voulait la
perte. Les Américains sont, de
plus, persuadés, à juste titre,
que la Libye fait le jeu de
l'URSS. Le 7 avril dernier, le
directeur de la CIA, M. Wil-
liam Casey, déclarait:
«L'URSS utilise la Libye et la
Syrie pour attaquer l'Occi-
dent.» Cette évidence «inspira
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Mauron (à gauche) et Lopez (à droite) sont restés longtemps au coude à coude. Finalement, lors des prolongations, Sion le
magnifi que a passé l'épaule. À nous deux, le Wankdorf ! (Keystone)

le président Reagan qui qua- >
lifia son adversaire de «chien
enragé du Proche-Orient».

La Libye abrite une quin- -̂
zaine de camps d'entraîne-
ment par lesquels ont passé 

^des milliers de terroristes. Des $¦
experts est-allemands les di- il f
rigent. Et ce sont les services S
secrets de la RDA qui assurent /
la sécurité du colonel Kadhafi. -1

En frappant le terrorisme à
la source, les Américains ré- m"
pondent à une véritable décla-
ration de guerre répétée cha-
que fois que les poseurs de
bombes accomplissaient leur
œuvre de mort. Ce que les
pays occidentaux ont refusé
d'admettre trop longtemps, en
dépit des preuves accumulées.
La légitime défense s'imposait.
Elle ne pouvait que prendre la
forme d'une intervention mi-
litaire. Le plus dur reste à faire
pour le président Reagan: ob-
tenir la pleine coopération des
Européens. La division du
camp occidental annulerait la
riposte nécessaire des USA.

Hermann Pellegrini
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« Le conseiller fédéral
qui n'existe pas»

La vente des journaux, on le sait, est soumise à la loi de la
concurrence. Les hebdomadaires, principalement, n'échap-
pent pas à la règle. Soumis aux contraintes d'un marché ri-
che en revues de toutes sortes, Us sont forcés d'attirer sur eux
les feux de la rampe. Ceci est tout à fait compréhensible.

Ce qui l'est moins, en revanche, c'est le moyen publicitaire
choisi cette semaine par «L'Hebdo». A travers un édito du
rédacteur en chef, près de quatre pages d'un article méchant
et diffamatoire, cette revue, qui prend de plus en plus des
allures de magazine à scandale, sorte de «France-Dimanche»
helvétique, s'attaque au conseiller fédéral Léon Schlumpf.

«Le conseiller fédéral qui n'existe pas, le maniaque de
l'indécision, mou, inconsistant, brave type», j'en passe et des
moins meilleures, ce sont les qualificatifs choisis par l'auteur
de cette prose pour démolir un homme qui, sans nul doute,
exerce son mandat au plus près de sa conscience. Personnel-
lement, je ne m'offusque pas de critiques, même virulentes,
adressées à nos sages fédéraux. La tour d'ivoire est incom-
patible avec ceux qui ont charge de conduire les affaires du
pays. La presse se doit de relever les errances susceptibles
d'entraver un développement harmonieux et équitable des
cantons. Toutefois, il est scandaleux, le mot n'est pas trop
fort, de choisir une tête de Turc pour tenter maladroitement
de placer son produit. Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Preuve en est la publicité - une page entière dans un quoti-
dien à fort tirage romand - consentie cette semaine avec
comme base l'ex-avocat Léon Schlumpf.

Certainement que ce procédé aura réussi à augmenter les
ventes à l'étalage. Reste à savoir si cette attitude, à long
terme, ne risque pas de voir se dénoncer les abonnements.
Pour moi, j'avoue que la coupe hebdomadaire distillée pu
ce journal est pleine. Ariane Alter

LA PRESSE D'OPINION EN SUISSE ROMANDE»

Rester sur sa faim?
On attendait avec curiosité le li-

vre de J.-P. Chenaux, journaliste
au «Journal de Genève» et à la
«Gazette de Lausanne». D'abord,
parce qu'il s'attache à la «presse
d'opinion», concept difficile à cer-
ner et qui date.

Quelle différence, c'est vrai,
-.'peut-il y avoir, aujourd'hui, à une
époque de communication de
masse, entre la presse d'opinion et

^la presse d'information? L'auteur
lui-même répond: «Aucun moyen
d'information n'est neutre...»

Si l'on veut bien jeter un regard
sur la France voisine, c'est pour
observer la quasi-disparition des
quotidiens d'opinion, le seul qui
survive, déficitaire et porté à bout
de bras par ses militants bénévoles
du dimanche, c'est l'«Humanité».

Mais on attendait l'étude de J.-
P. Chenaux à un autre titre, réso-
lument actuel celui-là, pur produit
de la modernité: c'est le devenir de
la presse d'opinion dans le maels-
trôm de la communication, dans la
tourmente des médias... avec les
enjeux économiques et financiers
qui s'y attachent.

Travail exhaustif,
jugement pondéré

J.-P. Chenaux, et il faut lui ren-
dre cette justice, a conduit un tra-
vail... de bénédictin en terre hu-
guenote. C'est un kaléidoscope
très complet de la presse romande
qu'il nous propose. On en retirera
des informations précieuses sur un
phénomène classique dans tous les
pays occidentaux, celui de la con-
centration de la presse qui, ici en
Suisse romande, est tombée pour
les journaux paraissant au moins
une fois par semaine de 406 titres
en 1939 à 292 en 1973, alors que,
dans le même temps, le tirage pas-
sait de 2 millions à 3,4 millions
d'exemplaires.

Dans ce contexte, sept quoti-

LEGISLATURE

LIFTING LAUSANNOIS
(s.v.). - A l'ordre du jour de la
conférence de presse de la Muni-
cipalité de Lausanne, les dom-
mages dus au vandalisme sur le
territoire communal et les princi-
paux grands projets de la législa-
ture des prochaines quatre années.

Il est difficile de chiffrer dans
l'absolu les déprédations et les dé-
gâts causés au bien public. Tou-
tefois, se basant sur le nombre to-
tal d'actes annoncés, le coût de la
réparation se monterait entre 150
et 300 000 francs. Ce sont les forêts
de la ville qui souffriraient le plus,
non seulement des ébats des trials
et autres motos, mais également
des dommages causés par les che-
vaux vapeur et ceux à quatre pat-
tes. Une lacune va d'ailleurs être
comblée par la construction d'une
piste de galop au sud du centre

diens, selon l'auteur, couvrent les
deux tiers du marché romand. Il y
a de tout dans ces 500 titres de pu-
blications romandes, les majors
mais aussi la presse régionale,
marginale, spécialisée, voire l'un-
derground.

Il y a surtout, et cet éclairage est
intéressant, les familles politiques
qui structurent la presse d'opinion,
les libéraux tirant la part du lion ,
et c'est l'occasion pour J.-P. Che-
naux de rappeler l'exceptionnel
succès de la «Gazette», à la "fin de
la Deuxième Guerre mondiale,
avec ses 40 000 numéros, l'in-
fluence de Pierre Béguin, qui for-
mera nombre de journalistes de
presse mais aussi de radio-télévi-
sion.

Le PDC, troisième parti de
Suisse, succomberait à l'anémie en
ne contrôlant qu'une quarantaine
de titres et moins de 10% des ti-
rages. Les radicaux se retrouve-
raient dans une presse «en déclin
marqué», avec des titres aussi dif-
férents que l'«Impartial» de Gil
Baillod, dans les montagnes neu-
châteloises , ou, bien sûr, la «Nou-
velle Revue de Lausanne», dont
l'auteur souligne, ce qui pour nous
ne constitue pas une tare, «la ligne
résolument droitière».

Quant à la presse quotidienne
de gauche, elle ne contrôlerait que
70 000 exemplaires par jour , pour
toute la Suisse, victime en cela

^ « d'une presse quotidienne qui est,
dans sa majorité, une presse de
droite et du centre droit », selon
l'expression d'Ernst Bollinger.

Fouillé dans sa volonté d'ex-
haustivité , le travail de
J.-P. Chenaux présente cet autre
avantage de la pondération, si rare
dans un domaine ou régnent la
controverse et l'idéologie. Pas de
jugement à l'emporte-pièce, pas de
condamnation abrupte. Au con-
traire, le rappel de repères tombés
dans le domaine public: le «Jour-
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équestre du Chalet-à-Gobet. Pour
le reste, les différents services ne
peuvent qu 'en appeler au sens des
responsabilités d'une jeunesse,
pour le moins qu'on puisse dire,
exubérante.

Le second objet de cette confé-
rence devait principalement tou-
cher aux rénovations et aux inves-
tissements concernant les biens
immobiliers. Entre le Palais de
justice de Montbenon (7 millions),
le bâtiment administratif de Beau-
Séjour (3 millions), la maison de
réception de la ville de Mon Repos
(4 à 5 millions), la sauvegarde ou
la remise en état de tout un parc
immobilier, ce seront quelque 125
millions de francs l'an qui devront
être amputés du budget général.
Toutefois, le gros paquet qui ne
devrait , pas souffrir de trop de re-

LE COMPTE 1985 DU CANTON DU VALAIS

L'ALLURE DU TRAIN
Comme il fallait s'y attendre, «le

compte de l'Etat pour 1985 boucle
globalement de manière favorable
et le solde positif obtenu s'inscrit
comme un prolongement des bons
résultats réalisés en 1983 et 1984» .
Ainsi s'est exprimé d'emblée M.
Hans Wyer, hier, lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse.

En toute franchise, le contraire
aurait été surprenant. Depuis que
les budgets transpirent d'inquié-
tude, les comptes permettent tou-
jours de la béatitude. Des recettes
inespérées, des dépenses différées
entraînent forcément un résultat
bienvenu de l'exercice en cours.
Point n'est besoin d'être expert
comptable pour deviner qu'un
supplément de ressources, accom-
pagné d'une diminution des frais,
permet d'annoncer un excédent
quelque part. Cela ne relève plus
de la gestion, mais d'une banale
arithmétique. En termes plus ima-
gés, ce compte 1985 rappelle cette
histoire d'une locomotive qui
s'étonnait à gagner de l'allure à
mesure qu'elle perdait des wagons
et obtenait du charbon. Mais bref ,
bien des trains passent sans que
personne n'outre passe...

Ainsi donc, pu rapport au bud-
get, «le compte 1985 présente une
amélioration de quelque 56,3 mil-
lions de francs. Cette situation ré-
sulte aussi bien de recettes sup-
plémentaires, pour un montant de
32,1 millions, que d'une réduction
des dépenses de 24,2 millions de
francs».

Du côté des recettes, c'est sur-
tout l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 22 mars 1985 «sur lar

nal du Valais», «éphémère et mé-
diocre», le «NF» , «indéfectible-
ment attaché au PDC, même s'il se
proclame volontiers indépendant...
mais présent dans 73 % des mé-
nages valaisans». Voilà qui devait
être rappelé, sans triomphalisme
mais sans complexe. su,et' ,a Prem,ère comm™™
L'«arbre qui cache *
la forêt l

L'essai de J.-P. Chenaux n'en
laisse pas moins une impression
d'inachevé. Sans doute, d'abord ,
parce que, dans sa volonté de faire
œuvre complète, il veut tout trai-
ter, ne rien oublier, au risque de se
perdre dans les accidents de ter-
rain et de pas assez observer la li-
gne d'horizon. Mentionner 500 ti-
tres pour la presse romande, c'est
bien, mais c'est beaucoup pour des
feuilles à la périodicité variable et
c'est trop peu pour les plus grands. .

On arrive, ici, à la seconde zone
d'ombre de ce travail, sérieux mais
insuffisamment décanté. Le diag-
nostic de la presse écrite, ici ou
ailleurs en Occident, est insépa-
rable de la bataille de la commu-
nication sous ses formes les plus
modernes des radios et télévisions
privées.

«Le terrain du nouveau combat
est, à l'évidence, celui de la com-
munication», écrivait l'ancien
conseiller de Pierre Mauroy à Ma-
tignon, Thierry Pfister, ancien du
«Monde» . Et, c'est vrai, on cher-
che en vain, dans le livre de J.-P.
Chenaux, les éclairages qui bali-
sent l'avenir immédiat de la presse
écrite: ses liens avec les nouveaux
médias, la répartition du marché
de la publicité , la stratégie des
groupes financiers.

Mais J.-P. Chenaux se réserve
sans doute pour le deuxième tome
de son étude... Pierre Schaffer

tard, est sans conteste celui ayant
trait aux transports du sud-ouest
lausannois en direction des hautes
écoles, puis le prolongement du
métro. Enfin , la place de la Gare et
la protection civile (40 millions)
pour la «législature et permettre à
Lausanne de combler son retard
pour être prête en l'an 2000.

Quant à la question fiscale qui
devrait coûter 153 millions au
canton, les mesures envisagées se-
ront de 35 à 40 millions pour la
ville, ce qui ramènerait les recettes
à 300 millions sur un budget total
de 750 millions de francs.

L'immédiat le plus préoccupant
est sans aucun doute le problème
des transports centre-périphérie et
la mise en place de la nouvelle
structure suite à la réforme sco-
laire.

Evolution des dépenses et des recettes
En millions de francs

répartition des droits de douane
sur les «carburants» qui a provoqué
une sensible augmentation de la
part cantonale (+ 17,5 millions de
francs). Par ailleurs, «les recettes
d'impôts directs et indirects sont
également plus élevées que pré-
vues (+ 9,2 millions de francs)».

De son côté, la réduction des
dépenses «provient essentielle-
ment des dépenses de personnel
(-7,7 millions) à là suite d'un ren-
chérissement, en 1984, inférieur
aux prévisions, «ainsi que des au-
tres dépenses de fonctionnement
(—5 ,3 millions)».

Dans ce contexte «globalement
favorable», quid de la révision
partielle de la loi fiscale? A ce
propos, je rappelle que le projet du
Conseil d'Etat prévoyait un allé-
gement général (pour les com-
munes et pour le canton) d'environ
100 millions de francs. A ce même

Compte de fonctionnement
Dépenses
Dépenses pour le personnel.
Traitements du personnel
enseignant des communes
Dépenses matérielles de
fonctionnement
Participations et subventions
sans caractère d'investissement

' Intérêts passifs

Recettes
Impôts directs
Impôts indirects
Part de l'Etat aux recettes
fédérales
Recettes diverses

Total
Marge d'autofinancement

Compte des investissements
Participation aux investissements
de tiers
Investissements de l'Etat

Excédent de dépenses/
recettes

L'obole du pauvre
Par les hasards de subventions qui se con- cantonale des dépenses fédérales sont con-

tre-subsidient, ou de subsides qui se contre- firmes, cinq ans p lus tard. Pire ou mieux: «la
subventionnent, il arrive qu 'un canton pou- situation des cantons financièrement et éco-
vre participe plus à la prospérité d'un riche nomiquement faibles a même empiré par
voisin qu 'à son propre développement. rapport à 1978»...

En 1981, une publication de la «FIRI» Pour ne pas
"
trop tomber dans l'ébahis-

(instruments de la politique financière et in- sement> je cite: «Selon l 'étude «FIRI» , le
cidence régionale) démontrait que la popu- cantQn du Valais apparaît comme étant le
lation et l économie valaisannes avaient en- seul cantQn financièrement ja ible en régionvoye plus d argent a Berne (en 1978) qu elles d montagn 'e Mssant apparaître un soldenen avaient reçu a titre de soutien. . ... , 6 , .. 'T .¦«. ,

Cette publication provoqua naturellement négatif dans ses relations financières avec la
un étonnement général, et un scepticisme Confédération, en ce sens que la population
très particulier et "économie valaisannes ont envoyé, en

Hier, lors de la conférence de presse sur le 1978> P lus d'argent à Berne qu'ils n'en ont
compte 1985, M. Hans Wyer remet aux jour- obtenu.»
nalistes une légère documentation qui a ce- Et cela se re-confirme, cinq ans plus tard-
pendant son poids: en effet , les résultats de L'obole du pauvre, d'accord... mais l'au-
l'étude «FIRI» sur l'analyse de la répartition réole de l 'imbécile, p lus d'accord. rg

DE NOUVEAU REUNIS A GENEVE
Les ministres de l'OPEP
sur le baril de poudre libyen
En fin d'après-midi mardi, les
treize ministres du Pétrole des
pays de l'OPEP ont retrouvé le
chemin de l'Intercontinental à
Genève. Le raid de l'aviation amé-
ricaine sur la Libye a, évidem-
ment, transformé la situation psy-
chologique de l'organisation.
Qu'une grande puissance ait osé
toucher à un pays arabe produc-
teur de pétrole - et voilà un sujet
sur lequel il est facile d'harmoniser
les critiques verbales. Il sera, par
contre, moins aisé de s'entendre
sur les moyens de faire remonter
les prix du pétrole !

Ceux-ci n'ont fait que chuter
depuis que les pays de l'OPEP ont
décidé de «reconquérir leur juste
part du marché». La chute libre
s'est poursuivie jusqu 'à 10 dollars
le baril. Il y a trois ans, on discu-
tait avec un baril valant 32 dollars !
Mais, depuis l'an dernier, les pays
de l'OPEP ont décidé de faire plier
sous leur loi les producteurs de la
mer du Nord , la Grande-Bretagne
et la Norvège.
Les Etats-Unis sentent
passer le vent du boulet

Touchées à leur tour par cette

Budget 1985 Compte 1985

parlementaire aboutissait, elle, à
un allégement de 120 millions de
francs. Enfin, aux termes des pre-
miers débats parlementaires, ce
montant s'élevait à quelque 135
millions de francs. Malgré cette
espèce d'escalade, M. Hans Wyer
a confirmé, «hier, qu'il renonçait à
toute espèce de compensation, si
le soulagement final ne dépassait
pas, «substantiellement», les pro-
positions du gouvernement.

Cette révision partielle de la loi
fiscale sera soumise aux députés,
en deuxième lecture, lors de la
session de septembre (parallèle-
ment aux débats sur les lignes di-
rectrices). Car il faudra bien con-
cilier ce double objectif , sous
peine d'avoir une locomotive sans
wagons, ou des wagons sans l'om-
bre d'une locomotive. Sous peine
aussi d'avoir plus d'allure que
d'entrain.

Loi fiscale et lignes «directrices...

Dépenses Recettes Net Dépenses Recettes Net

682.7 160, 2 522,5 683,6 177 ,6 506
230, 2 14 ,9 215 ,3 225 ,6 15,9 209,7

151 .8 51.1 100.7 149,5 50,8 98,7

81 ,4 35,4 46 80,2 39.5 40.7

190,7 58.8 131 ,9 201,7 71 ,4 130.3
28,6 28,6 26.6 - 26.6

31 628 597 30,5 659,6 629,1
9,5 395,4 385,9 8,9 400,9 392
0,8 49 48.2 0,8 52,2 51.4

0.5 95.2 94,7 0,4 112,7 112 .3
20,2 88,4 68,2 20,4 93,8 73,4

713,7 788,2 714,1 837,2
74,5 123,1

280,1 167,4 112 ,7 280,3 175,3 105

96,4 42 , 1 54,3 97,2 44,9 52.3
183,7 125.3 58.4 183, 1 130,4 52,7

38,2
18,1

baisse sans précédent depuis 1973,
plusieurs petites sociétés pétroliè-
res américaines ont déjà fait fail-
lite. Quant aux «grandes sociétés
texanes, elles sont allées faire
pression à la Maison-Blanche pour
que l'administration Reagan inter-
vienne auprès de . l'Arabie Saou-
dite, principal producteur qui
inonde le marché. D'où le voyage
du vice-président Bush à Ryad le
week-end dernier. Celui-ci est re-
venu les mains vides, n'emportant
dans ses bagages qu'une promesse
verbale que la surproduction
saoudienne ne visait pas les Etats-
Unis, mais la Grande-Bretagne.
Cette promesse a été, depuis, con-
firmée par voie diplomatique.
Maigre consolation.

Les Etats-Unis souhaiteraient
que le prix du baril se stabilise au-
tour de 15 dollars. La menace d'un
embargo pétrolier par certains
pays de l'OPEP a fait remonter les
cours de quelques sociétés pétro-
lières à la Bourse lundi. Un em-
bargo aurait ceci d'avantageux: il
contraindrait les producteurs à li-
miter leur production. Mais les
principaux perdants ne seraient

Ecart
par rapport
au budget

3, 1
2.6

2

16,5
fi fi

5.3 11 ,5

1 .6 1.2

+32,1 5,4
+ 6, 1 1.6
+ 3.2 6.6

+ 17,6 18.6
+ 5,2 7,6

+48,6 . 65,2
- 7,7 6,8

- 2 3. 7
- 5.7 9,7

+56,3 147 ,4

Pour ne pas rester dans le ver-
biage, il importe évidemment de
joindre, de conjuguer ces deux
éléments. En l'espace de quatre
ans, par exemple, des dépenses
seront inévitablement augmentées:
renchérissement du personnel,
aide à la santé publique, aide aux
universités, et j'en passe. Certes,
un renchérissement du personnel
(par le biais de l'indexation) ne
manquera pas d'exercer des effets
sur le bordereau de l'impôt (par
l'autre biais de la progression à
«froid)... mais tout cela doit être se-
reinement apprécié, d'autant que
les comptes de l'Etat (dans l'en-
semble de la Suisse) n'en finissent
plus d'être «globalement favora-
bles» par rapport aux budgets.

En bref, je dirai qu'il ne faut pas
seulement admirer l'allure de la
locomotive, mais encore compter
les wagons qu'elle tire ou décroche
pour mieux garder son allure de
complaisance. Roger Germanier

pas ceux qui seraient vises. L'Eu-
rope peut se passer du pétrole
arabe, les Etats-Unis aussi, eux qui
n'importent que 10 % de leurs be-
soins du Venezuela. Mais seuls la
Libye et l'Iran ont jusqu 'à présent
évoqué cette possibilité. Tous les
autres producteurs ont besoin de
vendre leur pétrole pour survivre.

Que se passera-t-il au cours de
cette 77e session extraordinaire de
l'OPEP? Personne ne peut le dire
avec certitude. Les journalistes,
venus nombreux à cause de la
tension libyo-américaine, estiment
pour la plupart que les pays mem-
bres se livreront à une escalade
verbale, mais ne trouveront pas en
quelques heures, ni en quelques
jours , le moyen de limiter leur
production dans un marché saturé .

On parlait même d'une réunion
sur l'île de l'Adriatique où séjour-
nait le maréchal Tito pour une es-
pèce de conclave où ils pourraient
trouver la réponse à la quadrature
du cercle. Réponse dans quelques
jours

P.-E. Dentan



SIERRE
MMecIn de garde. - Tel. 111

Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
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 et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en
maternité 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 dentalre d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Cari-
tas Valais; Service médico-pédagogique, Erzie-
hungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Hôtel 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 fami-
lial: 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.
Mares chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h â 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour:nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 â 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché «S-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information
téléphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 2Ç.
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
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

JOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 209
dont traités 170
en hausse 75
en baisse 67
inchangés 48
Cours payés 700

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

LA TENDANCE
PARIS : irregulière.

BSN recule de 60 FF à 3740
alors que Lessieur gagne 15
FF à 115.

FRANCFORT : affaiblie.
Note de faiblesse à la cote
allemande, à contre-cou-
rant les grands magasins.

AMSTERDAM : affaiblie.
En léger recul dans son en-
semble notamment les in-
ternationales et les bancai-
res.

BRUXELLES : affaiblie.
Gevaert cède 500 FB à
6000.

MILAN : en hausse.
Mediobanca met 600 lires à
son actif à 219 000.

LONDRES: faible.
L'indice FT perd 38 points
à 1369.50. Jaguar -24
pence à 4.46.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condémi-
nes 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de servir». - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14, ma 15: Machoud 2212 34; me 16, je 17:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 18: Duc
2218 64.
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 dentalre 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,
famille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides fami-
liales. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme
Catherine 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 uroence 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 Slon et env. -
Répond les lundis, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
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 chets de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8 %>. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77: Sion;
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi:de9h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 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% Oesterr. Kontrollbank 1986-
2001 au prix d'émission de 100̂ %
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;

5%% Safeway Stores 1986-2001,
au prix d'émission de 100%% plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 21 avril 1986 à midi.

CHANGES
L'attaque des USA contre des

positions libyennes a renforcé la
position du cours du dollar, qui est
considéré comme une monnaie de
réserve.

Le dollar cotait en cours de jour-
née Fr. 1.9460. Le yen japonais se
raffermit aussi légèrement alors
que les autres devises européennes
ne varient pas beaucoup par rap-
port à notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements. L'or

cotait 339 - 342 dollars l'once, soit
21 200 - 21450 francs le kilo, et
l'argent 5.25 - 5.40 dollars l'once,
soit 325 - 340 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Nos marchés helvétiques traver-

sent actuellement une légère phase
de consolidation bien que le climat
boursier fondamental reste positif.

L'attaque de l'aviation améri-
caine sur certaines positions li-
byennes n'a eu aucune influence
sur la formation des cours chez
nous.

Cela s'est concrétisé par un très
léger recul de l'indice général de la
SBS de 1.50 point au niveau de
660.10.

Dans le secteur des banques, les
«commerciales» ont perdu un peu

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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18h30, samedi 15-17h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-
romain et musée de l'automobile. Exposition
Gaston 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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirsde22hà3h.
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.
CAS. - Semaine 14-20.4: course Tournelon
Blanc. Départ 13.00 sa 19.4. Renseignements
026/2 60 89. Semaine 21-27.4: course Rotando,
départ sa matin 26.4, inscriptions pour cabane
jusqu'au 23.4, 026/2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212. y
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél.111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et
accidents. - Garage de la Cascade, E. Bour-
gos, 8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 651219. F.
Dirac, 65 15 14.

de terrain durant cette bourse
d'hier mardi.

Aux assurances, la Réassurances
est de nouveau très ferme de même
que la Zurich; en revanche, les
Winterthur et les bons d'Helvetia
sont un peu plus faibles.

Aux industrielles, les Physique et
les Ateliers de Vevey sont les ga-
gnantes de la journée.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.79 2.94
USA 1.89 1.98
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1190 -.1250
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.75 11.95
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.— 83.80
Autriche 11.82 11.94
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.29 1.33
USA 1.93 1.96
France 25.80 26.50
Angleterre 2.85 2.90
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.24 1.28
Suède 26.05 26.75

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21000 - 21 300
Plaquette (100g) 2 100- 2 140
Vreneli 145.- 153
Napoléon 145- 155
Souverain (Elis.) 156- 162

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 325 - 355

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 1180).
Ouvert gratuitement au public de 15 à 18 h,
lu, ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, 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.
Bénévolat: 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 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Trelze-Etoll«es. - 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 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi Ses 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. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Calé de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fâte, tél. 111.

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

14.4.86 15.4.86
AKZO 135 132
Bull 19.75 20
Courtaulds 8.50 d 8.40
De Beers port. 14.75 15
ICI 26.50 27
Philips 47.25 47
Royal Dutch 146 145
Unilever 320 322
Hoogovens 82.50 82.50

Bourse de Zurich
Suisse 14.4..S6 15.4.86 counauias o.ou u o.«.u Alcan 31% 31%
Brigue-V.-Zerm. 132 132 De Beers port. 14.75 15 Amax 14% 14%
Gornergratbahn 1510 d 1530 £1 26.50 27 ATT 22% 22Vi
Swissak port. 1985 1970 lhl^ ' . , .̂ 25 .4.1 Black & Decker 14 14%
Swissair nom. 1640 1600 Royal Dutch 146 145 Boeing Co 56% 57
UBS 5350 530o Unilever 320 322 Burroughs 64% 64%
SBS 589 586 Hoogovens 82.50 82.50 Canada Pacific 13 12V6
Crédit Suisse 3795 3775 Caterpillar 49% 49
BPS 2460 2465 ; : Coca Cola 103% 104%
Elektrowatt 3775 3785 BOURSES EUROPÉENNES nnw r'h^nl ¥<? 4Q1Holderb. port 5000 5030 - Dow Chemical 50 49%
Interfood port. 7900 7850 14.4.86 15.4.86 Du Pont Nem. 72'A 73%
Motor-Colum. 1450 1440 Air Liquide FF 768 768 Eastman Kodak 59% 58%
Oerlik.-Bûhrle 1790 1775 Au Printemps 612 608 Exxon 55£ 56A
O'Réass. p. 17150 18100 CSF Thomson 1182 ' 1155 Ford Motor 81% 82
W'thur-Ass. p. 7300 7300 Veuve Clicquot 3810 3840 Gen. Electnc 76% 77%
Zurich-Ass p. 7800 7850 Montedison 3890 4100 Gen. Foods — —
Brown-Bov p 1865 1855 Fiat 100 10770 11000 Gen. Motors 84% 83%
Ciba-Geigy p. 3960 3950 Olivetti priv. 11610 11510 Gen. Tel. 51% 51%
Ciba-Geisv n 1910 1890 PireUi Spa 5650 5860 Gulf Oil — —
Ficher port 1530 1550 ^arstadt DM 389 389 Good Year 31% 31%
lelmoli 3350 3200 Gevaert FB 6500 6000 Honeywell 72 % 73%
Héro 3225 3250 IBM 152% 152%
Landis & Gyr 2030 2040 Int. Paper 57% 58%
Losinger 350 of 340 FONDS DE PLACEMENT "7 *\A . *™
Globus port. 6650 6850 /UnDcrnTi!\ ' , .? •¦ «,
Nestlé port. 8850 - (HORS COTE) Mobil Oil 29% 30
Nestlé nom. 4770 4810 Nat. Distiller — —
Sandoz port. 12100 12200 America Valor 524 534 NCR 46% 45%
Sandoz nom. 5090 5075 Anfos 1 173 174 Pepsi Cola 86% . 87%
Alusuisse port. 745 730 Anfos 2 129 131 Sperry Rand 65% 54%
Alusuisse nom. 225 225 Foncipars 1 2635 Standard Oil — —
Sulzer nom. 3025 3000 Foncipars 2 1305 — Texaco 31% 32%

Intervalor 92.50 93.50 US Steel 20% 20%Allemagne Japan Portfolio 1189 1204 Technologies 51% 50%
„.?r, ?„ li\A Swissvalor 421.25 424.25 Xerox 67% 66%BASF 271.50 264 Universal Bond 79.75 80.75 
Bay" ¦ 278 272 Universal Fund 128.50 129.50Daimler-Benz 1260 1220 Swissfonds 1 575 595 Utilities 189.73 (+0.56)Commerzbank 318 306 AMCA 37 5Q 38 Transport 789.13 (+0.86)Deutsche Bank 749 744 Bond ,nyest 65 25 65 5Q DoW Jones lg09 60 (+4_ 30)Dresdner Bank 422 408 CaMC 109 uo.5oHoechst 265 257.50 E 123 124 50 . Siemens 605 600 Eurft 2g7 2gg 50
vw 570 556 Fonsa 202 203 Energie-Valor 139.50 141.50
USA Germac 225 226.50 Swissimmob. 1340 1350
Amer. Express 129 129.50 Globinvest 118.50 119 Ussec 827 842
Béatrice Foods 95.50 d 97 Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 119 120
Gillette 163 165 Pacific-Invest 202.50 204.50 Eurac 446 447
MMM 190 192 Safit 312 313 ' Intermobilf. 126 127
Pacific Gas 42.75 43 . Simma 222 223 Pharmafonds 316.50 317.50
Philip Morris 123 124.50 Canasec 663 673 Poly-Bond int. 75.30 76.30

USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

20.75 21 CS-Fonds-Bds 76.75 77.75 Siat 63 1360 1370
61 61.75 CS-Fonds-Int. 125.25 127.25 Valca 116.50 117.50

•

Les premiers cerisiers...
Ouest, nord-ouest et sud: très nuageux et pluies éparses

(neige dès 1000 à 1500 mètres). Environ 12 degrés en plaine.
Vent du sud-ouest à sud modéré en plaine et fort en montagne.

Valais, centre et est: nébulosité changeante, éclaircies de
foehn, ce soir quelques averses. Environ 15 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi foehn
dans l'est, sinon très nuageux et quelques pluies; samedi plus
froid; dimanche éclaircies. - Au sud: très nuageux et des
pluies; dès samedi de plus en plus ensoleillé par vent du nord.

A Sion - où fleurissent les premiers cerisiers - lundi: une
belle journée inespérée, passages de cirrus, 14 degrés; à
14 heures: 7 (peu nuageux) à Zurich, 10 (peu nuageux) à
Berne et (beau) à Locarno, 11 (très nuageux) à Bâle, 12 (très
nuageux) à Genève. - A Sion hier: couverture nuageuse assez
mince (soleil pâle) par effet de foehn, plutôt faible, 14 degrés;
à 14 heures: 6 (pluie) à Locarno, 11 à Zurich et Berne, 12 à
Genève, 15 à Bâle (très nuageux partout), 13 (pluie) à Nice.

Le temps en mars 1986 en Valais: température moyenne et
ensoleillement autour de la normale; plus de précipitations,
sauf à Zermatt. Neige fraîche: Morgins 92 cm, Montana 53,
Zermatt 20, Viège 5, Sion 0 cm. - Il a fait 20,3 ° C à Sion ie 28 !

r ; i : ^^

Collection bain

• Bikinis, 36 à 46, cup A, B, C, D, DD
• Maillots, 36 à 50
• Ensembles de plage

BOURSE DE NEW YORK
14.4.86 15.4.86

Alcan 31% 31%
Amax 14% 14%
ATT 22% 22%
Black & Decker 14 14%
Boeing Co 56% 57
Burroughs 64% 64%
Canada Pacific 13 12%
Caterpillar 49% 49
Coca Cola 103% 104%
Control Data 22% 22%
Dow Chemical 50 49%
Du Pont Nem. 72% 73%
Eastman Kodak 59% 58%
Exxon 55% 56%
Ford Motor 81% 82
Gen. Electric 76% 77%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 84% 83%
Gen. Tel. 51% 51%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 72% 73%
IBM 152% 152%
Int. Paper 57% 58%
ITT 45% 45%
Litton 83 83%
Mobil Oil 29% 30
Nat. Distiller — —
NCR 46% 45%
Pepsi Cola 86% . 87%
Suerrv Rand 65% 54%
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Le retour fait aimer l'adieu.
A. de Musset

Un menu
Œufs mimosa
Jambon - salade
Pommes de terre frites
Fromage
Poires au vin

Le plat du jour:
Poires au vin

Pour six personnes: de 6 à 12 poi-
res selon la taille, 1 litre de vin rouge,
250 g de sucre, 1 gousse de vanille, 1
bâton de canelle, quelques clous de
girofle, grains de poivre.

Pelez les poires en les laissant en-
tières pour une meilleure présenta-
tion. Dans une casserole, mettez le
sucre, le vin et les épices. Donnez un
bouillon, puis mettez les poires. Lais-
sez à petit feu couvert de 45 mn à une
heure suivant la maturité et la variété
utilisée.

Vérifiez l'état de cuisson avec une
brochette, laissez réduire le vin si né-
cessaire. On peut additionner d'un
peu de gelée de cassis.

Jambon cuit
Préférez-le à l'os.

Le meilleur jambon, c'est celui qui
est cuit avec son os, son gras, sa
couenne. Il a bien plus de goût que
celui qui est désossé et paré! I! s'agit
généralement de «York» salé en sau-
mure douce, étuvé puis plongé dans
un bon court-bouillon. Il est cuit à
cœur, il est toujours tranché sous les
yeux des acheteurs, jamais à
l'avance.

A la coupe, il doit être rose-rouge
léger, homogène et bien sec. Lorsqu'il
est un peu humide, il est moins bon.
Ce n'est pas une question de cuisson,
c'est signe que la bête a souffert
avant l'abattage, la viande exsude son
jus. Mais le charcutier ne peut pas
s'en apercevoir à l'achat de la pièce
crue.

Votre santé
A propos du sucre

Le sucre est rapidement et facile-
ment assimilable. Son action est
presque immédiate, elle se fait sentir
30 à 40 minutes après son absorption.
Les sportifs savent qu'il suffit de cro-
quer une dizaine de morceaux de su-
cre pour retrouver des forces mo-
mentanément disparue. L'enfant sent
confusément le besoin de sucre et
demande à sa mère; lui en refuser est
une erreur. Le sucre est assimilé à
100 % par l'organisme et ne laisse au-
cun déchet. Il traverse l'estomac sans
s'y arrêter; il est transformé par l'in-
testin en glucose et en lévulose qui
sont directement absorbés par la pa-
roi intestinale, puis transportés par le
sang, soit en fin d'utilisation dans les
muscles, soit en réserve sous forme
de glycogène par le foie.

Le sucre a une action favorable sur
la digestion.

Il facilite, au cours de son transit, la
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Je luttais contre ma peur. Je sentais déjà sur ma
peau le froid glacial de son ventre visqueux. Adam
continua à lire dans mes pensées.

— Donne-moi ta main.
J'obéis avec des sueurs froides:
— Tu vas sentir que la mienne

digestion des lipides (graisses) et des
protides (viandes et matières azotées)
et augmente leur rendement nutritif.

Il ne connaît aucune contre-indi-
cation chez les sujets normaux et est
autorisé à tous les âges et pour tous
les malades (exception faite des dia-
bétiques).

Il est recommandé aux personnes à
l'estomac fragile, pour les immuniser
contre l'action de certains médica-
ments comme l'aspirine et l'antipy-
rine.

Enfin, les diététiciens lui attribuent
la propriété, de protéger les organes
vivants contre les infections et les
auto-intoxications.

Trucs pratiques
Pour éviter à un abat-jour de jaunir:

Si vous avez un sac en paille blanc,
un abat-jour ou une corbeille à pa-
piers et que vous voulez empêcher
qu'ils jaunissent, passez dessus, sans
les détremper, une éponge humide
que vous essorez très souvent, puis à
l'aide d'un tampon de coton imbibé
de citron vous tamporyiez la paille.
Vous obtiendrez un résultat remar-
quable.
Pour laver un vêtement en satin:

Tache délicate qui fait craindre un
résultat médiocre à beaucoup de
femmes. Voici pourtant comment il
faut faire. Une fois que vous avez lavé
votre vêtement, plongez-le dans une
dernière eau dans laquelle vous aurez
ajouté par litre d'eau, un verre de vi-
naigre et un morceau de sucre.

A propos de parfum
A chaque peau son parfum

Un parfum ne se conserve pas in-
définiment. Il vieillit, il tourne. Il vaut
mieux, pour lui garder le plus long-
temps possible sa jeunesse, le tenir à
l'abri de la chaleur et de la lumière,
c'est-à-dire soit au fond d'un placard,
soit en le mettant dans un flacon opa-
que. Mais de toute façon, il est dé-
conseillé de le laisser au soleil devant
la fenêtre sous prétexte que sa belle
couleur ambrée fait de jolis reflets à la
lumière... C'est la meilleure façon
pour précipiter sa mort!

En général, il vaut mieux acheter
des flacons de taille raisonnable.
D'une part vous serez sûre que le
parfum gardera sa fraîcheur, et d'au-
tre part, vous pourrez changer de
marque suivant vos fantaisies.

Certaines femmes ne mettent qu'un
seul parfum. C'est presque une his-
toire d'amour, elles restent fidèles à
jamais.

Les échos de la mode
Layette 6 à 18 mois: Thème fleurs
- Impression tendre et fraîche de

fleurs sur fond rose pâle et ciel,
- Matière confortable et douillette,

molleton gratté, côtes 1 /1.
- Coordonnés unis.
- Formes: t-shirt, sweat-shirt, t-shirt

col marin, cardigan, pantalon, sa-
lopette.

Un miracle se produisait. La main du cururu avait
grandi, elle avait la taille de la mienne et elle pos-
sédait une chaleur amicale et tendre.

— Tu vois ?
Avec les doigts, j'examinai toute sa paume. Je me

sentais perplexe :

Parce que vous n'avez pas un seul cal dans la
main. Je suis pareil : je ne peux pas monter aux Nous nous mîmes à rire en même temps.
arbres, pas m'écorcher les doigts, je ne peux même — Est-ce que tu m'aideras à cesser d'étudier le
pas faire craquer mes articulations. Tout ça, c'est piano ?
interdit pour ne pas gâter mes exercices de piano. — Voyons, Zézé. Ça, je ne peux pas te le pro-

aussi est douce
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de services avec des Tout doux Dinky. Arok 8.30 Jeunes docteurs (19) 4. Le fantôme du moine
fiashP* du tPiPinurnai à le barbare 9.00 Récré A2 masqué
fnn ir^pfT 

11.45 La une chez vous Heidi. Latulu 
et 

Lireli. 17.30 Edgar, le détective12.00 12.30 et 13.00, un 12.oo Flash Mafalda. Tchaou et v cambrioleur,eu' etc 12.02 Tournez... manège Grodo. Méthanie. Les -lonn Télévision réaionale12.05 La ligne de conduite 12.30 Midi trente Schtroumpfs. Le monde 1830 L'écho des ados13.25 Rue Carnot 12.35 Tournez... manège selon Georges, etc. -ia « rrnn.rcnioii
121. Le quiproquo (suite) 12.Q0 Midi Informations \Zll Fiach ininf
Avec Corinne Mar- 13.00 Le journa. de la une „„[£* „.,,, Î ÏSs S on régionale
chand et Jean-Pierre 13.50 Vitamine 12.08 L académie des 9 _...^.
nprpt Pourquoi-comment. Les 12.45 Antenne 2 midi ««..,= . . r . !9^,

nia UnaL.: mirfi i«.n«>«o Petits cre  ̂
de Loula. 13.30 Catherine (21 ) ]»•« Actualités régionales

13.50 Un après-midi jeunesse frtaboum. Look. Sur- Avec: Claudine Ancelot, 19-35 L'homme au képi noir
Uuick et Flupke 13.55 prise... Mme Pepperpot. Pierre-Marie Escourrou 19.55 Les entrechats
Astrolab 22. 14.20 Les Bleu-Marine. Les Go- 14.00 De l'or 20.04 Jeux de 20 heures
Schtroumpfs. 14.45 bots au bout de la piste 20.35 Fête en France
Sherlock Holmes. 15.10 16.00 Les nouvelles Réalisation: Joseph La nuit des claps
3, 2, 1... contact. 15.35 aventures de Vidocq Sargent. Avec: Susan 21.35 Thalassa
Petites annonces jeu- 5. Les deux colonels Anton, James Coburn, Un maillage de raison
nesse. 15.45 Les plus Avec: Claude Brasseur, John Newcombe, etc. (la pêche espagnole)
belles fables du monde. Danièle Lebrun, Marc 15.45 Récré A2 22.20 Soir 3
15.50 Les légendes du j e c o  Dudicourt, etc. Les Schtroumpfs. Les Cinéma sans visa:
monde. 16.15 Les con- 16'58 

^»
C
^!ftno i7nc 

Roupies. Tom Sawyer «« -fl
tes du renard Ptr aux chansons 17.05 Terre des betes CC.OU

«™Sf- i Avec: Jo Privât, etc. Les grenouilles •- :.17.50 Téléjournal 17.2s La famille Boussardel populaires **9"17.55 4, 5, 6, 7... 5. Les noces de bronze 17.35 Superplatine fEléai? un 1Q711 tinBablbouchettes (3). Avec: Monique Be- Avec: Billy Océan, etc. film de vLaz Giin«/18.10 Vert pomme luard, Daniel Sarky, etc. 18.05 Capitol (11) TPc Yilmw S'
18.35 Mille francs 18.25 Minijournal Avec: Julie Adams, Havati HamlanniM S

par semaine 18.40 La vie des Botes Joey Aresco, etc. Hayati Hamzaoglu, Bilal

18.55 Journal romand 18.45 Santa Barbara (37) 18.30 C'est la vie nos Pnrtra ?
1915 Dodu Dodo Avec: Ava Lazar, Robin 18.50 Des chiffres 0.05 Portrait

930 Téléiournal Wright , etc. et des lettres „ ™ 
^™m

\
z .Gun*y

IS.JO Teiejoumal 19.10 La vie des Botes 19.10 D'accord, pas d'accord 0.20 Prélude à la nuit
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— Votis au«ssi, vous étudiez le piano
H eut un rire réjoui :
— Pourquoi ?

Je soupirai, découragé.
— Tu vois ? Tu as besoin de moi.
— Et un jour, je cesserai d'étudier le piano ?
— Tu détestes tant que ça la musique ?

— Ce n'est pas que je n aime pas. Ce que je
n'aime pas, c'est passer ma vie sur ce clavier. Dans
une éternité d'exercices, de gammes qui n'en
finissent plus.

Là, je me rappelai une chose :
— Vous savez, seu Adam, j'aime bien la gamme

? chromatique
— Je sais, seu Zézé.
Je découvrais maintenant que nous étions trop

familiers pour que je lui dise « vous ».
Nous nous mîmes à rire en même temps.

mettre. Peut-être trouverai-je un moyen pour que tu
n'en souffres pas trop.

C'est déjà quelque chose
A suivre
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POMPES

pour 15 jets Fr. 990.-

BIFFIGER
0026/63130

On AUN Privé 026/S 42 08

Vultaglo Frères S.A.
1950 Sion

Bruttin Frères S.A
Route de Sion 79
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/55 07 20

Tél. 027/22 39 24

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
02173513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté, sans
engagement. Ecrire :
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2,1950 Slon.

Garage du Salantin S.A
1904 Vernayaz
Té. 026/813 05

ANNONCES DIVERSES

Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

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

y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage,
service.
Réservations: M. Bagattini
Tél. 021/37 61 13
de 14 h à 22 h.

22-301617

r m>
ECOLE (M)
TECHNIQUE YY qiERRED'INFORMATOTE SIERRE

Formation professionnelle
de technicien en informatique
de gestion
Formation à plein temps durant deux ans.

* Rentrée en septembre 1986
* Les cours sont conformes aux normes de

l'OFIAMT
* Les professeurs ont une formation universitaire

et une expérience pratique
* L'équipement technique répond à des exigences

professionnelles élevées.

Y " ' I iiip UID api |
Documentation, [/-y kaiiiTlMl

'"sc*"ons: îiiKiLAvenue Max-Huber 6 |-ffl H4T EtSk j ĵ ' 
CH - 3960 Sierre ffmsffl J™' ? ™
Tél. 027/55 98 62 \ J ÂS&m~

V ' oty-«Lt«U J

Duunu
OlCnnC 027'55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Il 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?

Airnnr 
~~

T CASINO
OlCnnC 027-55 14 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

AfflU ARLEQUIN
w^f »̂  DiLUZi ôZIZ

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps).
Christophe Lambert, Sean Connery
Musique de Queen

CAPITOLE
jWiWfc _ | 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
Amours romanesques au joli temps des co-
lonies

cmu LUX
ï'jyWP» . | 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'HONNEUR DES PRIZZI
de John Huston avec Jack Nicholson
C'est vif , coloré, astucieux, bien mené
Version joyeuse des horreurs de la mafia

¦ i - . ' YY ' ' ETOILE
* U s L O I d i m l 04
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Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Partout un triomphe. Plus de huit semaines
à Lausanne pour le film de Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT
avec Mikhail Baryshnikov, Gregory Hines,
Géraldine Page et Isabella Rossellini
Trois vies, deux mondes, un rêve... La liberté
Oscar 1986 de la meilleure chanson «Say
you, say me» - En dolbyrstéréo

«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»

ŷ mrf m ^ M IéîS^f *'TSR, r \ n!ï \>!?&.  "̂ L̂. ^̂ &£fa^
au spot publicitaire qui suit I .X n\ ' ̂ \« 'ÂmS* sTtFWWWf ^Wftflles nouvelles de 19 h 55. \ Irr ' ^̂ _/. 'm \,_ t̂ ^̂ ' \mmmmtÂàsmi ^mmi€m

A vendre
S biocs
de cuisine neufs
290 cm, chêne, 2 buf-
fets vitrés, appareils
Bosch: lave-vaisselle,
cuisinière avec grill
infrarouge, hotte avec
lumière, congélateur,
frigo à Fr. 7600-
cuisine
stratifiée
beige, appareils équi-
valents Zanussi, prix
exceptionnel Fr. 4900.-
Garantie: un an, livrai-
son dans toute la
Suisse.
C.p. 239,1965 Savièse
Tél. 027/25 15 13. .

36-24402 m̂Z * -feC *̂

m^ >***
:&•

Richardet & Julier SA
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 0137

j 22-3142

bon foin
du Jura
+ paille
franco, prix raison-
nable.
Tél. 038/6616 52.

28-43419

10 tonnes
de foin
et de regain
Très bonne qualité.

Tél. 025/81 16 45.
36-24427

»

CORSO
MBm j  026/2 26 22
Dès ce soir 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
Elles les désirent tous...
Elles n'en aimeront qu'un seul!

ZOOM
! 025/65 26 86

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30 - Ad-
mis dès 12 ans
Plus drôles et bagarreurs que jamais
Terence Hill et Bud Spencer sont de retour
dans
LES SUPERFLICS DE MIAMI
Le tout nouveau Bruno Corbucci

MftUTUeV MONTHEOLO
JHWlIIWà l 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 14 ans
Un Napolitain rêve l'Amérique. Un Américain
rencontre l'Italie...
Jack Lemmon et Marcello Mastroiani
MACARONI
Le dernier «triomphe» d'Ettore Scola

PLAZA
: JWW If 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ENFANTS
de Marguerite Duras avec Axel Bougoss-
lavksi, Daniel Gélin et André Dussolier

|r| REX
~~T ;;, ;̂  ,_ u^o/oj « i i / /

Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
L'EFFRONTÉE

étagères métalliques
pour palettes

capacité 11 palettes standard,
usagées, bon état.

Gare CFF de Slon
Service des marchandises
Tél. 027/22 15 19
1950 Sion.

36-24279
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C'ESTARGETA SAX ON

High Tech de série:

2,0 1,115 ch DIN, vitesse-
max.: 191 km/h, 5 vitesses,
catalyseur, traction avant,
suspension à double trian-
gulation avant et arrière,
injection électronique
PGM-FI, système antiblo-
cage ALB, stabilisateur de
vitesse, HiFi, toit ouvrant et
lève-g laces électriques,
verrouillage central. En op-
tion Hondamafic-4 + lock-
up. Fr. 26 490.-. LX 2.0:
Fr. 21 490.-, EX 2.0
(US-83): Fr.22 490.-,
EX 2.0: Fr. 23 990.-.

Prenez un bon départ
pour la vie

Roulez avec une Honda

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, 027/31 36 68

Quel gentil

MONSIEUR
sobre, agréable physiquement, ai-
mant la vie.de famille, sorties, danse,
entre 48 et 58 ans, désirerait faire
connaissance d'une dame 53 ans,
mêmes affinités, simple et bien phy-
siquement.
Discrétion.
Ecrire si possible avec photo et nu-
méro de téléphone à: case postale
1244, 1870 Monthey 2. 36-100266

r >

un Jardin. &^en plus
Liste de mariage, vaisselle, linge de
maison
Bouquets de mariée, décoration florale
des tables et des lieux de culte
Décoration d'intérieur , tissus et papiers
peints, devis gratuit
Rue Marc-Morand 11, 1920 MARTIGNY, tél. 026/2 71 41

i A venue de la Gare 28, 1950 SION, tél. 027/22 71 21
V 36-2615 JV 

Service-conseil, livraison à domicile et
installation par

^rucRe2 s.a
Entreprise d'électricité - Lumière - Force
- Téléphone concession A - Radio - TV -
Atelier électromécanique

MARTIGNY - Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-Saint-Bemard 36
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Marie-Croset
Coppet 4 1870 MONTHEY
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Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons

Ĵt devSs JiSdsP m À
«clfciletfnAflfa

Menstor
Chaussures dé fabrication
italienne d'avant-garde, en
cuir véritable, qui rendent à
vos pieds ce que beaucoup
de chaussures endom-

magent.j:HQ^n«o,;j

mm̂ Wif_ Wjt\ MARIO NIGRO
^S> J I Maîtrise fédérale

JUljW /  Bottier - OrthopédisteMmÊÊf£&- podologue

llll FABRICATION DE SUPPORTS III
2K^.V P1-ANTAIRES ET CHAUSSURES ..̂ ©^â B r m  ORTHOPÉDIQUES ((f^V II SION - Rue des Vergers 4 |\\\ NS

((/# Tél. 027/22 80 35 l\)l

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

L'HABITAT
Route du Léman -1907 SAXON

Téléphonez avant de venir 026/6 29 19.
143.102.476

Blaupunkt fl B\
Vidéo Cassette M̂W \
Recorder RTV-328 °̂ g. \
• Horloge digitale à accumula- ' ij t̂ous \
leur/minuterie automatique points. 1
pour 8 enregistrements sur _
14 jours • Multi-Video-Head-
System • One-Touch Recording • 16pro-
grammes en mémoire • Recherche rapide
avant et arrière • Entrainement direct double
à quartz

Notre prix net
Fr. 1998.-

til.02623785

J l̂ntu et Laic ^nei
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y
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027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Problèmes d'échafaudages?
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement

C ) Ardaa RIDDES
\f r â̂ VJ

**ÏJ Tél. 027/86 34 09

^̂
Fabrication - Vente - Location - Montage L̂\

Un prêt personnel au fine

¦ ¦ ¦ ¦M H B rt H B H M H H I H B B H M H H i n a H H H

I Remplir et envoyer
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

I Fr. jf l env. Fr. 
¦ Nom Prénom ¦ 
1 Rue NPA/Lieu 

Etat civil Tél. privé 
_ Date de naissance Signature W 
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 1951 Sion

'&S5S3S llllilll
1 Société affiliée de l'UBS ,nmm  ̂ «milWmW^̂ ^~":l̂ Bî l̂  aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition: Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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COUPE: LA CHAUX-DE-FONDS - SION 0-2 (ap. prol.)

P

OUR VAINCRE sur le
terrain maudit de la
Charrière, Sion dut se

surpasser. Q dut oublier six ans
de malheur avant de construire
son bonheur. U lui fallut lutter,
résoudre, répondre durant 111
minutes avant de battre Laubli.

Sion rencontra des conditions
de jeu (terrain en bon état) meil-
leures que prévues. Cela com-
pensa en partie la perte très im-
portante de Piffaretti (46e) et
celle de Fournier (75e), tous deux
sur blessure.

Sion bénéficia par contre du
parcours sans faute de Mathieu,
de celui de son libero Sauthier et
de l'abattage conséquent de Lo-
pez dans le compartiment inter-
médiaire. Toute la défense sé-
dunoise disputa un match sobre,
efficace, appliqué.

Par contre, l'ensemble de
l'équipe de Donzé souffrit par
moments d'un Bouderbala trop
amoureux du ballon, d'un Cina à
la recherche de ses marques, d'un
Débonnaire moins brillant dans
la construction et d'un Perrier en
petite forme.

Toutes ces lacunes se noyèrent
dans la rage de vaincre, dans la
volonté farouche offerte par les
treize acteurs sédunois de cette
demi-finale.
Expression bouclée

Sion, intelligent, ne se lança
pas dans la gueule du loup. A
force de faire le jeu par le passé
et de quitter la Charrière en
vaincu, Donzé modifia sa tacti-
que. Si La Chaux-de-Fonds veut
aller au Wankdorf, qu'il dirige la
manœuvre.

En plus, il confia à Lopez et à
Balet surtout le soin de réduire au
maximum le rayonnement de
Nogues, le moteur de la forma-
tion de Challandes. Ce fut fait et
bien fait. En plus, Mauron et
Payot, les deux fers de lance de
l'attaque, rencontrèrent à qui
parler. O. Rey et Fournier dans
un premier temps, puis F. Rey
refusèrent tout compromis.

Sauthier: deux matches et des
poussières pour se retrouver à
la une! (Photo Mamin)

ZtteuM ÂiisdJvàSs Coupe de France: Bordeaux-Rennes en finale?
La finale de la coupe de France opposera-t-elle Bordeaux à Rennes? Paris Saint-
Germain et Marseille, qui n'ont pu faire la décision sur leur terrain lors des
matches aller des demi-finales, auront en tout cas bien du mal au retour. Au Parc
des Princes, les quasi-champions de France ont été tenus en échec (1-1) par les
Girondins, qui sont ainsi en position idéale. Au Stade-Vélodrome, malgré l'appui
de 40 000 supporters, Marseille ne s'est imposé que par la plus étroite des marges
(1-0) devant les Rennais. Le déplacement en Bretagne s'annonce périlleux.
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Danger!
Le bilan, à la fin de la première

mi-temps, était favorable aux
Chaux-de-Fonniers. Le tir de
Baur sur l'intérieur (!) du mon-
tant droit des buts de Mathieu à
la 20e (dégagé par Balet) et le
sauvetage de Mathieu à la 26e sur
coup de coin de Nogues repris de
la tête par Hohl représentèrent
deux réelles occasions de but.

De notre envoyé spécial

Durant les 45 premières mi-
nutes, Sion créa aussi le danger
devant Laubli mais sans plus.

A une certaine domination ad-
verse, les Valaisans opposaient
leurs «contres» appuyés d'un
pressing certain. Il y avait de l'in-
tensité, de la qualité dans ce
match équilibré souligné par la
confiance totale du FC Sion.
Nervosité

Après la pause, Piffaretti man-
qua beaucoup dans le compar-
timent intermédiaire. Perrier ap-
porta le cœur, mais la jouerie
perdit de limpidité et d'efficacité.

En plus des problèmes posés
par Nogues, Sion dut résoudre la
hargne de Baur et, pour passer la
défense, l'excellent duo Wil-
disen-Bridge. Plus le match
avançait plus la «tâche des Sédu-
nois apparaissait difficile. On
parlait déjà du match retour le 23
avril...

En seconde mi-temps la ner-
vosité s'installa de part et d'autre.
La Chaux-de-Fonds n'eut pas la
lucidité suffisante. Sion prit la
«direction du jeu et se forgea une
menace constante pour Laubli.
La transversale adressée par
Bouderbala à Cina à la 60e pro-
curait le premier face-à-face en-
tre l'attaquant et le gardien. Deux
minutes plus tard, Cina plaçait à
son tour Brigger devant Laubli.
Enfin, à la 66e, Lopez-Brigger-
Cina offrirent une action chargée
d'espoir.

Mathieu se chargea lui d'éviter
le couac à la 64e sur le coup de
tête de Payot bien servi par Wil-
disen.

A la Ille...
Brigger et Cina ont propulsé

Sion au Wankdorf par l'ouver-
ture du score. On attendait d'eux
un pareil exploit. Le billet d'en-
trée à la finale n'a été obtenu
qu'à la Ille minute... Et alors?

Sion et le Valais iront à Berne.
Le second but de Perrier, sur un
service de Bouderbala, à la 117e,
soulignait que les Sédunois mé-
ritaient leur victoire.

Ce sera la cinquième fête va-
laisanne de l'histoire au Wank-
dorf. Puisse-t-elle, après celles de
1965, 1974, 1980 et 1982, se ter-
miner dans la joie!

Mathieu lève les bras. Comme pour s 'emparer de la coupe que Sion a obtenu le droit de conquéri r dans un bon mois du cote du
Wankdorf. Et de cinq pour le Valais? (Keystone)

Nos mini-interviews
• Bernard Challandes

«C'est une grosse déception, mais nous devons accep -
ter la défaite. Je suis content de l'équipe. La seule réserve
que je fais , c'est que nous avons manqué de précision
dans nos phases finales.»

• Jean-Claude Donzé
«Je suis évidemment heureux pour mes joueurs qui ont

tout donné. Cina a été récompensé par son but. Lui et les
autres ont travaillé sans relâche pour obtenir le droit au
Wankdorf.

Ce f u t  un bon match avec une domination à tour de
rôle et avec une grande intensité. » J.M.



COUPE: BALE - SERVETTE 3-4 (0-3, 3-3) ap. prol

Lew

Opoku N'ti, Schnyder (à droite), Jaccard (au sol): Servette
sourit... après avoir fait la grimace. (Keystone)

Servette se croyait en finale. Il menait 3-0. Puis Strack
entra. La tête sur les épaules. Et Bâle revint, par Strack,
qui marqua trois fois en vingt-deux minutes avant de
lâcher prise sur penalty de Geiger dans les prolonga-
tions.

CYCLISME

Affaire suisse
Cela s'appelle «Circuit

franco-belge », mais est, en
réalité, une aff.?ire suisse: avec
Othmar Hâfliger, 23 ans, c'est
pour la quatrième année con-
sécutive un coureur de Robert
Thalmann qui s'est imposé
dans cette course par étapes
pour amateurs. En 1983 et
1984, ce fut Benno Wiss, en
1985 Guido Wlnterberg.

LUTTE
Ludwig Kiing excellent

Ludwig Kiing, jeune lutteur
d'Aristau, s'est fort bien com-
porté aux mondiaux de lutte
libre d'Athènes: avec deux vic-
toires et trois défaites, il a ob-
tenu le droit de disputer, au-
jourd'hui , la finale pour la 5e
place de la catégorie des 62 kg,
contre le représentant de la
RDA.

TENNIS
Suissesses battues

Fin des espoirs helvétiques
dès le premier tour au tournoi
d'Amelia Island , en Floride,
doté de 275 000 dollars. Chris-
tiane Jolissaint a subi la loi de
l'Américaine Alycia Moulton ,
qui s'est imposée relativement
facilement par 6-3, 6-3. Lilian
Drescher n'a pas fait le poids
non plus, devant une autre
Américaine, Susan Mascarin,
s'inclinant 6-3, 6-2.

VOLLEYBALL
Les Suissesses
en quarts de finale

Les volleyeuses helvétiques
se sont qualifiées pour les
quarts de finale de la Spring-
Cup, en Norvège, en se défai-
sant sans discussion du Da-
nemark par 3-0.
• A Wolfurt, en Autriche,
l'équipe suisse masculine n'a
pas réussi à se qualifier pour
les quarts de finale. Après
avoir connu des problèmes à la
réception notamment, elle s'est
inclinée devant la France, vic-
torieuse par 3-1 (11-15 15-13
15-13 15-5).

ankdorf au DNX fort
SERVETTE JOUERA donc,

le lundi de Pentecôte, sa
16e finale de coupe. Ce

droit, les Genevois l'auront ob-
tenu au prix fort, après 120 mi-
nutes de jeu et après être passés
par tous les états d'âme. De qua-
lifié en puissance qu'il était en-
core à la mi-temps (3-0 en sa fa-
veur à la suite des réussites de
Opoku N'ti), Servette devint
d'abord un menacé, lorsque
Strack trouva pour la première
fois la faille à la 68e, puis un éli-
miné en puissance sur la 3e re-
prise de la tête de l'Allemand.

Il est vrai qu'on en était encore
alors qu'à la parité au score,
mais tout parlait tellement en
faveur des Bâlois qu'on voyait
mal Servette redresser la tête. Et
pourtant, la tête, les joueurs de
Jean-Marc Guillou la redressè-
rent. Admirablement d'ailleurs.
On jouait la 94e minute. Sur
l'aile droite, Christensen amorça
un crochet. Siiss s'interposa fau-
tivement et Geiger, remarquable
de calme et de lucidité, trans-
forma le penalty, propulsant du
même coup son équipe en finale
de la coupe.

Un match fou
Comment en était-on arrivé

là? Comment, après avoir frôlé
la qualification, puis l'élimina-
tion, Servette parvint-il à arra-
cher son billet pour lé Wank-
dorf? Eh bien! tout naturelle-
ment. Ou presque.

Bâle: Suter; Grossenbacher ; Ladner, Siiss, Irizik; Botteron, Jeitziner, Schallibaum; Maissen"auK1 vuuc inouïe;, ouuer ^oe airacKj . «entraîneur: Helmut Benthaus.
Servette: Burgener; Besnard (92e Bianchi), Geiger, Decastel, Hasler; Schnyder, Lei-Ravello,
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Buts: 3e Opoku N'ti (0-1), 18e Jaccard (0-2), 39e Jaccard (0-3), 68e Strack (1-3), 79e Strack (2-3),
91e Strack (3-3), 94e Geiger (3-4 penalty).

Notes: stade Saint-Jacques. 12 000 spectateurs. Arbitre: M. Kurt Rothlisberger d'Aarau. Avertis-
sements: Jaccard (43e) et Lei-Ravello (83e). Corners: 6-5 (3-3).

Fait spécial: à la 81e, un coup-franc de Grossenbacher frappe la transversale des buts de Burge-
ner. A la Ille, Christensen tire sur le poteau des buts de Suter.

MOSCOU: championnats du monde du groupe A

Les Tchèques toujours
IES 51" CHAMPIONNATS

du monde du groupe A, à
«W Moscou, vont de surprise

en surprise: la Tchécoslovaquie,
championne du monde, a subi
contre la Suède sa troisième dé-
faite en trois matches, de sorte
que ses chances de qualification
pour le tour final sont désormais
réduites... Vice-champion du
monde, le Canada n'est guère

• Suède - Tchécoslovaquie
3-2 (0-1 3-0 0-1)

Buts: 17e Ruzicka 0-1, 25e
Steen (Carlsson, Samuelson) 1-1,
37e Carlsson (Sôdergren) 2-1,
39e Albelin (Hjâlm, Labraaten)
3-1, 47e Rosol (Kadlec, Ruzicka)
3-2.

Notes: Moscou, 11000 spec-
tateurs. Arbitres: Banfield (Can),
Prousov-Egorov (URSS). Péna-
lités: Suède 9x2' , Tchécoslo-
vaquie 8x2' .

• Etats-Unis - RFA
9-2 (5-0 1-2 3-0)

Buts: 2e Hull 1-0, 3e Erickson
(Broten) 2-0, 10e Hull (Granato)
3-0, lie Erikson (Broten) 4-0,
12e Carter (Broten, Turcotte)
5-0, 31e Jensen (Housley, Wil^
liams) 6-0, 35e Fritz (Rodger,
Kruger) 6-1, 40e Krupp (Schiller,
Truntschka) 6-2, 47e Hull (Do-
natelli, Granato) 7-2, 57e Hous-
ley (N. Johnson) 8-2, 59e Spren-
ger (Granato) 9-2.

Notes: Moscou. 7300 specta-
teurs. Arbitres: Karandin , Go-
linovksy-Pavlovsky (URSS).

• URSS - Pologne
7-2 (2-0 3-0 2-2)

Buts: 10e Bykov (Chomutov)
1-0. 20e Svetlov (Varnakov) 2-0.
22e Varnakov (Bykov) 3-0. 27e

plus brillant: battus par la Fin-
lande (3-2), les Canadiens ne
comptent encore qu'une seule
victoire. En revanche, l'URSS (9-
2 face à la Pologne) poursuit son
chemin sans difficulté.

Le coach Jan Starsi, ses
joueurs et même les entraîneurs
adverses cherchent vainement
une explication à la déroute des
champions du monde: battus 3-2

Yachine 4-0. 28e Larionov (Ma-
karov, Fetisov) 5-0. 42e Var-
nakov (Fetisov) 6-0. 52e Fetisov
7-0. 78e Jachna 7-1. 60e Zabawa
7-2.

Notes: Palais des sports.
13 000 spectateurs. Arbitres:
Kompalla (RFA), Vanhanen-
Lundstrôm (Fin-Su). Pénalités:
1x2' contre les deux équipes.

• Canada - Finlande
2-3 (1-1 0-1 1-1)

Buts: 5e Makkonen 0-1. 8e
Taylor (Miller, Hawerchuck) 1-1.
23e Arbelius 1-2. 51e Hardy 2-2.
56e Lehtonen (Puoja) 2-3.

Notes: Sportarena. 7500 spec-
tateurs. Arbitres: Subrt (Tch),
Lipina, von de Fenn (Tch-RFA).
Pénalités: 8x2'  contre le Ca-
nada, 9x2 '  contre la Finlande.
• Résultats de la 3e journée:
Suède - Tchécoslovaquie 3-2 (0-1
3-0 0-1). Etats-Unis - RFA 9-2 (5-
0 1-2 3-0). URSS - Pologne 7-2
(2-0 3-0 2-2). Finlande - Canada
3-2 (1-1 1-0 1-1).
CLASSEMENT
1. URSS 3 3 0 0 15- 5 6
2. Etats-Unis 3 2 0 1 20- 9 4
3. Suède 3 2 0 1 9-7  4
4. Finlande 3 2 0 1 9-10 4
5. Canada 3 10 2 11-10 2
6. Pologne 3 10 2 6-15 2
7. RFA 3 10 2 9-20 2
8. Tchécoslovaquie 3 0 0 3 6-9  0

Servette d'abord connut sa mi-
temps. La première. Rapidement
mis sur orbite par le Noir Opoku
N'ti, qui profita d'un demi-raté
du gardien Suter pour marquer
au premier poteau, les Genevois

De notre envoyé spécial
- mWk Gérard

PK Joris
jouèrent, quarante-cinq minutes
durant, au chat et à la souris
avec leurs adversaires. On vit
alors Bâle errer comme une âme
en peine sur la pelouse, le milieu
de terrain perdre la tête et le
nord et la défense prendre l'eau.

De toutes parts. Jaccard,
d'abord, doubla la mise (18e),
puis la «tripla (39e). Bâle, com-
plètement à côté du sujet, pa-
raissait k.-o. II vacilla mais ne
tomba point.

Puis Strack entra...
En deuxième mi-temps, en ef-

fet, les données changèrent du
tout au tout. L'entrée de l'Al-
lemand Strack pour Sutter
stoppa dans un premier temps la
progression de Servette avant de
l'amener progressivement à la
panique. 1-3 de la tête à la 68e,
2-3 de la tête encore à la 79e et
3-3 de la tête toujours à la 91e.
Celle des arrêts de jeu.

par les Suédois, les Tchéco-
slovaques occupent toujours la
dernière place du classement
après trois journées, sans le
moindre point à leur actif.
L'équipe semble en proie au
doute, à la fatigue, les joueurs,
désabusés et apathiques, man-
quant de combativité, paraissent
bons pour une séance chez le
psychiatre...

Face aux Scandinaves, les
Tchèques donnèrent certes le
sentiment de vouloir gagner, ou-
vrant même le score par Ru-
zicka, qui tira profit d'une erreur
de Carlsson. Les Scandinaves
ayant égalisé lors de la seconde
période, en supériorité numéri-
que, les champions du monde
furent cependant gagnés à nou-
veau par une incroyable nervo-
sité. Disciplinés, d'un calme im-
perturbable, les Suédois en pro-
fitèrent pour prendre l'avantage,

Détrompez-vous! Le gardien américain ne sera pas battu sur cet essai de l'Allemand Hegen.
Son arrêt-réflexe sera même étonnant. (Keystone)

La suite, et la fin pour les Bâ-
lois, on la connaît. La faute de
Siiss, le penalty de Geiger (94e),
les crampes et la fatigue en fin
de match jetèrent le sort de cette
demi-finale et désignèrent le
vainqueur. Ce fut Servette. Cela
aurait pu être Bâle. Ou personne.
Pour le moment, bien sûr.

Juste avant le gong
Cette qualification, arrachée

au prix fort, après avoir sué sang
et eau, Servette ne l'a pas volée
pour autant. Il la mérita pour sa
première mi-temps. Une mi-
temps qu'il écrasa de tout son
poids et au cours de laquelle il
afficha une maîtrise collective
parfaite.

Ballotté, acculé, sevré de
coups, il sut puiser dans son or-
gueil les ressources nécessaires
pour s'imposer. Sur le fil et à
l'arraché. Juste avant le gong.

Bâle, lui, commit une erreur.
Une grossière. Celle d'entrer
dans le match lorsque celui-ci
parut joué. Sa chance, il la
trouva, et la saisit, par l'inter-
médiaire de l'Allemand Strack,
qui fit feu de tout bois durant les
vingt-dernières minutes, mais ne
sut, ou ne put, la forcer lors des
deux prolongations.

Servette, donc, jouera sa 16e
finale de coupe le lundi de Pen-
tecôte contre le FC Sion. Tant
mieux pour lui et pour le football
romand. Et tant pis pour Bâle...

sans provision!
grâce à Carlsson et Albelin. La
réussite de Rosol à 13 minutes de
la sirène finale ne devait plus
rien changer.

Les 160 dernières secondes
donnèrent un aperçu significatif
du désarroi actuel des Tchéco-
slovaques: bien qu'évoluant près
de trois minutes en supériorité
numérique, les joueurs de Starsi
ne se créèrent qu'une seule et
unique chance de marquer! La
ligne de Sejba est présentement
tout simplement catastrophique,
celle de Lala à peine moins
mauvaise. Quant à la défense,
elle hésite plus souvent qu'à son
tour. Dans ces conditions, on ne
voit pas comment la Tchéco-
slovaquie va pouvoir refaire sur-
face.

Le Canada s'est pour sa part
incliné face à une équipe fin-
noise très disciplinée défensi-
vement et animée d'une extra-
ordinaire rage de vaincre. Menés
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DEMI-FINALES
Bâle - Servette 3-4 a.p
Chaux-de-Fonds - Sion 0-2 a.p

Young Boys - Lucerne 3-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Luceme 21 9 7 5 39-34 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

CE SOIR
20.00 Saint-Gall - NE Xamax

• Young Boys - Lucerne
3-0 (0-0)
Young Boys: Zurbuchen; Conz ;

Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert, Prytz; Zuffi (82e
Bùtzer), Siwek, Lunde.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Birrer (65e Bernaschi-
na); Martin Muller, Torfason (80e
Burri), Hegi, René Muller; Gre-
tarsson, Halter.

Buts: 49e Zuffi 1-0. 65e Siwek
2-0. 78e Siwek 3-0.

Notes: Wankdorf. 16 200 spec-
tateurs. Arbitre: Blattmann (Zei-
nigen).

RÉSULTAT
FC Zoug - Lugano 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 20 13 4 3 6^22 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 8 7 23-20 20

10. SC Bulle 21 6 7 8 31-37 19
U. Martigny 21 6 6 9 35-38 18
12. Carouge 21 5 6 10 25-38 16
13. Renens 20 6 5 U 23-36 15
14. FC Zoug 21 2 9 10 22-39 13
15. Laufon ' 21 2 8 11 19-45 12
16. Le Locle 21 3 2 16 26-68 8

• FC Zoug - Lugano
1-1 (0-0)

Herti Allmend. 450 spectateurs.
Arbitre: Paggiola (Appenzell) .

Buts: 55e Bernauer 1-0. 83e Pa-
gnamenta 1-1.
«MATCH AMICAL
• A SAILLON: Maroc - Martigny
4-0.

à deux reprises (Makkonen, Ar-
belius), les Canadiens parvinrent
deux fois à égaliser (Taylor,
Hardy) . Mais ils ne purent rien
contre le but victorieux de Leh-
tonen, inscrit à quatre minutes
de la fin . Les Finnois ont ainsi
obtenu un succès mérité contre
une formation canadienne qui
n'a pas joué en équipe.

L'URSS n'a pas connu plus de
problèmes contre la Pologne (7-
2) que les Etats-Unis face à la
RFA (9-2). Les jeunes Soviéti-
ques (Varnakov, Yachine, Sve-
tlov) s'en sont donné à cœur joie,
les Polonais ne parvenant à des-
serrer l'étreinte qu'à 7-0... Quant
aux Allemands, ils ont été du-
rement punis pour n'avoir pas
respecté la tactique défensive
mise au point par l'entraîneur
Unsinn: se ruant sans discer-
nement à l'assaut du but améri-
cain, ils se retrouvèrent menés
5-0 après douze minutes!



Première liste des
transferts en Suisse

Ce ne sont pas moins de douze internationaux qui figurent sur
la première liste des transferts publiée par la ligue nationale : René
Botteron, Martin Jeitziner, Erni Maissen et Beat Sutter (Bâle),
Claudio Sulser (Grasshopper) , Jôrg Stohler et Jean-Pierre Mara-
dan (Granges), Gianpietro Zappa (Lausanne), Ruedi Elsener (NE
Xamax), Manfred Braschler et Hanspeter Zwicker (Saint-Gall) et
Georges Bregy (Young Boys). On y trouve aussi un international
autrichien, Gerhard Ritter ainsi que, anachronisme, le Servettien
Gérald Coutaz, qui a abandonné la compétition depuis cinq ans à
la suite d'une blessure grave et qui occupe actuellement le poste
de «physio» de l'équipe nationale.

La liste se présente ainsi:

Ligue nationale A:
AARAU: Robej-to Bôckli (12.8.59), Roberto Fregno (23.2.59/

option d'Aarau), Karl Kiing (11.3.59/option d'Aarau).
BADEN: Bruno Misteli (2.5.62). Martin Rauber (1.1.61), André

Wahrenberger (13.5.61).
BÂLE: Livio Bordoli (31.8.63), René Botteron (17.10.54), Ste-

fano Ceccaroni (12.1.61), Martin Jeitziner (13.1.63), Ertan Irizik
(1.12.64), Nicola Keller (27.5.63), Patrick Kolbe (22.2.64), Alfred
Luthi (22.5.58), Rolf Lauper (17.1.63), Erni Maissen (1.1.58), Paul
Thomas (20.3.61), Félix Rudin (27.9.65), Guido Rudin (13.1.63),
Beat Sutter (12.12.62), René Zingg (26.11.61).

LA CHAUX-DE-FONDS: Daniel Wildisen (3.11.62/prêt de
Lucerne).

GRASSHOPPER: Romain Crevoisier (5.8.65), Martin Grimm
(25.6.62), Gabriel Marchand (17.4.63), Claudio Sulser (8.10.55),
Peter Schepull (7.6.64).

GRANGES: Adisan De Almeida (28.5.59), René Fluri (27.3.68),
Markus Probst (10.4.56), Michel Lenherr (28.4.61/prêt de NE Xa-
max), Ruedi Zbinden (30.3.59/prêt de Bâle), Jôrg Stohler
(27.8.49), Jean-Pierre Maradan (19.2.54), Franz Michelberger
(28.8.55), Frank Eggeling (27.7.63), Christian Fleury (2.1.55).

LAUSANNE: Stéphane Bissig (29.10.61), John Dario (3.12.63),
Jean-Claude Milani (5.7.59), Gianpietro Zappa (11.2.56), Joseph
Varquez (8.2.63), Gianfranco Seramondi (9.8.58).

NE XAMAX: Ruedi Elsener (18.2.53), Tiziano Salvi (8.2.58).
SAINT-GALL: Félix Boni (24.2.62), Félix Brandenberger

(24.11.63), Manfred Braschler (8.10.58), René Fimian (24.9.64) ,
Alex Germann (2.11.63), Hannes Gort (24.9.63), Hansjôrg Klager
(5.11.65), Gerhard Ritter (31.12.56), Claudio Taddei (19.10.65),
Hanspeter Zwicker (7.4.60).

SION: Benoît Bétrisey (23.8.63), Georges Jenelten (5.8.61).
VEVEY: Serge Puippe (20.8.63), Pascal Caccapaglia (6.6.62/

prêt du Servette).
SERVETTE: Gérald Coutaz (10.7.54).
WETTINGEN: Martin Frei (13.11.59), Markus Maritz (3.2.58),

Josef Roth (11.11.59), Dieter Senn (9.12.60) .
YOUNG BOYS: Beat Wittwer (11.11.60), Thomas Hartmann

(26.3.67/ Spiez), Kurt Brônnimann (8.9.63), Urs Bamert (14.3.59),
Roland Schônenberger (11.10.55), Stefan Biitzer (17.9.65), Alain
Baumann (12.3.66/Kôniz), René Sutter (5.1.66/Bumplitz), Reto
Gerschen (7.2.65), Rolf Zahnd (1.10.59), Georges Bregy (17.1.58),
Marcel Joliat (26.5.66), André Hirschi (2.8.66), Daniel Maier
(16.2.64), Daniel Jaggi (10.10.66).

ZURICH: Markus Schneider (14.7.60).

Ligue nationale B
BELLINZONE: Roland Weidle (1.1.49).
BIENNE: Kurt Aerni (10.9.58/prêt d'Aarberg), Heinz Hàfliger

(3.8.61/prêt de Wettingen), Remo Truffer (1.12.62), Ernst Schleif-
fer (5.12.57/prêt de Bâle).

BULLE: Bertrand Fillistorf (30.8.61).
CS CHÊNOIS: Thierry Curtet (20.11.63), Patrick Nanjod

(2.6.63/ UGS), Luis Pereira (6.1.58), Mohamed Safri (18.4.58) .
CHIASSO: Walter Schlegel (2.5.58).
LAUFON: Erminio Piserchia (12.1.64/prêt de Grasshopper).
LE LOCLE: José Chopard (26.7.61/prêt de Neuchâtel Xamax) .
MARTIGNY: Mohamed Shebe (16.8.57/prêt de Schaffhouse).
RENENS: Charles-Albert Rôssli (17.3.61/prêt de Sion).
SCHAFFHOUSE: Aurelio Coduti (7.5.63), Martin Horak

(14.11.62/ prêt de Grasshopper) , Roland Klein (10.10.60), Hans-
peter Mâcher (16.12.59), Albert Ott (24.8.57), Norbert Schneider
(10.6.58), Domenico Sinardo (4.7.56), Patrick Mader (27.2.65),
Raphaël Chelos (16.9.60/prêt de Winterthour), Manuel Lopez
(27.5.58/prêt de Winterthour) .

WINTERTHOUR: Reto Arrigoni (20.5.63), Daniel Bamert
(22.3.64), Stefan Lehmann (15.8.63), Hans Franz (13.10.51), Kevin
Streule (10.9.62).

SC ZOUG: Hans Kok (13.1.64), Paul Bôrlin (9.12.58).
Prochaine liste le 30 avril 1986.

FC Savièse: école de football dès aujourd'hui
Le FC Savièse communique que son école de football reprendra

aujourd'hui mercredi, à 16 heures, au stade Saint-Germain. Les
enfants nés en 1978 et 1979 sont les bienvenus.

FIFA : les 24 à Zurich
Ces responsables ont été submergés par la remise de bons nom-

bre de dossiers (instructions concernant les structures d'organi-
sation, les assurances, les lignes directives concernant le compor-
tement des équipes en dehors des stades, divers règlements, cou-
leurs des maillots, transports, logement, etc.). Hermann Neuber-
ger (RFA), président de la commission d'organisation, et Sepp
Blatter (S), secrétaire général de la FIFA, ont également remis aux
entraîneurs présents (dont Franz Beckenbauer et Enzo Bearzot) la
notice de la FIFA aux arbitres, traitant du fair-play, et notam-
ment, des tacklings, distance lors des coups francs, obstructions,
coups de pied retournés et «ciseaux», hors-jeu, etc.

Sepp Blatter rappela également que, par diverses actions, la
FIFA entendait récolter quelque 3 millions de nos francs pour les
victimes du tremblement de terre de Mexico. L'UNICEF égale-
ment profitera d'une recette provenant du football : le 27 juillet, à
Pasadena (Californie), aura lieu une rencontre entre une sélection
américaine (Sud et Nord) contre le «Reste du monde».

Enfin voilà des conditions ac- Saint-Légier - Aigle 0-4
ceptables pour le championnat Rolle - Lutry 3-0
de football. Les divers terrains se CLASSEMENT
présentaient sous de bonnes 1 Ai )e 16 12 3 1 27
conditions, mais ils étaient ba- 2 Gland. 15 7 6 2 20
layés par un violent vent glacial 3. Bex 85 15 5 5 3 19
qui retint un bon nombre de 4. CS La Tour 14 6 5 3 17
spectateurs. On ne peut, en tout 5. Lutry 16 6 3 7 15
cas, pas prétendre que ce dernier 6. Rolle }jj 5 4 l i t
week-end fut un succès pour les 7. Echichens 15 4 5 6 13

. . . , - , i i  8 Coppet 15 4 5 6 13caissiers qui déploraient le man- g pix-Ch. 14 3 6 5 12
que d'enthousiasme de leur fi- 10 Saint.Légier 15 5 2 8 12
dèle public. R- D. n Aubonne i5 4 4 7 12
 ̂ .̂  ,. 12. Villeneuve 16 3 2 11 8

Deuxième ligue
Villeneuve - Coppet 0-3 Troisième ligue
Gland - Echichens 1-2 Ouchy - Montreux 2 1-2
Aubonne - Bex 85 1-2 Rapid Montreux - Vignoble 1-1

Ce soir demi-finales retour des coupes d'Europe

L'exploit impossible de Barcelone !
Les deux dernières victoires du FC Barcelone en Espagne (2-1 en

coupe face à PAthletic , à Bilbao; 3-0 face à Valence, en championnat)
ont fait renaître l'optimisme au sein du «Barça» . Attaquer à outrance ,
c'est apparemment tout ce qui reste à faire aux hommes de Terry
Venables après leur déconvenue suédoise (0-3). Mais , les Catalans
doivent certainement craindre les contres d'IFK Gôteborg et,
notamment, les exploits en solitaire de la paire d'attaquants Nilsson-
Ekstrôm. Et puis, à l'occasion de la finale retour en coupe UEFA 1982,
Gôteborg avait prouvé savoir s'adapter au climat des matches à
l'extérieur: à Hambourg, les Suédois avaient triomphé 3-0!

Mais le Nou Camp, c'est particulier. Les 120 000 «socios» conféreront
peut-être des ailes, à leur tour, aux Barcelonais (le surnom des joueurs de
Gôteborg est les «Anges»). Au match aller, le «Barça» avait été privé de
Steve Archibald (auteur du but décisif à Turin, en quart de finale) et de
Ramon Caldere. Gunter Bengtsson, l'entraîneur de Gôteborg connaît, à
son tour , des problèmes: son axe central sera affaibli. Hysen a la grippe,
Larsson souffre d'une ancienne blessure aux côtes. En championnat ,
Gôteborg vient néanmoins d'écraser le nouveau champion et rival local,
Oergryte, par 6-0.

Afin de garantir, un maximum de quiétude aux leurs, les dirigeants
barcelonais ont confirmé, quelques heures avant la rencontre , le contrat
de leur entraîneur. L'Anglais Terry Venables , que l'on avait annoncé avec
une quasi-certitude à Arsenal, avait signé en 1985, un contrat avec effet
jusqu 'en 1988. Pourtant , même le président Nunez a souvent évoqué
l'éventualité du départ de Venables.

L'autre demi-finale s'annonce plus indécise. Anderlecht n 'a dû qu'à un
superbe exploit d'Enzo Scifo de s'imposer 1-0 à l'aller. A Bucarest ,
économies d'énergie obligent , on jouera une nouvelle fois Paprès'-midi.
Dimanche, en championnat , Piturca a réussi le hat trick lors du 3-1 de
Steaua contre le rival de la capitale, Rapid. Anderlecht sera encore privé
de son portier Jacky Munaron (blessé à une épaule). En championnat ,
l'entraîneur Arie Haan (vice-champion du monde 1978 avec la Hollande)
a raté - une expérience avec une nouvelle défense. Battu 2-0 par
Beerschot, Anderlecht a été rejoint par le club de Bruges à une journée
de la fin du championnat. De surcroît , Haan est en froid avec son centre-
avant Erwin Vandenbergh , meilleur buteur du championnat , condamné
au banc des remplaçants pour n'avoir pas observé les consignes.

Vainqueurs de coupe: Dinamo partant certain
Le sort du-Dukla de Prague semble scellé. Vainqueur à domicile par

3-0, Dinamo Kiev semble avoir les moyens de ne pas trembler en
Tchécoslovaquie . Le 2 mai, les spectateurs français (la finale se déroulera
à Lyon) préféreraient sans doute retrouver en face des Soviétiques
l'Atletico Madrid. Or, le jeu de la seconde formation de la capitale
d'Espagne n'est pas forcément supérieur à celui de Bayer Urdinge n, le
«Aarau » de la coupe de RFA, la saison dernière. Mais contrairement à
l'équipe de Hitzfeld , l'équipe de Krefeld a également réussi un parcours
extraordinaire en coupe des vainqueurs de coupe. Le dernier de ses
exploits a fait sensation: battu à l'aller 2-0 par Dynamo Dresde, et mené,

Sion se présente à Berne
iîe fédérale de lutte 1986

Malheureusement, la place nous
manque pour relater la conférence
de presse donnée à Berne par le
comité d'organisation de la pro-
chaine Fête fédérale de lutte suisse
1986. Cette réunion, prévue spé-
cialement pour nos amis aléma-
niques, a connu un grand succès
en raison du nombre important de
journalistes représentés. C'est dans
une des salles du Casino bernois
que le président du comité d'or-
ganisation, M. Pierre Moren, a pu
présenter dans son ensemble la
grande fête nationale, qui dérou-
lera ses fastes les 23 et 24 août
prochain dans la capitale valai-
sanne. Plus de 30 000 personnes
sont attendues, tout spécialement
de la Suisse alémanique, pour
cette joute sportive et folklorique.
Les principaux responsables du
comité d'organisation ont pu ren-
seigner les journalistes sûr les pré-
paratifs sérieux de ce rendez-vous.
MM. Bernard Geiger (finances),
Hans Meier (construction)! Em-
manuel Heynen (réception et ma-
nifestations annexes) et Jean-
Pierre Bahler (presse) se sont suc-
cessivement exprimés devant les
gens de la presse, afin de donner
en détail l'avancement des tra-
vaux. Sion et le Valais sont prêts à
accueillir les 300 lutteurs, 280 lan-
ceurs de hornuss et 80 lanceurs de
la pierre d'Unspunnen.

Nous aurons l'occasion de re-

La délégation valaisanne à Berne,
de gauche à droite: MM. Willy
Reynard, Hans Meier, Bernard
Geiger, Emmanuel Heynen, Jean-
Louis Udry, Gérard Anthamatten,
Ali Udry; devant: Pierre Moren
entouré de Mlles Béatrice Udry (à
gauche) et Francine Varone.

(Photo NF)

venir sur cette présentation qui fut
une excellente publicité touris-
tique pour la fête et pour notre
canton. (Peb)

mW ¦ m^ m̂%W ¦ ¦ !¦*¦ WmW m Mi ¦ mmmm ardennaise s'achèvera quasi de nuit , vers 19 h 30!
1 L'an dernier, un Wallon avait fait honneur à «sa Flè-
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• Sean Kelly, vainqueur de Milan - San Remo et de Paris
4. Esp. Montreux 16 8 5 5 19 Echichens -Coppet " R°ubaix, ne sera pas de la partie, le dimanche 4 mai, lors
5. Yvome 15 6 3 e 15 pp fj u championnat de Zurich, seule course suisse figurant au
6. Concordia 2 ie 6 3 7 15 Troisième ligue calendrier de la coupe du monde. Tous les autres «cracks»,
7. Rapid Montreux 15 5 4 6 14 

Concordia 2 _ Esp. Montreux en revanche, devraient être là. Adri Van der Poel (vain-
9 ouon 16 5 2 9 12 Savigny - CS La Tour 2 queur du Tour des Flandres) et Guido Bontempi (Gand -

10 es La Tour 2 17 5 2 1 0 12 Bex 85 2 - Yvorn e Wevelgem). Vingt équipes constituent un nouveau nombre
11 Esp Lausanne 2 16 5 1 10 il Ollon - Rapid Montreux record de groupes sportifs engagés sur les 273,5 km de la
12! Savigny 13 4 2 7 10 Vignoble - Ouchy «Ziiri-Metzgete».
13. Ouchy 15 4 0 10 8 Montreux 2 - Renens 2 V

au retour , 3-1 à la mi-temps , donc 5-1 au total , Bayer Urdingen a marqué
six buts en seconde période.

Ce soir, le gardien argentin des Madrilènes , Ubaldo Fillol (champion
dû monde 1978) sera également mis à rude épreuve. A l'aller, Bayer avait
surtout souligné que sa force résidait en défense. Devant un gardien
spectaculaire (Werner Vollack , acclamé par le public madrilène) évolue
le libero de Franz " Beckenbauer , Mathias Herget (convoité par
Anderlecht) . Avec Karl-Heinz Wôhrlin , la formation de l'entraîneur
Feldkamp possède également la révélation (tardive , il a 27 ans) de la
saison parmi les défenseurs allemands. Prieto inscrivit le but de PAtletico
à 13 minutes de la fin.

Coupe UEFA: le Real comme d'habitude?
Santiago-Bernabeu s'apprête à vivre de nouveaux instants

«inoubliables» , entre le Real et l'Inter. Remonter deux buts n 'a jamais
effrayé les «royaux» . L'an dernier , la situation paraissait davantage
compromise (2-0 pour l'Inter à Milan , cette année 3-1, donc un but à
l'extérieur pour le Real). Mais fait-on vraiment deux fois le même coup à
une formation italienne? Au vu du match aller, l'Inter paraît se découvrir
des ambitions de jeu qu 'on lui a prêté en vain tout au long du
championnat transalpin. Dimanche encore, à Turin, face à PAC, les
hommes de Mariolino Corso ont été bien décevants.» Mais Kalle
Rummenigge fut dispensé de ce match par son entraîneur et répondra
assurément présent à Madrid. Enfin , Tardelli , dont la carrière semblait
avoir nettement passé le zénith , se trouve des moyens insoupçonnés au
plan européen (deux buts à l'aller) . Ces jours-ci , le demi souffrait. Mais,
aujourd'hui , il pourrait bien à nouveau changer sa rage de dents contre la
rage de vaincre. Tout pourrait dépendre de la prise de responsabilités (ou
non) d'un autre demi , l'Irlandais Liam Brady.

Entre Waregem et Cologne, personne ne s'attend à un renversement de
situation. Les Allemands, vainqueurs par 4-0 à l'aller, sont suffisamment
pros pour «gérer» un tel avantage. Toutefois, en championnat , l'équipe
du gardien Schumacher reste sur deux défaites consécutives (2-0 à
domicile contre Mônchengladbach et 3-0, samedi, à Nuremberg).
Coupe d'Europe. Demi-finales retour.
Clubs champions
Steaua Bucarest - RSC Anderlecht 0-1
FC Barcelone - IFK Gôteborg 0-3

Vainqueurs de coupe
Dukla Prague - Dinamo Kiev 0-3
Bayer Urdingen - Atletico Madrid 0-1

UEFA
Real Madrid - Internazionale Milan 1-3
Waregem - Cologne 0-4

Flèche wallonne: un 50e anniversaire
La Flèche wallonne fête aujourd'hui son 50e anniver-

saire sur un parcours annoncé durci par rapport aux der-
nières éditions. L'arrivée sera, en revanche, toujours jugée
au sommet du mur de Huy. Difficile classique donc, mais
pas seulement en raison du parcours, aussi en raison de
l'horaire. Concurrence des coupes européennes de football
oblige (Anderlecht joue l'après-midi à Bucarest), l'épreuve
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Dans les coulisses
C'est samedi, aux abords de la

localité de Biirglen (Thurgovie),
qu'a débuté l'édition 1986 de la
coupe suisse des slaloms auto-
mobiles. Une cinquantaine de
concurrents avaient bravé les
mauvaises conditions (neige,
froid), dont cinq Valaisans qui,
dans l'ensemble, réalisèrent
d'excellents parcours. C'est ainsi
que Dominique Chabod (Renault
SGT turbo) obtint le meilleur
chrono dans le groupe N (voitures
de série) en l'37"34 sur vingt-cinq
pilotes engagés. Chabod confirme

nat Rac, Philippe Favre s'est à
nouveau (pour la troisième fois
cette saison) hissé sur le podium
en se classant troisième, derrière
les Anglos-Saxons Elliott et
Robertson. L'explication a donné
lieu à une chaude empoignade
entre ces garçons mais en défini-
tive, le Genevois - un peu juste en
puissance - dut céder. Au «géné-
ral», il s'accroche toujours au
deuxième rang avec 39 points,
contre 63 à Elliott, les deux s'ali-
gnant au volant d'une Van-Die-
men.

Résultats
et programme
Coupe valaisanne
ÉQUIPES FÉMININES
Sion JA - Fully 2
Rarogne J. - Conthey 2
Martigny JA - Nendaz 2
Ayent JA - Viège 2
Rarogne JA - Verbier
Bramois 2 - SAR
Rarogne F. - Port-Valais
Nendaz JA - Grimisuat
Viège JA - Sion 2

Programme
EQUIPES MASCULINES
17.4 Monthey 2 - Sion 3

Sion JA - Martigny

ainsi tout le bien que l'on pensait
de lui. Constatation identique pour
Christophe Martig (Renault 5
turbo) vainqueur ,du groupe B
mais surtout, deuxième au clas-
sement absolu de la journée (en
l'33"56) derrière la Ralt F3 de
l'Alémanique Fridolin Wettstein.
Jean-Paul Forclaz (ler sur 2 avec
sa Lola en l'43"62) et Roger Rey
(ler - solo - avec sa Ralt en
l'36"12) purent également fêter un
succès tandis que Charles Croset
terminait 3e (sur 4) en formule 3
avec sa Chevron, dans un temps
de l'41"58. Prochaine manche de
ces joutes: le 4 mai à Sion.

• * •
En Angleterre, à l'occasion de la

quatrième épreuve du champion-

• • •
Snetterton servait de cadre à cet

affrontement «british» dors que
c'est à Albi , dans le sud de la
France, que les acteurs du cham-
pionnat de formule Ford d'Outre-
Jura s'étaient donné rendez-vous.
Au terme d'une course indécise,
c'est le tricolore Goudchaux qui
s'imposa sur le fil, avec sa Van-
Diemen. Tassé dès le début par un
adversaire, Alain Menu allait être
retardé mais au prix d'une superbe
remontée, il finissait néanmoins
quatrième. Quant au Vaudois
Daniel Guex, il connaissait une
nouvelle fois de nombreux problè-
mes d'ordre mécanique et se clas-
sait 14e. J.-M. Wyder

Leuk-Susten - Fully 3
Nendaz - Port-Valais
Ayent JB - Martigny 2

EQUIPES FÉMININES
Rarogne F. - Fully 2
Verbier - Rarogne J.
Leuk-Susten - Nendaz
Martigny JA - Brigue
Bramois 2 - Viège 1
Viège JA - Nendaz JA
Viège 2 - Conthey 1
Sion 1 - Saas-Fee

Curling: saison 1985-1986 terminée
Après le tournoi de Torgon, dis-

puté le week-end passé par seize
Le quatuor de Verconn est le

seul à n'avoir pas connu la défaite
et il a successivement battu Ver-
bier-Jolly Dolly par 16-2, Zurich-
Greystone 5-3, Zoug 6-2, Genève-
Versoix 14-5 et, en finale, Genève-
Molard par 9-3 et ainsi, il termine
magnifiquement cette saison où il

équipes et qui a vu la victoire de
Champéry avec l'équipe formée de
Véronique Frauchiger, Chantai
Vincenzetti, Paolo Vincenzetti et
André Berthoud, devant Torgon
(André-Georges Moret) , Morgins

DU NOUVEAU A SION
Ecole-pilote
de minivolley

Irtimre-ueorges morey, morgins magninquemem cène saison ou u Programme: 8-10 ans- jeux met de juger l'évolution du volley- devraient pas leur faciliter ,1a ^e vtsc Ayent communique: les
(André Giovanola), Sierre (Michel a connu de très nombreux succès. de baUes . n.13 ans . initiation bail valaisan par rapport aux tâche. Cependant, les Fulliérains 27 et 28 septembre 1986, il orga-
Rion) et Champéry (Paul Fellay), Derrière les champions, de nom^ au minivôlley régions romandes de Genève, ont bon espoir. msera son 2e tournoi de la nuit du
du 11 au 13 avril, le club de Ver- breuses formations terminent avec Horaire- mercredi après- Vaud et Fribourg , volley, suite aux réponses cons-
bier organisait son 3e tournoi quatre victoires et ce n'est que le midi filles et garçons nés en Les filles d'Ayent et leur entrai- Programme des rencontres tructives données par les partici-
înternational avec la magnifique nombre des j eux et des pierres qui 1978' 1977 1976 de 14 | neuri Michel Gonthier, ne sem- Pants du 1er tournoi. La clôture
participation de ?6 équipes. les départagent. 15 heures; garçons 'nés en 1975, blent pas avoir d'autres préten- 17.4 Morat - Ayent des inscriptions sera pour le
Disons que ce tournoi, dernier de Pour terminer, fehcitons les 1974 1973 de 15 heures à tjons que d'acquérir une certaine 19.4 Ayent - Servette-Star-Onex 30 J"1" 1986. Pour recevoir la
la saison, est particulièrement bien organisateurs de ce tournoi qui ont ie h 30- filles nées en 1975 expérience. Les départs annoncés Fully - Chênois documentation et le bulletin d'ins-
doté puisque le montant des prix récompensé toutes les équipes 1974 1973 de ig h 30 à 18 pour l'an prochain limitent leurs 23.4 Fully - Lausanne VBC cription, .veuillez contacter Jean-
distnbues dépasse les 35 000 présentes et qui ont su créer une heures ' ambitions. 24.4 Ayent - Bottens Pierre Gaudin, 1966 Ayent, tél.
francs. Il n'est donc pas étonnant ambiance chaleureuse, Cette troi- Lieu. saUe du cycle d>orien- L'équipe de Fully, entraînée par 26.4 Ayent - Morat privé 38 36 69 et bureau 21 11 11
de trouver parmi les équipes par- sieme édition fut une réussite et le tation des garçons Stéphane Cecere, s'est fixé dés . Fully - Dùdingen (interne 298).
ficipantes venant d'un peu toute la succès de là prochaine et d'ores et Renseignements et inscrip-Suisse et de FRance voisine, soit déjà assuré. tions: Pierre Demont, maître ~ 
d Ascona, Zurich, Zoug, Gstaad Classement: 1. Verconn (Fran- d'éducation nhvsiaue rue de la <-M ¦ i I I r - i r \  t s^ • A(2), Genève (8), Saint-Gervais (2), cis Apothéloz, Hansueli Sommer, T'ellk 63? 1950̂ slô^Te!lé SKl '. lOS SlalOITlS F S 06 GrilTientZMorzme, Lausanne (2) et, bien Pablo Nanzer, Jean-Claude Reng- phone 23 38 18entendu, toutes les meilleures for- gli), 10, 26, 50; 2. Genève-Versoix V J - ' T- .mtmmZ mm a ,* «ma M «aa ¦ ¦ «#« ¦ ¦ mû «M M / A I H M  -M. JL Iiïs^siKÉ œ„, Rsïïru£"-s mmm^^m. rois vainqueurs pour deux épreuves J
ser, de Zermatt. Délia Giacoma), 8, 25, 46; 3. Zer- mVUiliMiij atammmmmmmmmmw

Finalement, c'est la sympathi- matt (Ueli Stoller, Johny Kronig, Le Championnat SUJSS6 Les deux courses FIS du dernier Principaux résultats Slalom de dimanche: 1. Luthy
que équipe de Vercorin qui a rem- Alfred Paci, Walter Bielser), 8, 24, LNB 2e TOUR week-end ont rencontre un très sinlom de samedi- 1 Schmid Jacques (44"70 + 47"28) =
porté la virtoire. Elle était formée 43; 4. Saint-Gervais (Michel Rion, Groupe Ouest: Pully - Miinsin- beau succès a Grimentz. Au mau- ri^ude-Alaln ' f45"l9 + l'31"98 et Bourban Frédéric,
de Francis Apothéloz, Pablo Nan- Amédée Rastello, Guy Nicoud, gen 10-5; Lausanne - Neuchâtel val

1
s
u
t,emPs f.e sam

u
edl succeda le 46"13) = l'31"32' 2 Hansi Martin î44"41 + 47"57) =¦ l'31"98; 3. Ac-

zer, Jean-Claude Renggli et le ren- Dominique Benier), 8, 24, 41; 5. 9-0; Juventus Montreux - Delé- ciel bleu de dnnanche. 
 ̂ + 4g, - 

= rf r,53 . 3 cola Paul (45"00 + 47"36) =
fort de Hansueli Sommer qui, nor- Gstaad-Sweepers (Thomas Burki), m0nt 11-5. Classement: 1. Pully et La parfaite organisation permit Bourban Frédéric (44"96 + 46"86) l'32"36; 4. Délèze Jean-Daniel
malement, fait partie de l'équipe 8, 20, 43; puis: 7. Verbier (Markus Lausanne 2/4; 3. Juventus Mon- aux coureurs de se livrer une lutte = " i'3i"82- 4 Berra Christophe (44"55 + 47"99) = l'32"54; 5. Rey
championne de Suisse seniors I, Hug), 8, 19, 29; 9. Nendaz (Jean- treux et Delémont 2/2; 5. Munsin- acharnée pour la victoire et les (46"21 + 45"949 = 1*32"15' 5 Jean-Jacques (44"75 + 47"82) =
Lausanne-Riviera. Paul Meynet), 6, 22, 45. gen et Neuchâtel 2/0. places d'honneur. Dans l'épreuve Luthy Jacques (45"70 + 46"53) = l'32"57; 6. Schmidhalter Claude-; , , 

^^ 
de samedi Claude-Alain Schmid- i'32"23; 6. Knôri Martin (46"00 + Alain (44"47 + 48"19) = l'32"66;

I ' , - '. ^ 
v 

.. _ . , ) halter de Bngue s'imposa pour un 46"83) = l'32"83; 7. Staub Patrick 7. Ohrli Gustav (44"80 + 48"42) =Athlétisme : après le marathon de Zurich ÛX.SFS SL+ £2U $1: î SS^S&*?â£iBourban de Haute-Nendaz. 47»32) _ V3f 71.\\, Ohrli Gustav Srs (45"34 + 48"u6) = r33"40
l'I ï # %liUA A U l M  « % M M H B . « % 4  

Dimanche Jacques Luthy ren- (46"85 + 47"42), = 1|43»27;. 10. J
10. Hangl Martin (45"30 + 48"17)

UmirVn ¦¦ ini VI mmm mY M W s rm mmm\ m fil contra lui aussi l'opposition de Kunzi Olivier (46"88 + 47"68) = ,,„„?- „ w,\,ufcir ru^et„„hKHUld V Bourban. Il dut même partager la l'34"56; 11. idrrer Urs (47"04 + "" 
î '"'̂^l^# l I f U P  m. m̂ %m %M première place du podium avec le 47"99) = l'35"03; 12. Dubosson m °l \. C

05)A ~ Ï  mJ
skieur nendard. Tous les deux Eric (47"19 + 49"14) = l'36"33; Grunder Stefan (45 42 + 48 95) =

¦ ja H^ m. m. M àTy. Mr t̂%.U W À̂ ¦ ¦ V^ ¦ Jl ¦ m? * ¦ «n réalisèrent en effet un temps iden- 13. Locher Steve (47"62 + 48"89) 1>34 37 ' 13- Kunzl Olivier (46 01
MX R A M  .I M I PI I I I S I R  tique sur l'ensemble des deux = l'36"51; 14. Salzgeber Heinz + 49"53) = l'35"54; 14. Karrer

^#** ¦ ¦#"*i^[l^Wl^ Uml' WmW M L.#-ma«^aBB manches. Paul Accola d'Arosa , (47"53 + 49"32) = l'36"85; 15. Urs (46"41 + 49"52) = l'35"93;
** disqualifié la veille, s'appropria la Làngauer Lars (48"82 + 49"53) = 15. Kahn Urs (46"40 + 49"84) ¦=>

A 34 ans, Pierre-Alain Farquet obtient enfin la récompense à la mesure de ses
efforts. Sa victoire sur les bords de la Limmat est en effet l'aboutissement d'années
de travail et d'abnégation. Chapeau bas, P Agaunois...

Le coureur de la SFG Saint-
Maurice avoue ne pas avoir
pensé une seconde à régler
sa course sur le terrain du

le petit Agaunois ne compte
pas en rester là. «Cette vic-
toire décuple ma motivation.
Mon premier but maintenant
sera de crever le p lafond des
2 h 20. Je crois que j 'aurais
pu y parvenir dimanche déjà,
car ihme restait encore un
peu de réserve. Mais je ne
veux pas brûler les étapes.
Ce n 'était en fait que mon
cinquième marathon.» A
moyen terme, le sérieux
et l'application du nouveau

«Lorsque je suis revenu
sur le peloton de tête au 30e
kilomètre, j 'ai senti que je
pouvais gagner. Par la suite,
j 'ai pu courir à ma main et
mener à bien mes ambitions.
C'est bien sûr la plus belle
victoire de ma carrière.» Au
lendemain de son succès
probant dans le marathon de
Zurich, Pierre-Alain Farquet
analyse sa course presque
avec tendresse. «Je ne pen-
sais pas à la victoire. J 'étais
parti pour faire 2 h 20. Mais
dès le départ, je me suis senti
bien. Au 35e kilomètre, j 'ai
même passé avec une minute
d'avanCe sur mes prévisions
(1 h 55).»

Nouveau record
valaisan

Puisqu'il est dit qu'un
bonheur n'arrive jamais
seul, Farquet a du même

recordman valaisan devraient
lui permettre d'atteindre
l'objectif des 2 h 15 qu'il
s'est fixé. «Depuis une an-
née, je consacre mon entraî-
nement qu 'à la préparation
de cette discipline à raison
de 120 à 140 kilomètres par
semaine.» Depuis aujour-
d'hui, les kilomètres sem-
bleront moins longs, les
jambes paraîtront moins
lourdes. Depuis ce froid di-
manche d'avril où ce pur
amateur a senti la chaleur
monter en lui. Depuis cet
indescriptible et intense mo-
ment de joie qui a inondé
son corps et son cœur. Oui,
tout devient plus facile,
quand on peut savourer la
rançon du plaisir...

Christian Rappaz

Pierre-Alain Farquet: il a sur
pris tout le monde ce week-end.

coup battu de 4 secondes le
record valaisan de la spécia-
lité détenu par Michel Sep-
pey. Mieux même, ses
2 h 20*34" représentent ni
plus ni moins que la
deuxième meilleure perfor-
mance romande de tous les
temps après les 2 h 20'18"
du Fribourgeois Benninger.

record: «En courant, je ne
pensais qu 'à la victoire.
C'est à l 'arrivée que j 'ai eu
l'agréable surprise d'appren-
dre cette nouvelle.»

Objectif 2 h 15
Pour Farquet, tout baigne

donc dans l'euphorie. Maisv ° ° : 

Association cantonale valaisanne de volleyball
Fully champion valaisan 1985-1986
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Debout de gauche à droite: Daniel Mermoud (président du club), Louis Roduit, Frank Boson, Fran-
çois Meilland, Joël Roserens, Stép hane Cecere (entraîneur). Devant: François Bridy, Yvan Hischier,
Lionel Boson, Stéphane Perruchoud. (Photo Demont)

Avec le tour de promotion pour objectifs plus élevés. Fully pré- 28.4 Bottens - Ayent
l'ascension en lre figue, les choses sente, cette année, une formation 29.4 Chênois - Fully
sérieuses cmmencent pour les relativement jeune. Le manque 30.4 SSO - Ayent
deux champions valaisans, Ayent d'expérience des jeunes et le 2.5 Lausanne - Fully
(féminin) et Fully (masculin). championnat peu sérieux qu'ils

Le tour de promotion est tou- ont effectué cet hiver (par manque 2e nuit du vollevjours un test intéressant qui per- d'adversaires de qualité) ne "
met de juger l'évolution du volley- devraient pas leur faciliter ,1a Le VBC Ayent communique : les
bail valaisan par rapport aux tâche. Cependant, les Fulliérains 27 et 28 septembre 1986, il orga-

M - M i ^X m  /CONCOURS DE LA SOUSTE_ ., Le prochain combatTout pour la jeunesse *s-L-. -.
Non seulement dynamique le Reitverein Waldmatten, mais aussi Martelh, invaincu depuis son

très sympathique l'ambiance de ce concours amical. L'objectif P«»£ PJ™ te M^Sdêprincipal de ce club est vraiment de tout mettre en œuvre pour le ™g; "g  ̂ soubM lebien des jeunes cavaliers, pour encourager le sport équestre. dimanche 27 avril à Berne.
Le samedi, les débutants présentèrent leurs reprises de dressage Martelli (21 ans) devrait lo-

avant de se mesurer au saut avec un sérieux et une concentration giquement, l'an prochain, viser
de bonne augure pour l'avenir. Les quatre premiers classés de ce les premiers rangs en Europe
jour furent tous des élèves du manège de la Souste. dans sa catégorie des surwel-

Le dimanche, 14 concurrents firent leurs reprises de dressage et ters. Il pourrait rencontrer sur
19 se présentèrent au saut. Parmi ces concurrents 3 cavaliers licen- sa route le puncheur toulonnais
ciés dont deux de nos nouveaux licenciés, Ricardo Andenmatten le M,arc Ruocco qui, à Paris en ce
vainqueur, et Arthur Roten, ce dernier devant malheureusement ^.but ^e spmaine«. vient de
être éliminé suite à une erreur sur le numéro de l'obstacle faculta- [aiT? grosse ""Pression en bat-
tit. Sur les 19 départs, seul 7 cavaliers finirent les deux manches £"* Son par k -o%u 3e round '

5

sans élimination; un parcours peut-être trop sélectif pour certains J n P •" •
chevaux. Mais relevons le bon travail d'ensemble et la venue en QM super-léaers [WBA]:
compétition de beaucoup de nouveaux surtout chez les Haut- Oliva-Marsh à MonacoValaisans. MG „ . ^ 

,. ,
É ? Le tenant du titre mondialRESULTATS jes p0j,is super-légers (version
Combiné libre débutants: 1. Perren Roman, Rocky ; 2. Rigert Dagmar, WBA), l'Italien Patrizio Oliva,

Silvio; 3. Righetti Nadja, Tempest; 4. Dirren Matthias, Syorg; 5. In Albon affrontera le Britannique Terry
Andréas , Janosch; 6. Krummenacher Roger, Cardinal. Marsh, champion d'Europe, à

Combiné libre: 1. Andenmatten Ricardo, Tempest; 2. Andenmatten Monaco, durant le mois de
Armin, Tarzan; 3. Collemberg Juventa , Skipper IV; 4. de Preux Anne, juillet.
Cassius; 5. Bruttin Marion, Kephren; 6. Philippoz Danielle, Kalin de Oliva avait conquis le titre le
Cerisy; 7. Zimmermann Sandra, Alec. 15 mars dernier face à l'Argen-

Challenge licenciés: Ricardo Andenmatten. tin Ubaldo Sacco, à Monaco
Challenge non-licenciés: Armin Andenmatten également. Prochainement,

--.̂ .»T^^^»T„^« » ««.̂ , . w ¦̂ .•̂  nw^.T >'««<&«. . w«« Oliva doit se soumettre à uneCONCOURS AMICAL DE SION : HORAIRE petite intervention chirurgicale
Samedi 19.04.86: 13 h 30: dressage LI 84 (non-licenciés), 5 départs; à la main droite.

14 h 30: dressage L2 84 (licenciés), 4 départs; 15 h 30: dressage L2 84 Au mois de mai, à Cagliari,
(non-licenciés), 8 départs ; 16h 45: dressage L4c 84 (licenciés), 4 départs. Oliva disputera un match de

Dimanche 20.04.86: 9 h 00: saut cat. A débutants, 16 départs; 10 h 15: préparation, en dix reprises,
saut cat. R/N bar A au chrono, 23 départs ; 11 h 30: saut cat. A (non- face à un Américain qm sera
licenciés), 40 départs; 13 h 30: saut cat. R/N bar A 1 bar. au crhono, 24 l désigné ultérieurement,
départs; 15 h 15: saut cat. A avec 1 bar., 36 départs. V 
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H A  h û llKûl lv l 
Albert Remondeulaz' Saint' Franc.k Savioz, Ayent - 8. Hérémence - Ayent

© ^wO ¦ W I I C r U I C U i Va 48
C
points[ 

agCS 
Stéphane Métrailler, Baar 9. Martigny 2 - Erde

© 1. Bernard Carrupt, Leytron 12 tips exacts Jean-Marcel Masseraz, Leytron ; ?» points: 
7000, T „ u 

$ 2. Ariane Rey, Montana 8 tips exacts Roger Lugon, Fully Dumoulin Bertrand , Savièse 10. Riddes - La Combe 

& '.gan-BemMd Buchard, Conthey 8 tips exacts Sane Pillet Riddes Françoise Udriot, Monthey; Jean n Saint Maurice Ardon ̂ 4. Pierre-Alain Schers, Orsières 8 tips exacts aiepnane ruiei, Kiaaes 
Lathion Orsières- Jean-Michel saint-Maurice Ardon 

(S) 5. Roger Lugon, Fully 7 tips exacts 39 points: Clerc Chamoson ' luliette Mas- OTO, t I ^g 6. Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages 7 tips exacts Alain Ecœur, Val-d'Illiez seraz'Leytron 12. Vouvry - Leytron 2 
© 7. Sandra Mailler, Fully 7 tips exacts 38 points: 22 points: ~
(S} 8. Françoise Udriot, Monthey 7 tips exacts Pierre-Alain Schers, Orsières Bernard Carrupt Leytron- lean-^f 

9. 
Jean-Marcel Masseraz, Leytron 7 tips exacts 37 points: Pierre Chevey Vercorin -' Ray- * Question subsidiaire: combien de buts seront marqués lors de c

© 10. Alain Chevey, Vercorin 7 tips exacts Jean-Paul Martinet, L'Isle mond Coppex, Salins ' douze matches? . 

© © @© © © © © © @© © © ©© ® © ® © ® © © © © © © © ® © © ©© © © © © © ©© © ® © © © ©© ® ® @® ® © © © © ® ® ® © © @

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 16 11 3 2 44:20 25
2. Termen 16 10 5 1 42:23 25
3. Grimisuat 16 8 3 5 34:20 19
4. Ayent 15 5 7 3 30:19 17
5. St. Niklaus 15 8 1 6 «10:35 17
6. Steg 16 7 3 6 25:32 17
7. Montana-C. 16 4 6 6 24:33 14
8. Varen 15 5 2 8 20:2) 12
9. Granges 15 4 3 8 13:32 11
10. Naters 16 3 ' 5 8 24:26 11
11. Hérémence 16 3 4 9 19:30 10
12. Visp 2 16 4 2 10 17:35 10

PROCHAINES RENCONTRES
Grimisuat - Visp 2
Hérémence - Ayent
Leuk-Susten - St. Niklaus
Steg - Naters
Termen - Granges
Varen - Montana-Crans

CLASSEMENT
1. St-Maurice 16 12 3 1 44:12 27
2. «Ardon 16 8 6 2 26:13 22
3. Vouvry ' 16 8 5 3 31:21 21
4. Erde 15 6 5 4 33:24 17
5. Martigny 2 16 7 2 7 39:42 16
6. Saxon 16 5 5 6 29:34 15
7. Riddes 16 5 4 7 25:23 14
8. USCM 16 4 5 7 26:33 13
9. Leytron 16 4 3 9 30:45 13
10. U Combe 16 5 2 9 24:45 12
a St-Gingolph 15 4 3 8 29:32 U
12. Châteauneuf 16 3 5 8 21:33 U

PROCHAINES RENCONTRES
Châteauneuf - St-Gingolph
Martigny 2 - Erde
Riddes - La Combe
St-Maurice - Ardon
Saxon - USCM
Vouvry - Leytron 2

• ' berains se ruèrent d'emblée à
^g i =| | pli I = l'assaut des buts de Gachang.

—-̂ ^̂ ^̂ ^— i «̂ ^̂ —¦̂ ¦¦'̂^̂^̂^ ^—J ........... ^̂ et i *¦ lac iiûln^ac oHi/inontp «a*

Résultats
Anniviers - Turtmann 0-2
Chermignon -Chippis -R
Lalden 2-Naters 2 4-3
Loc-Corin-Agarn 0-4
Salgesch 2 - Raron 2 3-1
Visp 3-Brig 2 1-0

Classement
1. Agara 16 13 1 2 65:12 27
2. Chippis 15 12 1 2 69:22 25
3. Lalden 2 16 12 0 4 51:29 24
4. Raron 2 16 8 3 5 49:28 19
5. Turtmann 15 8 2 5 45:32 18
6. Visp 3 16 7 2 7 19:35 16
7. Brig 2 16 7 1 8 35:31 15
8. Naters 2 16 6 2 8 29:43 14
9. Chermignon 14 4 3 7 24:32 11
10. Salgesch 2 16 3 2 11 22:57 8
IL .Anniviers 16 3 0 13 15:64 6
12. Loc-Corin 16 0 5 11 19:57 5

PROCHAINES RENCONTRES
Brig 2 - Salgesch 2
Chermignon - Loc-Corin
Chippis - Anniviers
Naters 2 - Agarn
Raron 2 - Lalden 2
Turtmann - Visp 3

La rencontre avait plutôt bien commencé. Puis les deux équipes
se sont essoufflées à pourrir le débat. Au terme de ce combat,
personne n'est sorti gagnant. Surtout pas le football...

La Combe par Flury (à gauche) crie sa joie, alors que Châteauneuf crie sa rage. Une des
nombreuses scènes de cette rencontre à oublier au plus vite! (Photo Bussien)

Un deuxième 12! Concours N° 16

Résultats Résultats
Agarn 2-Savièse 2 3.-3 Chamoson-Conthey 2 2-1
Arbaz-Grône 0-3 Châteauneuf 2-Saifion 2-2
Bramois 2-Vex 2-3 Isérables-Aproz 2-4
Chalais 2-US ASV 2-1 Riddes 2-Vernayaz 7-0
Evolène-Sion 3 -R Sion 4-Troistorrents 3-0
Lens-St-Léonard 2-1 Vétroz 2-ES Nendaz 3-2

Classement Classement
1. Grône 16 13 1 2 «18:12 27 1. Chamoson 16 13 1 2 49:12 27
2. Bramois 2 15 11 0 4 50:23 22 2. Isérables 16 11 3 2 53:28 25
3. Vex 16 9 2 5 40:27 20 3. Riddes 2 16 10 2 4 45:31 22
4. Chalais 2 16 7 5 4 24:23 19 4. Conthey 2 16 8 3 5 36:26 19
5. Evolène 15 7 3 5 26:22 17 5. ES Nendaz 16 6 5 5 35:26 17
6. St-Léonard 16 5 6 5 31:26 16 6. Aproz 16 7 2 7 47:34 16
7. Arbaz 15 6 3 6 23:22 15 7. Vétroz 2 16 7 2 7 40:37 16
8. Sion 3 15 7 I 7 31:43 15 8. Sion 4 16 6 3 7 28:38 15
9. Lens 16 7 1 8 35:30 15 9. Saillon 16 5 1 10 31:31 11
10. Savièse 2 15 4 4 7 44:41 12 10. Troistorrents 16 4 3 9 30:49 11
11. US ASV 16 0 5 11 25:52 5 U. Vernayaz 16 1 6 9 22:55 8
12. Agam2 17 1 3 13 19:75 5 11 Châteaun.2 16 1 3 12 18:67 5

PROCHAINES RENCONTRES PROCHAINES RENCONTRES
Agarn 2 - Bramois 2 Aproz - Sion 4
US ASV - Lens ES Nendaz - Isérables
Grône - Vex « Saillon - Riddes 2
St-Léonard - Evolène Troistorrents - Châteauneuf 2
Savièse 2 - Chalais 2 Vemayaz 2 - Conthey 2
Sion 3 - Arbaz Vétroz 2 - Chamoson

Voilà! Il est là. Le deuxième 12 est arrivé! En effet , le concours nu- i. Bramois - Sierre
méro 15 est à marquer d'une pierre blanche, puisque l'on peut enre- 
gistrer le deuxième 12 depuis que le NF-Prono existe. Ce dernier 2. Chalais - Vétroz
étant l'œuvre de monsieur Bernard Carrupt un vieil habitué de notre 
jeu. Il y a trois saisons ne fut-il pas le gagnant du Superprono? 3. Conthey - Brigue

Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 2 x 0, 6 x 1, 
26 x 2, 33 x 3, 59 x 4, 44 x 5, 20 x 6 , 13x7, 3 x 8, l x  12. Total 206 4. Lalden - Bagnes
cartes. 

Superprono

de ce

La Combe: Bochatay; Troillet (53e Fleury) ; Longchamp,
Reichenbach, Gay; Luc Gabioud, Frezzato, Jordan ; John Ga-
bioud, Caretti, Dorsaz. Entraîneur: Dirac

Châteauneuf : Gachang; Schopfer; Crettenand, Nicolas
Quinodoz, Veuthey; Jenny, Canellini, Mabillard; Antignani,
Maret, Rossier. Entraîneur: Sargenti.

Buts: 16e Frezzato (penalty 1-0) ; 52e Rossier (1-1); 66e Ca-
nellini (1-2); 75e Fleury (2-2).

Notes: stade de l'Espérance, 150 spectateurs. Arbitre M.
Alemanno de Monthey, qui avertit Reichenbach et Antignani
pour jeu dur (15e), Canellini (40e), Jenny (73e) et Mabillard
(85e), tous pour jeu dur (!). La Combe sans Reuse, blessé et
Rouiller, au service militaire. Châteauneuf sans Francey,
blessé et Schopfer, également sous les drapeaux.

Faits spéciaux: à la. 47e minute, l'arbitre expulse conjoin-
tement Jordan et Antignani pour bagarre. A la 70e minute,
Jenny (Châteauneuf) tir un penalty à côté du but de Bochatay.

Dimanche matin , youpie!
On prend les gamins, on re-
joint les copains, et on va se
faire un bon petit match de
foot en guise d'apéro. C'est pas
beau ça? Ouais, tu parles
Charles! D'abord, il a fallu
braver un sacré froid de ca-
nard. Et ensuite, on a dû se
«farcir» une espèce de tam-
bouille assaisonnée à la sauce
piquante, véritable recette de
maître gueux. Oh! qu'il a rai-
son ce chanteur: «Y a vraiment
des matins où l'on ferait mieux
de rester au lit.»

Avantage La Combe
Rien pourtant, ne laissait

présager d' une telle issue.
Bien sûr, on savait qu'entre les
deux derniers du classement,
ça ne serait pas la journée des
cadeaux. Et le match confirma
d'emblée cette prémonition.
Un match d'hommes, engagé,
à la limite du raisonnable,
«mais pas méchant» nous
soufflait l'arbitre à la mi-
temps. On dira même que tant
que les esprits sont restés lu-
cides, le débat eut même une
certaine allure. Disciplinés,
bien articulés autour de l'ex-
cellent Luc Gabioud, les Com-

sur les veloces attaquants, et
soutenu par un pressing cons-

RésultatS tant à mi-terrain, posait mille
problèmes à un adversaire

Massongex-Fully 2 3-0 dont les idées offensivesMonthey 2-Martigny 3 -R n'étaient visiblement pas laOrsieres-USCM 2 6-0 yertu cardinale Ce ne fut doncTroistor. 2-US P.-Valais 0-2 . . „ ... .
Vernayaz -Vionnaz 1-0 pas une surprise st Schopfer
Vollèges-Bagnes 2 1-0 dut recourir a la sdution ex-

trême pour arrêter Dorsaz qui
Classement ^'en allait seul vers Gachang. A

m -,, ,,' ~- ce moment de la rencontre, il
2 Sr W îi 2 3 Â » Paraissait évident que Châ-
ï us P.-Valais 16 11 2. 3 40:19 24 teauneuf ne pèserait pas lourd
4. Vionnaz 16 il 1 4 60:29 23 devant la détermination des
5. Troistor. 2 16 10 2 4 60:29 22 gars du Bas.
6. Massongex 16 9 0 7 42:33 18
7 Fuiiy 2 16 6 2 8 41:44 14 Sans mobile apparent
8. Vollèges 16 6 1 9 30:41 13 .;' ¦'«. , ,
9. Martigny 3 15 5 o 10 40:43 10 Mais paradoxalement, cette
10. USCM 2 16 3 2 u 27:57 8 ouverture du score crispa plus
u. Monthey 2 14 2 1 11 18:52 5 qu-eue ne libéra la formation12. Bagnes 2 15 o o 15 20:86 o octodurienne. C'est ainsi qu'à
PROCHAINES RENCONTRES la demi-heure, Caretti manqua
Bagnes - us Port-Valais coup sur coup l'occasion de
USCM 2 - Monthey 2 ruiner définitivement les es-
Fully2-vernayaz oirs adverses. Parallèlement,
ES".Sorrents 2 le jeu perdait de sa saveur et
Vionnaz - Orsières tombait dans Une douce

5. Salquenen - Rarogne

6. Viège - Fully

7. Grimisuat - Viège

mWk Par Christian
| K Rappaz
monotonie. La force prenait
petit à petit le pas sur les idées.
Et sur ce plan, on s'empressera
de préciser que le coup de
poing asséné par Reichenbach
à Antignani - dans le dos de
l'arbitre - fut l'élément qui mit
le feu aux poudres! Ce mon-
sieur se permit même le luxe
de récidiver peu après la mi-
temps. Sans mobile apparent,
la rencontre dégénéra dès lors
dans la plus grande des con-
fusions. Les mauvais coups
succédaient aux mauvais
coups. Même la double expul-
sion d'Antignani et de Jordan
n'eut pas l'effet d'apaiser les
esprits. Par la suite, et au tra-
vers des quelques rares mou-
vements de football, les deux
équipes eurent tour à tour
l'occasion de faire la décision.
Mais la maladresse, alliée à la
précipitation eurent finalement
raison de ce sinistre combat
qui ne méritait somme toute
aucun vainqueur. Le reste ne
fut que péripétie sans intérêt.
Un poing, c'est tout !

Quinodoz (à gauche). Caretti
(à droite). Châteauneuf et La
Combe. Le duel fu t  dur. Pour
ne pas écrire p lus... L 'apéro,
dimanche matin, est passé
par le mauvais trou.

(Photo Bussien)
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\̂ S RUE DES REMPARTS 5-TÉL 027/22 61 29

Luminaires, meubles d'appoint,
vaisselle, céramique, articles de bureau,
moulins à vent, services divers,
étains, divers petits articles
de cadeaux.

Tableaux Augusto Gianesini
LISTES DE MARIAGE

3&-24128

( \X / ^  Le plus grand distributeur
N X̂ dé faire-part

éDITIONS ^4_y\ VéTROZ en Suisse romande/  sJubin \
027 / 36 12 48 Consultez notre imprimeur

ou nos bureaux

A disposition
POUR MARIAGES
Splendides décapotables
des année 60

IPf̂  ¦**

Jean Rey Automobiles
Avenue de France 63 - Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Un mariage chaleureux, dans un
cadre sympa, en pleine nature,
des arrangements possibles
pour les unis,
un choix de menus selon votre
budget, tout cela à l'adresse
suivante

f  —: " SCm^&) ^TABLEAUX /C >̂ -*>
SOUS-VERRES £f . j _ mj

MIROIRS Ç _ -̂-jr
BOISERIE D'INTÉRIEUR f-=—=r=̂ ^̂ =- - >\\—~~ a—V

Encadrement !} GABRIEL j,
i I ANTILLE-BARMAZ I

artisanal ',
VL- --m .- --À

Borzuat 30 TT\\ T~T
Tél. 027/55 43 08 3960 SIERRE ŷ» *TXO

DOMAINE
DESBARMETTES

Saint-Jean 027/65 1535 ou Vis-
soie 6524 65. Cet endroit con-
vient pour les sorties de famille,
les premières communions, les
cagnottes, sorties d'entreprises,
etc.

k /%Qt Skv̂

MICHEL ALBASINI Av. de la Gare 38 MARTIGNY

I 'L B *,.

Etablissez votre liste de mariage
et profitez des avantages réservés

Aux fiancés 1986

Le mariage
multip lie vos vœux

&g «

les comble le plus simp lement
du monde.

Etablir à temps votre liste de mariage est certainement l'une de vos préoccupations
actuelles!
Concevoir l'aménagement de votre loyer tout en choisissant au mieux les cadeaux uti-
les pour votre lutur ménage est sans doute aussi l'un de vos principaux soucis!
Alors n'hésitez plus, votre magasin spécialisé de la région, «Le Ménage Modèle» a
élaboré pour vous faciliter la tâche, un coffret-cadeaux vous permettant d'établir très
simplement votre «liste de mariage» personnelle, selon une belle coutume et une
tradition que tiennent à respecter tous ceux qui vous aiment.
Le nouveau coffret-cadeaux recèle une documentation complète et judicieusement
composée, vous proposant une foule de suggestions pratiques et programmables à
souhait. Vous y trouverez toutes les nouveautés du rayon ménager dans une grande
variété de couleurs, de formes et d'exécutions d'une excellente qualité.
Ne vient-Il pas à point nommé? Il vous suffit de passer à notre magasin pour en dis-
poser et recourir si vous le souhaitez, à l'expérience de notre personnel pour tous ren-
seignements ou conseils utiles.
Nous nous réjouissons de votre visite et nous vous rappelons qu'en établissant votre
«liste de mariage» chez nous, vous participez au grand concours des fiancés 1986. Et
peut-être serez-vous les heureux gagnants d'une magnifique voiture Toyota Starlett
LIGHT offerte par votre magasin préféré, Le Ménage Modèle à Martigny, le seul magasin
de ménage où la vie est vraiment moins chère!

LE BOUQUET DE LA MARIEE

Remplissez votre bulletin sans obligation
d'achat et tentez de gagner
Au jeu de Tannée

notre superprix 1986
une Toyota Starlett Light
Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre 1986 sous contrôle notarial

1 VOYAGE 1000.-
à gagner

§en 

déposant
votre liste
dé cadeaux
de mariage

avec ristourne

rnmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^tWm  ̂ B̂ "̂ H**B^̂ ^L| ZJtÊLmm f&M

Porcelaine et 
^̂ ^̂ ^̂ ^ 2 M£

de grandes
marques Rue de Lausanne 15

36-3006

Notre

CHERS FIANCES,

coff ret- cadeaux

MARIAGE FLEURI... MARIAGE RÉUSSI

A tous les couples de fiancés,
nous nous faisons le plaisir d'offrir,

lors de leur passage chez nous

de votre choix et confectionne
par le maître fleuriste J.-Marie Leemann

TTC«j&/ 
 ̂

MAITRE FLEURISTE



*ty< SPÉCIAL MARIAGE

ombreux sont les
fiancés qui, au
printemps, s'ac-

^|l tivent à préparer
mJkmm  ̂ leur mariage. Cela
est dans l'ordre des choses car,
avec le renouveau, tout bouge
dans la nature, mais nous
soulignerons: «Comme on fait
son nid...» Cela me remet en
mémoire le texte de nos livrets
de famille, écrit par Maurice
Zermatten:

LA TRAVERSÉE
Es-tu prête? La cloche nous

appelle. Ta robe est blanche
comme une aube. Le monde
est jeune de ta fraîcheur. Al-
lons! Ils nous attendent.

Nous entreprenons aujour-

d'hui une longue traversée. Si
Dieu le veut. Nous suivrons
d'abord un chemin très doux,
entre les haies de fleurs. Nous
marcherons d'abord la main
dans la main. Il nous sem-
blera qu'au-dessus de nous le
ciel ne doive jamais se ternir.

Attention... voici le premier sur une foule de points. L or-
nuage! Il faut apprendre à ganisation du mariage, des
vivre ensemble. Personne invitations, de la cérémonie,
n'est riche que de ce qu'il du repas, de sa décoration ,
donne. La générosité et la dé- puis du voyage de noces, du
licatesse forment le meilleur choix de l'appartement, des
ciment du foyer. meubles, sont autant de tests
J^>k ertes, l'amour est ^

ui dé
Jà fournissent des ré-

1 une condition né- P°T
n

T
ses-

cessaire au ma- Heureusement, nombreux
I riage, mais il im- sont ceux Qui y ont Pensé Pour

^•mmS porte que ce soit vous> et> entre autres, nous
un sentiment «mûri», qui re- vous recommandons l'étude
cherche moins la satisfaction d'une brochure intitulée «87
égoïste de tendances person- Questions au sujet du ma-
nelles que le bonheur de son nage» éditée par l'Union de
conjoint. Deux époux qui en Banques Suisses,
ont pris conscience, désirent Aide-mémoire et pense-bête
établir entre eux des liens so- (car, nous le savons bien,
lides, tant affectifs que char- quand on a le cœur chaud, on
nels. Ils ne se parent pas l'un garde plus difficilement la

uai, gai, marions-nous

l'autre de qualités illusoires;
ils se voient et s'acceptent tels
qu'ils sont, avec leurs bons et
leurs mauvais côtés.

Un couple n'est pas seu-
lement lié par l'amour natu-
rel. Il est bon que les deux
conjoints vibrent à l'unisson
sur une foule de points. L'or-

on chapitre. Ainsi, avant la ce- moiseiies d'Honneur. Créations
la rémonie «Deux cœurs et une Pronuptia de Paris.

tête froide!), elle doit éviter
aux futurs époux des erreurs,
des pertes de temps, des ten-
sions nerveuses qui gâteraient
le démarrage de leur vie à
deux.

Les auteurs ne prétendent
pas tout dire, et dans tous les
détails. Il faudrait un dic-
tionnaire. Ils y font, en gros,
le tour de la question de la
manière suivante: dans une
première partie, appelée «sé-
rieuse», on trouve le réper-
toire des préparatifs abso-
lument indispensables ou très
recommandés, ensuite, on
aborde les pages «détendues».
Et d'y parler notamment de
la fête et du voyage de noces,
ces jours de bonheur qui mé-
ritent aussi qu'on les organise

autorisation», selon vos états
civils, vos origines, à l'un et à
l'autre, pour en arriver à la
publication des bans. A
l'échéance du délai, le mariage
civil pourra avoir lieu, puis la
cérémonie religieuse, avec les
«papiers» requis. Mais aupa-
ravant, les préparatifs de la
fête, des faire-part de mariage
à la liste des invités, en pas-
sant par le choix vestimen-
taire, la «liste de mariage», la
recherche d'un appartement,
son installation, le choix du
restaurant, que de points
d'interrogation: «Quel sera -
de l'apéritif au café - le
menu? Comment la table
sera-t-elle décorée? Comment
placera-t-on les convives? Des
cartons, disposés devant cha-
que assiette, porteront-ils
leurs noms? Désire-t-on de la
musiaue et. les services d'un

3? Qui prononera
? Qui sera chargé
ion? Et en tout

premier lieu, l'étabissement
d'un budget très exact!» En
encore, à ne pas oublier: les
fleurs de la mariée, les allian-
ces, les caramels à jeter aux
enfants, etc.

K>.
LÉGENDES DES PHOTOS :
1. «Byzance», somptueuse toi-
lette en tulle brodé très
couture. Création Pronuptia
de Paris.
2. Le bouquet de la mariée a
été exécuté par Jean-Marie
Leemann, participant au cours
«Premier fleuriste suisse», à
Martigny.
3. «Bohême», robe très jeune,
en broderie anglaise, corsage-
corselet. Création Pronuptia
de Paris.
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Fiancés et amateurs d'un nouveau mobilier!
Une visite s'impose...

aHWMBH i Dans nos vastes expositions de meubles de:

if| m MARTIGNY UVRIER-SION
tYmS Avenue de la Gare Centre MAGRO

Vous trouverez:
3 \T* -Y:̂ Èffi£%^; .,; [ Vu'?. \W faHLi^l

1 "Hl * UA7 c^0/* incomparable dans tous les styles
Ljp, • C/L/ meuble de qualité signé Gertschen

• des p/vx étudiés à la portée de toutes les bourses
• tv/7 personnel de vente hautement qualifié
• t//7 service d'entretien après vente.

? 
Nouveau service pour les deux magasins: «architectes d'intérieur
à votre disposition pour exécutions spéciales et agencements»»

Magasin de Martigny Y ^^^̂ ^̂ fl^^^T-^̂  Magasin d'Uvrier
Tél. 026/2 2794-2 78 94 L ^̂  ¦ÉBHHEÉHHH Tél 027/31 28 85

X ï 4

IDéE
Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler el les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée à
lanatomie du poignet.

RADO
DiaStar «Anatom»

^¦œt " m?&y

:̂ ffi irâ  ^s^ÉisJpTJ

Dames: Fr. 1975.- ^^^"tifàfjfë fcTi i .„„,, ,„,„,„, ,„— -"̂ Twftr^^Hommes: Fr. 2 195 - /
^̂ WBm̂ ÊÊmmmmmmm ^̂m̂̂ ^W

B^r̂ Ĥ^̂ ^̂ wHWOWM ! Ev4 ] £ J IHfllii i i  -H Il « IPTU

Action spéciale

DUVETS
NORDIQUES

Qualité : plumettes duveteuses
160x 210 (2000 g) Fr. 129.-
200 x 210 (2400 g) Fr. 169.-
240x240 (3700 g) ' Fr.251.-
160 x 240 (2350 g) Fr. 156.-

Duvet 4 saisons:
duvet oie/canard gris

160 x 210( 950+ 900 g) Fr. 399.-
200x210(1350+1200 g) Fr. 499.-

Livraison rapide dans
toute la Suisse

Jusqu'à épuisement du stock
Par remboursement auprès de

DUVET SH0P PLUMEX S.A.
Av. Frontenex 8 - 1207 GENÈVE

Tél. 022/86 36 66
18-3784

¦HflHj Maison
SSSH I spécialisée
fil vin1 en art'0'68
PLJPQ religieux

wM&iMl Grand-Pont 11
KMwRM I SION¦Ël\m I 027/221772
Il IRICKENIlLBACH
miffiil I Grand choix
^̂ * â I de croix ,

I statues
*̂ ^̂ ^̂  en bois

sculptées
et icônes

JCea née» du fattkeict î
y ¦ - ¦ ¦

CN *~

4&fÊÊÊÉÊm\\m\\z ::: y' v̂m "n

W / ^~ —

• SPÉCIAL • SPÉCIAL • SPÉCIAL •
FIANCÉS!

Salon Nappa-Look onon
(3+2+1, comme illustration) net Fr. t»lOU."

• Choix de TAPIS, MEUBLES
d'appoint, BIBELOTS, etc.

Le spécialiste en literie

AMEUBLEMENTS J
PRINCE 1/
Successeur:
Learco NODARI
Rue de Conthey 15, Sion
Tél. 027/22 28 85

Ne restez pas seuls. Nous pou
vons vous présenter

le(la) partenaire
de votre choix

Prix très intéressants
AMITY,c.p.17
3960 Sierre.

36-435358

RITEX
L'AVANT-GARDE DE LA MODE

1̂ » >,v rs-sa

' . ..^

1

Voyez nos vitrines
«SPÉCIAL MARIAGE»

¦HHBn >

Hyil M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

f l l*J Gaby Mabillard
I L ¦ k^ I Angle avenue de la 

Gare

vH>L lf .1 396° S,erre

AMITIE
Monsieur habitant
villa centre du Va-
lais désire connaî-
tre jolie et affec-
tueuse dame de 55
à 70 ans pour
week-end.
Offres sérieuses
s.v.p.
Ecrire sous chiffre
Z 36-24347 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385 -
Bronzez à la

mer Noire
1 semaine à Nep-
tune, Roumanie
dès Fr. 498.-.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Le pays à domicile
Martigny et environs.
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 heures).

22-16676
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AROLLA
Réalisez le mariage de vos rê-
ves en choisissant une petite
chapelle valaisanne ancienne à
2000 m dans un panorama uni-
que

liV/ vviJxV**'' V j^

Ç^̂ M
° a "pHlj lj f̂ \ ® e
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L'Hôtel Mont-Collon
à 100 m de là vous propose :

—' ses belles salles en arolle
- une excellente cuisine française
- un dancing à votre disposition
- des prix accessibles à tout le

monde

Renseignez-vous à

L'Hôtel Mont-Collon
1961 Arolla

Tél. 027/83 11 91

... Pour être bien dodu
//JMM/// ///t * ou pour faire dodo'"iimmœ m&X nous vous proposons

f*/àf*fà notre salle panora-^wm-m r̂m mjque de 140 places et
nos chambres confor-

1972 ANZÈRE tabl6S.
Tél. 027/38 34 94

Hôtel-Restaurant
du Grand-Muveran

Ovronnaz
Salle pour noces

de 20 à 180 personnes

Choix de menus à disposition

Fam. Serge Ricca
Tél. 027/86 26 21 - 86 22 26

-^———mm——m—^—m—^^^^^^^^m—mmmmmm—mm*.—^^^—^mmmMmmm—mmmm—^^^^—^^m^^^^^^^^^^^^—^^— m̂m.

J\k HOTEL
J% TERMINUS'-.

py^§Fp- RESTAURANT
J Wmm SIERRE

• Ses salles pour noces • Banquets (15 à 200 pi.) •
• Parking et grande terrasse •

André Oggier Tél. 027/55 04 95

MWJ?f!.'?;, !.,_. Beatauraut
«Cm Sortira Srunra

SION
Pour vos banquets, mariages et

repas d'affaires
demandez nos propositions

de MENUS
Tél. 027/22 64 97

HÔTEL DE LA GARE
RELAIS DU VIGNOBLE

Charrat Tél. 026/5 36 98

HP" *

Dans le cadre de sa
salle a manger accueillante

(60-130 places)
la famille Dany Crettaz
vous propose ses menus

pour mariages et banquets

Toujours nos spécialités à la carte
Rognons flambés
Tournedos flambés «maison*
Tartare du patron
Fondue bourguignonne

Vous pouvez déjà réserver pour la fête
des mères

Auberge de la
Belle Ombre

Bramois
J.-B. et M.-P. Dayer

vous proposent volontiers
leurs nombreux menus de mariage

Salles jusqu'à 140 places
Emplacement indépendant

pour le bal
Tél. 027/31 13 78

Restaurant-Rôtisserie
LES MASSES
sur Hérémence

J. Froidevaux-Meichtry
Tél. 027/81 25 55

Salles pour mariages et banquets
(100 places)
Cadre Idéal
Demandez notre choix de menus,
nous vous renseignerons volon-
tiers.

HôTEL ,A Martigny-Croix
/ sm/ < \ Famille
/ omJ \ Glardon-Tonetti
/ Restaurant Tél. 026/2 16 68
TRANSALPIN

Mariage jusqu'à 100 pers.
Banquet jusqu'à 120 pers.
Grand choix de menus à votre dis-
position
- Cuisine soignée
- Chambres confortables
- Grand parking

v>ma?r.
c&&

\Wto^̂ tm w- Sigmund
JjésïQzgSùt 1950 Sion
%j-Tîw!P Porte-Neuve 9

027/22 32 71

Hôtel-Restaurant
La Channe

«Au Coup de Fusil»

Pour mariages intimes
(max. 25 personnes)

Demandez-nous conseil
pour le choix de votre

menu, nous vous
renseignons volontiers

1̂WW
Café^ftesftaurnnt
lie la 3âoble=Ccmtm
3964 Uepras

Un cadre chaleureux
pour vos
banquets

de mariage
Salle de 90 places

Grand parking
Alexandre Galizia

Tél.027/55 67 74
Fermé le mercredi

Vacances annuelles
du 21 juin au 10 juillet

ÎT"'"
1; >'_
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Café-Restaurant

Les Troîs-Dranses
Famille P.-A. Jallon-Wirth

Sembrancher
Tél. 026/8 81 73

Mc6
Deux salles pour banquets
et mariages jusqu'à 80 per-
sonnes.

Assortiment de menus
au choix

É

Nous vous accueillons
volontiers pour votre

•ï HÔTEL-RESTAURANT OpBriIlf
j t A T L A N T I C  ainsi que pour votre

rr
g-n^mB3960 SIERRE • 027/55 25 35 

ĝg (Jg 
1̂ ^

Jardin et terrasse à disposition

Votre visite nous permettra de vous présenter notre établissement
Karl Zimmermann, directeur. . : ~ . . ..

HÔTEL DU CERF - SION
G. Granges - 027/23 20 20

Cadre sympathique

«A la Belle Epoque»
Salle pour noces et banquets de 150 à 180 personnes

Menus et vins de choix
_ Dès fin avril _
9 ouvert tous les dimanches w

^flfc k̂  ̂ Grande salle spécialement
J Lj  L aménagée pour

— m  ̂banquets et mariages
Mayens-de-Chamoson

Restaurant Les Sapins
Famille R. Taccoz

Demandez à recevoir notre carte spéciale
pour ces occasions
Tél. 027/86 28 20 

HOTEL _.
RESTAURANT G Mmmimm/%t̂t(j) Ourire

Haute-Nendaz
Chambres tout confort

Fam. Glassey-BItz Menu et carte
chef de cuisine et propriétaire Salle pour noces et banquets
Tél 027/88 2616 de 60 à 150 personnes

Restaurant Les Fougères
a
%Y Châteauneuf-Conthey

(Ov' N' A votre disposition salle jusqu'à 120
V\ //V  personnes.

<̂ XT\\\ 1/ Il 
'•'¦ '¦ Grand choix de menus à des prix rai-

%\VT VJ ^ (/ : \ '¦ sonnables.

I ^».V-VV 'V
' 

l'*i ' \ • Toujours notre carte et nos spécialités.
-^a»W J.'-&. -\ \ " André Délitroz, chef de cuisine

~y"/; î s : Tél. 027/361518
'" '" 

..
¦-

'

/  

' 

/ 
; /

x >W^r..

9teêtaurant £e £f)Cllet
Samille ©ermain 9toten-ipéritier

Binii - 1965 $aftièëe Sét. 027 / 25 12 1/
¦k Grande carte
* Spécialités de saison

* Menus spéciaux, mariage,
société, etc.

¦à Salle pour banquets
(30 à 200 places)

Fermé-le mercredi 

Champex-Lac
Sal.le pour banquets 80 à 100 pi.
Jardin - Parking
Cuisine et service soignés
Ouvert: hiver et été (dès mai)
Fam. M. et E. Biselx
Tél. 026/4 14 02
Avec nos meilleurs vœux de réus-
site pour un «parcours sans faute».

d>
m *ït

IN.TEB Route cantonale
*̂ IÉ̂ il̂  Bois-Noir
Â-gJm Saint-Maurice .
f̂if pli 

TéL 025/65 
24 

74

Votre fête...
c'est notre fête!
Banquets de mariage jusqu'à 80 pers.
Les menus selon votre choix et... pour la
première nuit de votre lune de miel nous
mettons gratuitement à votre disposition
un bungalow et demi-bouteille de Cham-
pagne.
Mme Vreni Trezzi et sa brigade
Place de parc - Cartes de crédit

m
HÔTEL-RESTAURANT

CONTINENTAL
1950 Sion - 027/22 46 41

Rue de Lausanne 116

Claude Zufferey, chef de cuisine

Jusqu'à 120 places
Carnotzet 36 places

Demandez.
nos offres de menus
sans engagement

Restaurant de la Piscine
CHEZ ALBERT

SION
NOUVEAU: pour votre repas de
mariage, salle jusqu'à 70 person-
nes.
Propositions de menus sans en-
gagement.
Grande place de parc.
Tél. 027/22 92 38

A10 km de Martigny
Vue splendide Tf.
sûr la vallée _ k^̂ mmfR
Salle pour ^MESSïÉ -̂---""

«&* ̂f àaiW 'i****'' *

soigne HOTEL DE RAVOIRE
Menus à disposition
Nous vous renseignons volontiers.
Mme et M. Giroud, 026/2 23 02
Fermé le mardi

\
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tfk SPÉCIAL MARIAGE
es journées d étu-
de se déroulaient
il y a un mois
à l'Université de
Lausanne - Do-

rigny, organisées à la faculté
de droit par le Centre du droit
de l'entreprise. Le thème
choisi par la CEDIDAC avait
trait au nouveau droit du
mariage et accueillait d'émi-
nents juristes de la Suisse ro-
maride. Ils devaient y déve-
lopper les modifications pré-
vues dans la nouvelle loi, d'où
l'idée de retenir l'information
pour le présent «Spécial ma-
riage».

Le nouveau droit matri-
monial met en oeuvre le prin-
cipe de l'égalité des droits en-
tre l'homme et la femme dans
la famille, rappelons-le. Ceci
implique, notamment en ce
qui concerne l'entretien de la
famille, que les époux seront
considérés tous deUx comme
des adultes responsables con-
tribuant chacun selon ses fa-
cultés au bien commun.

Au-delà des réformes sur le
droit de cité, le choix de la
demeure commune et le nom
de famille, le nouveau droit,
conformément à la Constitu-

*w AJ-W' époux a la même capacité de
É f̂lJM représenter l'union conjugale.

Wi II doit en outre obtenir le
dm consentement de son conjoint

g Win pour effectuer certains actes
_^ I relatifs au logement de la fa-

mille et donner, sur de- ,
A T  de ne londo mande de son conjoint , à
nieiine: thème nostalgique d.f renseignements sur sa 

J• I J.4.A J JJA?L„ situation économique, minterprété en deux-pièces Leg ^d 
«* 

M̂long, dupion de soie, em- sacrés à lapiècement de dentelle tection de 1>UI£on M

Londres. Photo CEPS. g^f ** 
jgM

tions fonda- WL JÊÊ
mentales de J^'
l'institution,
excepté la

L'élég«ance n'attend pas l'âge: romantique bro- ?
derie de Strint-Gall sur batiste de coton de la col-
lection Eugster et Huber.
Création GISA Bologne.

roaene
eurs ap]
lisse Bi
réation «

Dans la corbeille
de mariage

dès le 1er janvier 1988 :
le nouveau droit,,

disparition des articles con- trimonial légal, là participa-
cernant l'interdiction des tion aux acquêts se substitue
poursuites entre époux et la au régime désuet de l'union
création d'offices cantonaux des biens. La séparation des
de consultation ' conjugale biens se termine, lors de la
tendant à réconcilier les époux dissolution, par un partage
avant toute intervention of- des bénéfices (acquêts nets)
ficielle du juge. des deux époux. Par acquêts,

Sur le plan du régime ma- la loi mentionne le produit du

«_¦ i

liquées de la collée
jchoff Textil Saint-<

travail, les rentes versées par
les assurances sociales, les
dommages et intérêts dus à
raison d'une incapacité de
travail, les biens acquis en
remploi de ces acquêts et les
revenus des biens propres
(tous les biens que chacun des
deux époux apporte en se ma-
riant; les héritages; les do-
nations pendant le mariage;
les effets personnels de cha-
cun).

Chaque époux a la gestion,
l'administration et la jouis-
sance de ses acquêts et de ses
biens propres. Il peut toute-
fois en confier l'administra-
tion à l'autre par mandat ex-
près ou tacite. Enfin, chaque
époux est seul responsable de
toutes ses dettes sur tous ses
biens.

Les régimes conventionnels
du nouveau droit ne présen-
tent pas de différences ma-
jeures: dans le régime de la
séparation de biens, chaque
époux conserve la propriété,
l'administration et la jouis-
sance de ses biens; il répond
de ses dettes sur tous ses
biens. Dans le régime de la
communauté, l'administra-
tion des biens sera commune,
au contraire de l'ancien sys-
tème qui donnait au mari le
pouvoir d'administrer. A côté
de la communauté univer-
selle, les époux peuvent, par
contrat de mariage, convenir

de ré duire la communauté
 ̂

aux acquêts ou d'exclure
Bk certains biens ou espèces

jgk de biens de la commu-
M nauté. Nous nous ar-
^^_^ referons là, car nous

^  ̂
ne voulons pas

im assombrir des
pages qui se

doivent
d'être RO-
SES, par
des problè-
mes inhé-
rents, hé-
las! à la vie.

< Le corsage est travaillé en diagonale dans un
organza de soie garni de motifs en fils découpés,
signé E. Schubiger, Uznach.
Création Dalin, Castellana Grotte.

'"•• .̂ -^K, .:••¦' BÉt——M HHHH

? Mariée en court: modèle
plissé en crêpe marocain
pure soie. Création Haute
Couture Jean-Louis Scher-
rer, Paris. Photo CEPS.

1
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VÊÊMim

la boutique spécialisée
pour votre

liste de mariage

Mme S. Perolo

Batterie de cuisine CORDON B]
oisambonet

VJ
Une collection de classe
et de haute technologie!

«ÉÉjfj

Champagne ŝmmmmm̂mm
Plateau décoré

Centre
MAGRO

| Pour toutes vos annonces : C 027/21 21 11 |

v̂ cj Màriag

vez « les années 1925»

les lave-vaisselle à la technique
perfectionnée
Avec Swissline, vous
utilisez moins de courant
d'eau et de détergent
L'étagement optimal des programmes,
parfaitement adapté au degré de souil-
lure, permet, sur tous les modèles, de
faire des économies de courant, d'eau
et de détergent pouvant atteindre 50%.
En installant le modèle GA310SL, vous
vous dotez même du détenteur du
record d'économie. Il ne consomme
que 1,4 kWh durant le programme
normal.

Avec Swissline, vous
pouvez doser exactement
la consommation de sel
La consommation de sel s'adapte très
aisément - avec un tournevis ou une
pièce de monnaie - à la dureté de votre
eau. Un voyant de contrôle vous indi-
que quand la..réserve de sel est en voie
d'épuisement. Le dosage du rince-
éclat se règle lui aussi et le comparti-
ment de détergent convient aussi bien
aux produits liquides qu'aux granulés.

MARIAGE «NORDIQUE»
Dormez «cool» 

 ̂
rv> ^-/ v -

v^ f ^  mm *'>>*
v ' _^__| Î H [f / \ ^̂ .

Les avantages * ^̂  Utilisation et gain de temps
Pas d'achat de couvertures • Plus de repassage (articles jersey)
Pas d'achat de couvre-lit • Gain de temps et facilité de refaire le lit
Pas d'achat de draps de dessus • Economie au lavage

VENTE DIRECTE DE NOTRE MANUFACTURE ET MAGASIN DE FABRIQUE

Duvets nordiques 2 ou 4 saisons, oreillers, traversins, épuration, transformation,
fabrication, grand choix de garnitures de lit, matelas, sommiers, lits

VA), DUVET I ENTREPRISE 100% VALAISANNE
SION MONTHEY SIERRE
Manufacture magasin Magasin de fabrique Magasin de fabrique
Rte de Riddes 21 Avenue de la Gare 24 Av. Max-Huber 12
à 200 m des Casernes A côté de COOP à côté Rest. Boccalino
Tél. 027/31 32 14 Tél. 025/71 62 88 027/55 23 33

À
c la ligne «CHARLESTON
ean Couzon, orfèvre!

L art de la table en
acier inoxydable de très
haute qualité

Prêt-à-porter fourrure, daim, cuir

BOUTIQUE ^B^ M̂^Hi
*f il' HABILLE f̂

ïlf a l C C é &O  . MARIÉE H£ 
 ̂ ^«pP

Plus de 100 modèles exclusifs Éêêê

Toutes tailles sans augmentation, » |ff
coiffes et accessoires assortis

LE CHIC DE LA MODE ITALIENNE 
^̂ ^J*

Ouverture: 9 h. -18 h. 30- Fermé lundi matin

Uvrier-Sion
027/31 28 53
Roche (VD)
021 /60 32 21

" :

^ÊNAGEMe^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

IhiÀuM̂tïîutoUw-Sùm
Tél. 027/31 44 44

Le dispositif de condensa-
tion empêche les dom-
mages causés par la vapeur
Sans bruit et de manière invisible,
la vapeur est refroidie et condensée
au moyen d'air frais. Tout ce qui
s'échappe des fentes de ventilation,
c'est de l'air sec et inoffensif qui ne
cause aucun dommage à la niche ou
aux meubles alentour.

Grâce a l'aménagement intérieur flexi-
ble et bien conçu, vous lavez en dou:
ceur, en silence et sans problème
même de grands plats et des objets
encombrants. Parmi les trois modèles Mm\ ________= *de base, deux sont disponibles en exe- JVQV WSmWmwmmm̂  'de base, deux sont disponibles en exé-
cution spéciale destinée à l'intégration
au design de la cuisine.

Electrolux Cuisine et Climat SA
3adenerstr. 587, 8048 Zurich. Tél . 01 492 40 40

Pour le grand jour «Radiosa» di Roma
habille l'amour de Londres et Paris le
superlook: Vaste et fabuleuse collec-
tion de haut de gamme. Des prix rétro.Df^NI pour le 

prospectus détaillé
D w l M  des lave-vaisselle Swissline

Nom/prénom: . F" j  "̂  M '' J J~ aJ biectrolux
NPA/Lieu la qualité dont on parle
(Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus)
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1000 m2 d' exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46. «M.wtigny
présente unc dblouiuar.e collection de

tr
LUMINAIRES DE STYLE

- Regen«cy
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

- Régence
Loua XU! - Louis XV

Louis XVI
Elégance de ligna

û \

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

ELECTRICITE S.A
Av . ck laCiare -K,. Marti gny. 026/2 41 71

Kntrée: sous le passage couvert
A sélectionné pour vous
une importante collection
de luminaires de qualité
et de bon goût destinés aux

RÉSIDENCES SECONDAIRES

TLustrerie irustique

Nos modèles contribueront
avec harmonie et succès

à décorer les habitats
tels qu'ils sont conçus

dans nos régions touristiques

ij«H'sP%

wÊmo "% 1
' W*m

'Vfe tf* *̂ j |

-Kiiiy :::̂ ^"^aaK^^& BwÈËÊi :?lffiKral

mwf ê iYv

Location - Vente
Grand choix de magnifiques

robes de mariée
dès Fr. 100.-

BOUTIQUE ELSY
Rte de Saint-Légier 5-1800 VEVEY
Sortie autoroute Vevey-Est, à env. 800 m

Tél. 021 /51 53 45 22-166188

<§> BOSCH

-4nnij- Ĵ-leurService officiel ESfi l

Voyez nos prix «T1SIS

Mieux congeler.
Economiser mieux. ,
Congélateur Bosch GSL 2600
économie froster
• 2 casiers de précongélation.
• cont. utile totale: 210 1.
• affichage de température

(autonome) sur l'écran frontal.
• dispositif de surgélation

«Super».
• témoins sonore et lumineux

de l'alarme.
• éclairage intérieur.
• consommation: 0,95 kWh/24 h.
n?s contrôlé et recommandé
60 par l'IRM.

¦GUEX¦S BOSCH
026/2 20 06 L. SERVICE ^MARTIGNY Ht f̂l

Cwwbles 4
Q&ieux\Oëœtk>ir ̂^fe

Quand on parle meubles, on pense d abord...

nilini ITÊi sans comparaison sur tout le mobilier DRIlff i 'ncomPara bles sur tous les styles de meu-
Q£UMLIIICi classique, contemporain, rustique, anti- 1 1MJ»I blés. Offres très avantageuses de reprises

quités. d'anciens meubles.
Des meubles robustes et solides, en bois Nos prix sont un défi !
de chêne, pin, cerisier, noyer.

Visitez nos expositions!
NUM JUGIE
Entre Orbe et Yverdon , Sortie de l'autoroute - zone industrielle
Tél. 024/37 15 47 -9  h. - 20 h. Tél. 025/26 17 06 - 9 h. - 18 h. 30

III IH «SUBl fl Un l Direction Fribourg (Courtepin)
MMWB Inllin il Tél. 037 / 34 15 00 - 9 h. 20 h

Chambre à coucher complète en chêne comprenant:
1 armoire 4 portes - lit de 160 x 190 cm - commode - 2 chevets
et 1 miroir: *9im£%t% mmLe tou t  m\i%9\9\9mm*

Pour votre
bouquet de mariée
et vos
décorations
florales

Machines à laver le linge
Machines à laver la vaisselle
Machines de restaurant
Cuisinières - Congélateurs

Vente - Echange - Réparations
Prix intéressants

André
Monnier-Gasser & Fils

-J fflWMpfe^ Tél - 027/22 25 32
Publicitas ^rfr^*̂ fS^

027/2121 1 î fl "

Depuis plus de 25 ans

Sion, av. de la Gare 8
S. et A.-C. Schroeter

Martigny Avenue du Grand-Saint-Bernard 56-60 - Tél. 026/2 22 50

La Calbassc\/
A vendre

Sion-Ouest

Appartements
2 Vi - 414 - 5V2 pièces

- Chauffage individuel
- Places de parc - garages individuels

Financement assuré *<
Disponibles dès mai 1986 X ^

Ul
«&

I
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ai^eTa A l'ouverture de votre liste, notre permier cadeau:
un livre de cuisine offert par la PLACETTE.

A la clôture de votre liste, vous recevez un bon

^^ d'achat égal à 10% de la valeur des cadeaux reçus.

^^4 m Vos cadeaux vous sonl livrés gratu i tement .

fl / De plus, vous bénéficiez dans le mois qui suit

 ̂
/ votre mariage, d'un rabais de 10% sur tous les

^  ̂ / articles permettant l'installation de votre foyer.

M 
 ̂̂ ^^^ 

ejles 

av
antages PLACETTE habituel

s:
I \ Notre ensemblier-décorateur et notre poseur de
M ) tapis vous feront, sur demande, un devis gratuit et

 ̂
W sans aucun engagement 

de votre part .

 ̂ ^  ̂ Accès facilité grâce à notre parking.

^^ 
Compte mensuel MANOR:
Sur simple demande, nous vous remettons la
documentation sur la carte-client MANOR.

^m
mMmm̂  

Notre garantie de confiance MANOR «satisfait ou
^â remboursé» vous permet l'échange 

de 
cadeaux qui

m ne vous conviendraient pas.

WM m̂sS ŝt̂Jr t̂ m\ «««H ««H

M ^  ̂ mmmJ ŝ V^|py JViACETir |
m: MONTHEY

Toujours plus
de clients satisfaits...
• Grand choix de chambres à coucher, salons,

parois, bibliothèques à des prix imbattables

Trois grandes expositions de meubles à Monthey
025/7148 44

• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles

36-5211

r ^
Boutique de po^celairve
.Andcé DjArvcleès vMarHgrvy

FIANCÉS 1986!
Déposez votre LISTE DE MARIAGE dans la

boutique spécialisée la plus jeune de la région par son assortiment!
Vous y trouverez le plus grand choix WÊmmmmmWWBÊÈÊÊÊÊÊÊMWÊÊÊÊÊMm1

un des plus complets 5̂ ^&»s

* argenterie i ;.J;ipS

grandes manufactures de trousseaux , nappes, W SE
linges de maison de Suisse romande. Vous pro- tm ^V .mm:
filerez sur ces articles de 10% accordés aux
fiancés sur nos listes de mariage! C"̂  v f\

Toujours, et en exclusivité chez nous, les Ç I tAjiX l OJ \̂ fUu \̂toutes dernières nouveautés des foires inter- * V
nationales de la branche. ^—

^̂ ¦̂ ^¦̂ gS^̂ i-

MARTIGNY

DOIGMl/rl

L'alliance doit être f̂lJHÉ^
aussi précieuse que flj
les sentiments qui ^B
vous unissent. iH

La plus belle collection d'alliances

GOLDOR
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Centre Commercial MM du M«anoir

Lavamat 700. Ou pour-
quoi les automates AEG
donnent à votre linge
le moelleux des langes.
• Commande entièrement électronique • Touches à
mémoire pour rappel immédiat des programmes
présélectionnés • Programme extra-doux pour laina-
p— \ ges • Plus 14 autres raisons,

îïgSSIgBSSK -̂̂ -Sl exP'iQuant pourquoi le
£ËÉJySi!2E 9 Lavamat 700 d'AEG soigne

votre linge avec tant
d'amour. Tous ces avantages,
vous les découvrirez en
faisant un \ fc f *
CQll t" Q

^̂^̂  ̂
lbccasi0n SYHONYMI

«IB BUI chez nous, QUALITé ~

René Aymon, Electro-ménager
Tél. 027/38 14 05 - AYENT
Demandez notre coffret mariage
(suggestions d'idées-cadeaux)

SION-EXPO, stand 68
36-52



"*JK SPéCIAL MARIAGE

N

ous avons fait
ample moisson de
modèles, tous plus
sédui,sants les uns
que les autres.

Mais encore, nous avons de-
mandé aux spécialistes en la
matière de nous décrire leurs

 ̂ collections. Prenons, par
/ , exemple, la collection de Pro-

B l̂iÉÉËÉË / nuptia de Paris et son large

«K^^Sr^Éf « Celles qui aiment le style 1925i |. _o--. ap trouveront des robes fluides,
||P*I 3itïj, taille basse, en dentelle ou en

â ~ —lit ** « * .-> satin, toute l'ambiance «Cot-
ĝ^m 

~
\ êzzÊÈk Ut\ ' »MàW 1 ton C^ub>> -¦ f £ O V 2 %g i ï j &^ m L  ^ 

, {THUÉ ' . Les branchées, les câblées
^'̂ ^^ i^m^K^*- L J ~~~* verront dans la collection des

1 . ; robes «sixties» un léger clin
*ML; F Ifll M - ¦ ,, d'œil au style Brigitte Bar-

dot: des robes courtes mar-
quant bien la taille, aux jupes
largement épanouies.
Celles qui se rêvent princesses
d'un jour, sous les traits de
Sissi impératrice, choisiront
une splendide robe de tulle et
de dentelle à longue traîne.
La femme star n'a pas été ou-
bliée; sa silhouette déliée sera
soulignée par un merveilleux
drapé ou- par un fourreau des-
sinant les hanches.
Quant à celles qui préfèrent la
sobriété - qui ne signifie pas
modestie - elles rechercheront
des lignes très couture, faites
de taffetas ou de satin.
Une collection placée sous le
signe du charme et l'insolence
du luxe.

•

La mode nuptiale 1986 : vm
style 1925, Brigitte Bardot, Sissi, Star

Voile vaporeux de soie suisse si
gnée Weisbrod-Ztirrer: jupons su
perposés et taille brodée de perles
Création Lucrezia. «̂« ¦¦B

%>

VOTEE VOYAGE DE NOCES
Il 

peut s'agir d'une escapade comme d'un, plus long voyage, selon ses
moyens, certaines circonstances privées ou professionnelles. Quoi
qu'il en soit, la coutume veut que le couple disparaisse pendant la
fête pour partir à deux vers des horizons connus d'eux seuls. Un
voyage qui, cependant, comme tout ce qui concerne le mariage, doit

être minutieusement préparé. Et là, je reprends quelques-unes des questions
dont j'ai déj à parlé :
ÉTABLISSEZ VOTRE ITINÉRAIRE EN COMMUN
- Resterez-vous en Suisse? ,
- Irez-vous à l'étranger? (mais alors n'oubliez pas vos passeports que la

jeune mariée aura fait établir à son nouveau nom)
- Ferez-vous un voyage, ou choisirez-vous la détente dans un bel endroit?

(vous aurez réservé vos chambres d'hôtel)
- Préférez-vous la montagne ou la mer? (important pour boucler les valises)

A noter que les agences de voyages font, pour les voyages de noces, des
conditions particulières et qu'elles se chargent des réservations.
RÉFLÉCHISSEZ AU MOYEN DE TRANSPORT
LE PLUS APPROPRIÉ
- Conduirez-vous votre propre voiture?
- Prendrez-vous le train, l'avion, le bateau?

Selon le choix, vous devrez songer aux billets, aux horaires, aux corres-
pondances.

En ce qui concerne le train, mieux vaut réserver ses places; c'est du reste
obligatoire dans les wagons-lits. .

Là encore, les agences de voyages feront pour vous les opérations néces-
saires.
AUTRES PAYS, AUTRES MONNAIES

Si vous franchissez la frontière suisse:
- Changerez-vous de l'argent?
- Combien de monnaies étrangères devrez-vous acheter?
- Quelle somme devrez-vous avoir sur vous?
- Quel maximum est autorisé dans chacun des pays traversés?
- Emporterez-vous plutôt un carnet de chèques de voyage?

Les banques font le change au cours du jour et délivrent des chèques de
voyage. Elles vous renseigneront sur les monnaies, les prescriptions doua-
nières, le tourisme et les transports dans de nombreux pays.

1. Corsage étoitement enroulé mettant en valeur l'opu-
lente broderie florale sur tulle de la jupe avec ses pétales
appliqués. Une broderie de Saint-Gall d'A. Naef, Flawil.
Création Haute Couture Guy Laroche, Paris.
2. Argenterie Napoléon III. Vu au Grand-Argentier, châ-
teau d'Allaman.
3. Alliance en or serti de diamant. A la fois symbole et
bijou. Une exclusivité Titzé, Sion.
4. Le petit page et sa «dame», créations Bonpoint Genève.
5. Sur la liste de mariage: vaisselle en porcelaine de
Voilleroy & Boch. Décor Rosette.

<®
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MARTIGNY-CROIX
026/22212FLOU-FLOU

STYLE
Le sty le requiert audace et créativité. Il est
devenu l'expression des grands codants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distin«guent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.

RADO
Florence «Anatom»

^^ ĵ^Whlgi,,,,,,,, moKf lSf Ê̂Ê!^^^Dames: Fr.1345- ^^ f̂ auBgBœzz-. . £̂Z-%mZ ^^^
S°dTép.Fr l375" ^̂ ^̂ SSÊÊ ŝsr

q.ix&mit.
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Maîtrise fédérale - 3960 SIERRE - (p 027/55 12 72

Savez-vous que pour votre voyage de
noces

vous offre WWViTf S ^^wmmmf wm9

10% de réduction
si vous choisissez une destination parmi le
riche éventail présenté dans sa brochure.

Printemps - Eté - Automne 1986

Nos collaboratrices se réjouissent de
vous conseiller à

Jf o&fyt&m ,
Pour des vacances à 100%

Place de la Gare 2
1950 Sion - Tél. 027/22 93 27

22-1421

fS^gygyg.f5| LOETSCHER OSCAR
kaaSBSflHtil Sierre Rte du Simplon 30

Tél. 027/55 1616

Le meilleur film m Carrelages
reçoit un oscar, J Socquettes
pour la qualité • Noviion
on va chez Oscar \ 

• %g££m pierre
ollaire

• Tapisserie et
rideaux

y âÊMmmm\\WÊmmmmm- WW%̂^mmmmmmmim ""Tlllflinfflmiii 1 ««aawswwM» 'Wtf i  f f * tjpi m m
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Chêne Fr. 1670.-' 
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Si vous rêvez d'un beau Tl*ie/>/%nî SL Elle "̂ ^KfSf

El f vaisselier, visitez le I PB SCO III Cfc ¦ IIS fi Rli P

É I PARADIS des MEUBLES RUSTIQUES jH3eUbie£ VUëtlOUtë I 1
M ¦ ¦  ̂ Ê̂mmW&ffimm

m % les vaisseliers y sont superbes et vraiment moins chers. «AAOntllCY ! Heures d'ouverture :

ti. 'WS Ik Parmi les 450 pièces livrables de notre stock vous trouverez à coup , , „„.„ .., * du mardi au vendredi 8-12 h Jfl
sûr votre bonheur (sur demande: fabrication sur mesure) ^

en Tace naceneJ 
samedii non sto 8-17 h

§jj§j * en promotion , LE VAISSELIER Dimanche et lundi fermé
p- j|| livré franco c'est notre SPÉCIALITÉ l TéL 025/71 42 32 I BH

:IimwfaA,Jlm̂ / iSBÉwi \\\\\\\\K f̂i ' '̂ m\m\\\W %ÊÊÊÊÊ \mmmmmm\\Wi%1t> Fl". 2580."* 

&':¦%&' \Yvfzf iL\ Wmmm\\Wtwff£m\w$\r HB. x^Uffi«Vlf°l 7̂!|!9BŜ ^^MflK *iJtM/X '¦̂ *)Sms\''*" «SSa ' '"' ''"SA ' . ..0%'- ... -3 n̂«H9B^^^H&BBUJnij^:J vHi^B^.' - " " " ::"̂ BESN?̂ :

¦̂HHP ISIV% ^** Noyer massif Cerisier massif ^*1-™—"• Chêne ou cerisier N̂ «|%.
»j^P̂ ^ *̂̂ Chêne Fr. 3490,* Fr. 2950:-» Fr. 3250,* Chêne Fr. 1650.-* Fr. 2150.-* ¦ Noyer massif Fr. 5950.-*
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«A vous... les mariés de l'année 1986!
C'est la fête du mariage... au premier étage !
Un conseil : si vous avez décidé de vous marier , c'est le mo
ment de venir déposer votre...

li/ïE HÊ M4MABE)
chez le spécialiste des listes de mariages!
(1er étage - service clientèle)
Une liste de mariage, c'est une fête qui se profile d'objet en
objet, de rayon en rayon.
Le coffret «SUGGESTIONS CADEAUX» City pour fiancés est
un guide précieux qui permet de CHOISIR à LOISIR et de
dresser une liste de cadeaux personnalisés.
Une manière simple, répondant à la fois aux besoins des fu-
turs mariés et aux désirs de la parenté, des amis et connais-
sances, prêts à choyer le jeune couple !

Les fiancés bénéficient, en plus, d'un choix incomparable
- de PRIX CITY pour des articles de grandes marques avec

service après vente
- de conseils de spécialistes pour un aménagement com-

plet (trousseau, ameublement, décoration intérieure, lus-
trerie)

- d'un avantage sur le montant total de la liste de mariage
(non cumulable avec d'autres rabais promotionnels en
cours)

- de la CARTE DE TROUSSEAU et de la CARTE D'AMÉ-
NAGEMENT avec avantages

- de la livraison gratuite à domicile
- de devis gratuits pour pose, confection de rideaux et voi-

lages, de moquettes, de revêtements de tout genre, de ré-
fection de meubles rembourrés de style, etc.

Il y a «des mariages heureux» à COOP CITY! Tous les ren-
seignements au service clientèle 1er étage!

D '
mWm\m\mm\ AW9\mÀm0 1950 Sion H1 h gratuit

mOOP WKj  Pl3Ce du Midi SS Âc*,™

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
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Service et Vente SA
Buchserstr. 31. 8108 Dëllikon ZH. Tél. 01/844 29 19

Appareils ménagers
Lave vaiselle

Cuisinières

Exposition: 1950 SION
Téléphone 027/22 48 60

———-««¦%&

DOIGNl/rl

L'alliance doit être
aussi précieuse que
les sentiments qui
vous unissent.

Le magasin spécialisé pour vos alliances

ë£il bonnet
Horlogerie - Bijouterie

Av. Général-Guisan 11 - Sierre - Tél. 027/55 28 70

Nous serions très heureux de vous présenter
notre très riche collection.

VIVE LA MARIEE!

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue Caroline 3
i" 021 - 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
tf 022 -32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
/• 027 - 22 9910

ATELIER DE BIJOUTERIE

H 

ARTISAN-BIJOUTIER

CHARLES P0NCI
Avenue de la Gare
1963 VÉTROZ
027/36 32 71

Réparations - Fabrication
Transformations - Vente

// ^I YV Travail
(( |—M soigné

388 ^Jj>/ 36-80105

Donnez de
r- ,̂ votre sang
J3 Sauvez des vies!

a

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

Kuchler - Pellet SA
Aux Galeries du Midi
1951 Sion
Tél. 027/2317 51

39

îome éducatrices de la petite enfance -
Forme e™" .|ètes d.entants
SUge, J* «an, dKIéren* «*¦—¦*

Ip.stitut d'anj ipcisscnjcij t JL
peur danjes \

t ŷy^
Problèmes de poids ? (TfZ 11 Zf mr *

Pas pour longtemps ! * ^ *J * v*
Avec notre méthode d'avant-garde C.T.R.

Vous obtiendrez une silhouette parfaite.
• Avec C.T.R. à chaque séance .^ Ê̂mm * .̂vous pourrez constater /?1Mt^\une importante diminution / lmxm\\ \e» poids / |fm^ \
* Vous passerez sans difficulté \ *\ WM f )  I

de la taille \ \|f/ /
44 à la talUe 38 \.Jli/

* Perte lo«cale aux endroits 
^̂ ^critiques /'-.̂ ¦tNVentre Hanches Cuisses f  / J R \  A

• Disparition de la ceUulite l / K3i j
et raffermissement NLHMVdes tissus mm'

Santé - "Bien-être - Bonne circulation avec notre
BIOZONE - OXYGÈNE

GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR ÉCRIT
ANALYSE GRATUITE

Av. du Casino 36
lundi-jeudi : 9 h. 30 • 20 h. 1820 Montreux
vendredi: 9h. 30-17 h. Tél. (021.) 63 77 31

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
«Q gratuit Service à domicile 35.4629

Jeune...
esthétique et clarté des lignes

Un programme modulable aux nombreuses variantes et
aux différentes dimensions.
Du sur mesure aux prix de la série.
————p WêLWê "'T' ' r : lu+̂ f

A côté de nos propres ateliers de création, fabrication et
agencement, découvrez dans notre vaste exposition de
la route du Rawyl, des meubles, tapis et tissus en pro-
venance des plus grands fabricants suisses et euro-
péens de l'ameublement.

E/v_^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  & CIE S.A., SION
Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 - Grand parc privé
, 36-5604

r ^ 1A MARTIGNY Avenue de la Gare 38

H 

Les mariées de

belles! belles!
belles!

et des prix!

nos robes et ensembles
pour petites et grandes fêtes

robes pour dames jusqu 'à la
taille 50.

Tél. 026/2 78 38
3«S-24029

RODIER

JTIQUE
I» PI. du Midi 46
i WtM Bât. Les Rochers

/ POUR ETRE BIEN.

Çr POUR êTRE BELLE Tél. 23 36 26
22-1383
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e plus grand danger
qui guette l'amour,
c'est l'habitude,
l'installation, la
routine. Pour qu'il

puisse s'épanouir, il lui faut se
renouveler!

Fouillant dans de vieux
bouquins, j'ai découvert «Le
Livre des Femmes» de la
comtesse Dasch, pionnière
dans la croisade de la libéra-
tion de la femme. Cet ouvrage
réserve une large place au
mariage. Aux. mariages, de-
vrais-je dire, car il dépeint de
nombreuses catégories qui, el-
les, ne datent pas: le mariage
d'amour, le mariage heureux,
le mariage ambitieux, le ma-
riage de désespoir, le mariage
de dépit, le mariage d'ennui,
le mariage de lassitude, le

mariage d'argent, le mariage
de raison... Nous ne les pas-
serons pas tous en revue. Je
préfère - vous aussi, sans
doute - à l'aube de votre vie à
deux, m'arrêter sur «le ma-
riage heureux», ce que je vous
souhaite:
«Un des grands écueils du
mariage, un des motifs les
plus ordinaires de dés-
union, c'est le début. Le
grand art, la grande
science du bonheur
c'est de ne point de-
mander à la vie
plus qu'elle ne
peut donner,
c'est de s'ar-
ranger tout
de suite dans •
le nid qu'on
vient habi-
ter, c'est de
ne pas pro-

mettre plus qu'on ne peut te-
nir, de ne pas espérer plus que
de raison.» Serait-ce à dire
que le bonheur doit prendre
une vitesse de croisière calme?
Que l'amour doit se dominer
afin de lui éviter les décep-
tions qui le tuent?

Le livre est du siècle passé,
et, s'il date beaucoup parfois,
il est des conseils que l'on ne
saurait trouver plus avisés
aujourd'hui: «Ne croyez pas
que le bonheur d'un ménage
se perpétue sans calcul. Il y a
de la diplomatie dans les re-
lations d'un couple, une di-
plomatie permise, ordonnée
même; car, si l'on se laisse al-
ler à ses impressions, à ses
mouvements d'humeur, à sa
«paresse», on s'endort dans la
quiétude d'une douce vie; et
l'on ne s'aperçoit des ravages
de l'habitude que lorsqu'il
n'est plus temps d'y remédier.
Presque toutes les nacelles
viennent échouer au même
écueil. Celles d'aujourd 'hui
également.

Enfin, la psychologie n'a
jamais blessé la fierté de per-
sonne: «Respectez votre con-
joint et faites que les autres le
respectent. Si vous avez plus
de force que lui - et vice versa
- si vous êtes mieux partagée
du côté de l'esprit, si vous di-
rigez l'intérieur en un mot,
que ce soit avec tendresse et
fermeté, mais avec une
adresse infinie. Ni lui ni les
autres ne doivent s'en douter.
Qu'il agisse suivant vos désirs
ou suivant vos vues en
croyant n'agir que d'après les
siennes.» Pour actualiser cette
sagesse, nous ajouterons que
les fiancés peuvent également
méditer ces conseils!

grand
i • i

w vt.1. ii71.1

LEGENDES DES PHOTOS :
1. La mariée et sa petite demoiselle d'honneur: peut-on
désirer plus prestigieuse toilette de mariée?
Modèle «Norma», boutique Elle, Sion.

2. «Perle», en mousseline très vaporeuse, entièrement
perlée à la main.
Modèle Elégance Nuptiale, Lausanne.

3. Un salon sur un thème jeune et confortable.

4. Sur la liste de mariage:
coordonnés signés Laura Ashley.

art du bonheur :
mane oraonnee
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TROISTORRENTS

La Banque Raiffeisen se porte bien
TROISTORRENTS (jbm). - Les fre record. C'est dire que le gérant
membres de la Banque Raiffeisen et ses deux collaborateurs ne chô-
de Troistorrents se sont retrouvés ment pas. La succursale de Mor-
samedi dernier à la grande salle du gins ouverte il y a deux ans con-
collège pour leur assemblée gêné- naît un attrait grandissant.
raie. Le président du comité de
direction , M. Maurice Donnet, et Le bilan est également en aug-
le gérant , M. Elie Défago, ont pré- mentation de 22,15% pour attein-
senté les comptes. , dre le total de 44 550 000 francs.

La banque compte 666 mem- Le bénéfice n'est cependant pas
bres, soit 13 de plus qu'en 1984. Le très élevé, les taux hypothécaires
chiffre d'affaires est en augmen- étant restés inchangés. De plus, la
tation de 19,25% pour atteindre le banque a dû payer un montant
montant de 137 millions, un chif- élevé d'impôts.

LA CHANCE DE L'HOMME
Soirées artistiques et musicales
MONTHEY. - Vendredi 18 et acoustiques Pascal Reichler et
samedi 19 avril auront lieu au Alain Wirthner, les sketches de
Teuflet à Monthey les soirées Jean-Claude Boillat, ,  du théâtre
artistiques et musicales organisées avec Viviane Zuchuat et Xavier
dans le cadre du 10e anniversaire Debons qui jouent Sacha Guitry,
de La Chance de l'homme. Ces de la chanson avec Fabienne Breu,
deux soirées débuteront à 20 h 30 du comique avec Denis Rabaglia ,
et auront au programme: le comi- le folklore avec le groupe Nueva
que Daniel Rausis, les musiciens Generacion, les chansons de
Jean Cassina et son violon Charly Pralong, et son ensemble,
qu 'accompagne François-Xavier Oskar Freysinger et son humour
Amherdt , le duo de guitares tous terrains, Philippe de Roten

Les étapes de notre vie
Celui qui se préoccupe de

science et qui cherche à voir un
peu clair dans le fouilli des
phénomènes qui accompagnent
la vie ne peut manquer d'être
frapp é de l'attitude passive
qu 'adoptent la plupart des
hommes lorsqu 'il est question
de la vie, de ses aspects variés
au cours de notre «tour de p iste
terrestre». On hésite à s 'enga-
ger sur la voie de la recherche,
de l'étude, et l'on préfère bour-
geoisement s 'enliser dans un
confort amollissant ou se pas-
sionner pour des manifesta-
tions superficielles qui n'exi-
gent pas de trop gros efforts.

chons tant de prix, ne sont pas
l'expression d'un ensemble de
p hénomènes extrêmement
variés, d'une complexité à
toute épreuve et que le fil  qui
nous rattache au monde des
vivants est d'une grande
ténuité. Mieux encore. Que
précisément, à cause de cette
ténuité, «l'homme n'a pas le
droit de mépriser la vie et qu 'il
doit en avoir un aspect cons-
tant», lui accorder quelques
instants dans l'engrenage jour-
nalier pour en bénéficier psy-
chiquement et moralement. Ce
n'est point là du temps perdu
puisqu 'il est consacré à l'étude
saine et claire de ce qui fait
l'attrait de nos existences.

Les étapes de notre vie sont
réglées selon l'ordonnance
étemelle: enfance, adoles-
cence, état adulte, sénilité.
Toutes ont une signification
particulière dans le déroule-
ment du scénario d'une exis-
tence humaine que l'on peut
interpréter de multiples façons.

L'enfance est caractérisée
par la croissance, le centre de
gravité de celle-ci étant marqué
par la puberté qui est une étape
importante de la vie de l'ado-
lescent. A l'âge adulte, un état
d'harmonie est réalisé chez
tout être normal à la manifes-
tation de la vie sous son aspect
actif et équilibré.

Le cycle de la vie se ferme de
lui-même et à l'âge adulte fait
suite, après une période de
transition, la ménopause, la
vieillesse et la sénilité.

Il faut admettre qu 'il y a
dans l'homme, un perpétuel
conflit entre les instincts et les
idées, entre la vie purement
animale et l'intelligence.

Toute l'étude des étapes de
la vie qui aboutissent à ce
calme du soir qu 'est la vieil-
lesse, avec généralement cette
sagesse et cette pondération
qui sont l'apanage des êtres
normaux, nous assure qu 'à
l'échelle humaine le désir

Est-ce paresse d'esprit ou dés-
intéressement? Il semble bien
que les deux causes intervien-
nent pour déterminer cette
attitude.

Il est vrai que nous traver-
sons une période d'intense uti-
lisation et que la science pure,
la biologie pure, n'ont pas large
crédit, si ce n'est auprès d'un
giron d'intellectuels qui sont
une petite minorité. A quoi cela
nous servira-t-il, dira l'homme
de la rue, de savoir que les éta-
pes de notre vie sont dépen-
dantes de certaines hormones,
sécrétées par les glandes endo-
crines, que si nous réagissons à
tel âge, de telle manière, c'est
parce que tel équilibre hor-
monal est réalisé, ainsi de
suite. A première vue, il pour-
rait sembler effectivement que
le commun des mortels n'a rien
à gagner à s 'intéresser aux
aspects cachés de la vie, de
notre vie. Nous n'en sommes
pas certains.

La simple prise de cons-
cience de faits méconnus,
l'incursion du curieux de la
nature dans un monde nou- habituel de quitter le terrain de
veau, sont comme un bain de l'animalité est une preuve de la
Jouvence. Elles nous rappel- perfectibilité de «l'homo
lent que nos existences respec- sapiens»,
tives auxquelles nous atta- Pierre des Marmettes

¦¦̂

Changement au Comité au premier plan, MM. Jacques
. , ,. . Rouiller (membre du conseil deLe

^ 
comité de direction a enre- surveillance), Maurice Donnetgistre le départ de M. Joseph (président du comité de direction),Dubosson qui rentre dans le rang Elie Défag0 (gérant), Lucien Mar-apres vingt ans de dévouement. Il clay et Jo h Dubosson (du co_

a ete remplace par M. Albert Bel- mité de direction). Manque M.
'on- Roger Claret, vice-président du

Sur notre photo, voici réunis le conseil de surveillance,
comité de direction et le conseil de A l'issue de la partie statutaire,
surveillance, MM. Emile Crépin une agape a été servie aux socié-
(président du conseil de surveil- taires présents,
lance), Octave Perrin et Isaac 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^Donnet (du comité de direction) ; ~^

PAROISSE PROTESTANTE DE MONTHEY
Rencontre missionnaire

MONTHEY. - Nancy et Pedro
Carrasco sont des Chiliens. Ils
poursuivent leurs études de psy-
chologie (Nancy) et de théologie
(Pedro) à Strasbourg en vue d'un
doctorat. Ils ont vécu jusqu'à
récemment au Séminaire baptiste
de Mexico. Cette école de théo-
logie a pour tâche de former des
pasteurs pour l'Amérique centrale
et du sud.

Pour avoir prise sur la réalité, le
travail de ses étudiants se fait en
étroite collaboration avec des
communautés de base des parois-
ses populaires protestantes du
Mexique. Comme l'affirme Pedro
Carrasco: «Notre recherche prin-
cipale est toujours liée au déve-
loppement intégral de l'individu,
c'est-à-dire le salut de l'âme, qui
provient de la grâce de Dieu, et la
libération de l'oppression éco-
nomique et culturelle, beaucoup

déclamera Victor Hugo, de la ainsi qu'une nouvelle tournée de
chanson à nouveau avec Pascale conférence.
Brunet accompagnée par Hervé '
Udriot et Vincent Zanetti, du
mime avec Daniela Colombo et du ¦» ¦ ¦¦ ¦¦¦mime avec Daniela Loiombo et du «¦%¦ ¦¦¦ mm r m ¦%ïsr 1"":vi"; «Diable d homme» avec les Tréteaux du Bourg

L'entrée a ces soirées est libre. Il il
faut préciser que ces soirées sont MONTHEY (cg). - Robert comme prévu par les uns et les «Le grand vizir, Poivre de Cayen-Toccasion pour de jeunes artistes Lamoureux a été choisi comme autres, nous précise Eric Morisod, ne». C'est en 1978 que les Tré-de se faire connaître et d affronter auteur de la prochaine représen- sans cela il n'y aurait pas d'intri- teaux du Bourg sont nés, grâce àpour la première fois peut-être le tatjon théâtrale des Tréteaux du gue. l'énergie de quelques anciennes depublic; elles offrent un reflet Bourg que préside Eric Morisod. Le charme de cette comédie Saint-Joseph , qui avaient inter-panoramique de la vie artistique Lundi 21, mercredi et jeudi 23 et réside surtout dans cette nou- prêté «Huit femmes» de Roberten Valais en présentant de nom- 24, lundi 28 avril à 20 h 30 à la veauté qui caractérise les pièces Thomas, sous la direction debreux genres. safie de la Gare de Monthey et d'aujourd'hui échappant au sem- Roger Bruchez et du regretté. . samedi 26 avril à Troistorrents, piternel ménage à trois avec boni- Jules-Marie Miglioretti.
10e anniversaire dans une mise en scène de Roger che, chauffeur et valet de cham-

La Chance de l'homme fête Bruchez> cette compagnie théâ- bre. C'est une comédie originale, Il a fallu beaucoup d'efforts des
r* »n» ™ m» «..ni,™»» trale présentera la comédie «Dia- drôle et pleine de rebondissements acteurs et de l'équipe qui estcciic dnnec son JLUC anniversaire. u. J»U«-«—«.,, • L * j ta • J»' i • i ' ^ i  *. * ¦ ¦ -¦ ¦ •
C'est un organisme fondé en 1976 ble d homme"' m bénéficie encore d'éclairages appelée a les soutenir pour arriver,
nui nffrp rpoiiliprpmpnt lo à x fnU et de décors insolites, lundi dernier, a la «première
nar ani à „n WPP mfhlir HP, JrT Cette Pièce en deux actes créée choise en J""1 1985> les acteurs générale» à la salle communale de
Mons de rencontre et de réflexion en 1981 est l'histoire insolite des de cette comédie ont suivi une la Garé. Cette semaine sera
«Vnnff ïrpnfP.. H4hntc «^minairp.: personnages d'un roman et d'un bonne quarantaine de répétitions, l'occasion de peaufiner la mise en
etc ) La ChanceT de Phomme con- écrivain minable à qui le diable sous la direction de Roger Bru- scène pour que lundi prochain 21
tribue à la vie culturelle et à l'ani- Promet, moyennant certaines con- chez, qui a dirigé la troupe en 1979 avril la «première» publique soit
mat inn HP« Htp<. va laisannps (<.ur ditions, le Prix Concourt. Seule- «La perruche et le poulet», «La une réussite qui sera applaudie par
tout aon rt SataNMaSi^a^ 

ment 
voilà' t0ut ne se passe pas mort du petit théâtre», en 1983 le public montheysan.

Monthey, Sierre et Martigny) en ~~ """"" ^"̂ —- ^"-— mm̂ ^^^ m̂ ^^^ mmm̂ ^^^^^
organisant des conférences dans «HœB ¦' ¦ ¦ ¦ \ ¦

^^.̂  ̂Troistoiraits: 18 musions a - a chorate
La Chance de l'homme veut

également scruter l'horizon du TROISTORRENTS (cg). - La Jordan et bien d'autres encore. variétés, allant de Bach aux succès
Valais futur dans une triple pers- salle polyvalente sera mise à con- De l'art vocal à l'art instrumen- des Beatles en passant par la
pective: humaniste, culturelle et tribution ce prochain samedi 19 tal, le pas est vite franchi. Le musique sud-américaine et la
chrétienne. avril Pour le concert annuel de la public aura la joie d'ouïr un con- musique folklorique.

Les organisateurs de ce mou- chorale, placée sous la direction de cert de l'ensemble instrumental
vement sont: Marie-Christine Zen- Marius Bussien. En première par- Coccinelle Band de Miège, grou- Le programme de ce concert
Ruffinen (Sion), Dominique Stu- tie ce seront huit pièces de style pant 18 musiciens. Cette formation annuel enthousiasmera certai-
der (Sion), Georges Mariétan varié, de Lagger à Jean Daetwyler se produit depuis 1970, en forma- nement les auditeurs qui s'y ren-
(Monthey), Hervé Udriot (Saint- en passant par l'abbé Bovet, Léon tion complète d'orchestre de dront.
Maurice), Frédéric Giroud (Mar- ¦
tigny) et François-Xavier Amerdt

SrftSÉjE Un spectacle musical à Monthey
Decaux de l'Académie française,
un homme passionné et passion- MONTHEY. - Le Pupi e Fresedde
nant et mis sur pied le 2e Forum Teatro de Florence présente, en
universitaire valaisan sur le thème exclusivité suisse, un spectacle
«L'Université et les universitaires musical en italien et espagnol,
dans la société aujourd'hui ». jeudi 17 avril, à la grande salle de

Elle projette la publication Monthey, à 20 h 30, une copro-
d'une plaquette (bilan et avenir) duction avec le Festival interna-a une plaquette (bilan et avenir) duction avec le Festival interna- originale de Patrizio Trampetu, tation d'une farce de Plaute, mais

' vient à Monthey en direct après sa plutôt, à la faveur de cette copro-
création à Madrid et Milan. duction, l'occasion d'établir uneMaqasin du monde a Monthev Lrompa8Pnie P dd 

T̂^̂ S Ĵ̂ ^¦IIUIJUWIII MM IIIVIIMU U mVlllllUJ Le groupe. Pupi e! Fresedde s'est laire et le raffinement de la culture
_ tOnde en 1976 a Florence, OU il pcnaonnlp alfirc mip Nnr>lp«= PtaitMONTHEY (cg). - Aujourd'hui autochtones de Tanzanie, du Ban- travaille depuis de façon stable. Sée oar Saeo^al D'où lamercredi, le Magasin du monde de gladesh, du Sri Lanka, du Mexique Ses productions se placent dans le Snce sur le nlateau d'arrtstetSaint-Maunce tiendra un stand à et autres pays d'Afrique ou contexte d'une remise en évidence Œ? et esnaeEols^ autour d'unla rue piétonne, devant le Crédit d'Amérique latine, des revenus, de la culture méridionale, sans £^ £1,2 ÎT * du théâtre corn?Suisse. non grevés de retenues diverses, ce pour autant tomber dans les cli-  ̂

g "anoS actuel GkdoMagasin du monde est une for- qui est très appréciable. chés du folk-revival. Ses référen- 2?Ôr»mule unique de mise en vente de Grâce à des personnes béné- ces culturelles (Carlo Cechi, si„ ' af.tellr, chanteurs et trnkproduits du tiers monde, permet- voles et désireuses d'apporter une Roberto de Simone, Bread and m^deẐ ZeroXnt cette œuvretant a eurs producteurs de retirer aide financière par la vente de Puppet de New York) ont forgé ^î  un^Stmi^n Stlle marimum de revenu grâce à la produits indigènes des pays du l'identité du Pupi qui a développé DZî e  oublia? monthevsaï? aufvente directe au public sans gros- tiers monde, il n'est pas impossible un style autonome, dans un intérêt P°"J la nremière f^s sufvra unsistes intermédiaires. qu'un de ces Magasins du monde constant pour le théâtre musical. ,lctacle non franconhnneLe produit des ventes de thé, ne s'ouvre à Monthey. Pour Depuis 1978, la collaboration du sPectacie non trancopnone.
café, bananes, riz, miel et autres l'heure le numéro de téléphone peintre-musicien Tobia Ercolino a Commission culturelledenrées alimentaires, ainsi que des (025) 71 49 25, répondra à toutes été essentielle à la réussite visuelle de Montheyproduits artisanaux, permet aux les demandes de renseignements de ses spectacles. Le Pupi a effec-
responsables des Magasins du concernant les Magasins du tué de nombreuses tournées en Location: Office du tourisme,
monde d'apporter aux populations monde. Europe, le langage de ses diverses Monthey, tél. (025) 71 55 17.

<¥

Recyclage du papier
MONTHEY. - Et si l'on parlait mardi 22 avril, à 14 h 30. Le
du recyclage des papiers et groupe du Haut-Lac de la
cartons? Chez nous, chaque Fédération romande des con-
habitant produit, bon an mal sommatrices vous attend sur la
an, environ 400 kilos de p lace de l'Hôtel-de-Ville à
déchets ménagers dont le quart Monthey, vers la chapelle du
est constitué de papiers. Le pont à 14 heures déjà pour la
Suisse a été sacrée championne répartition dans les voitures
de la récupération du papier, privées. Il est nécessaire de
Que deviennent alors les s'annoncer jusqu 'au 19 avril au
matériaux récupérés? téléphone 025/71 25 78.

Une réponse vous sera don-
née si vous participez à la En consommatrices et con-
visite de la Fabrique de cartons sommateurs responsables,
Schelling & Cie, à Vouvry le informez-vous... participez!

plus liée aux actions concrètes de Nancy et Pedro Carrasco pré-
I'homme.» senteront un montage intitulé

Nancy et Pedro Carrasco trou- «Primero el pueblo » (Le peuple
vent que les médias européens notre premir souci) jeudi 17 avril,
donnent une image peu nuancée et à 20 h 15, dans les locaux parois-
partielle de la théologie latino- siaux. Ils animeront le culte le
américaine de la libération. Aussi, dimanche 27 avril, à 9 h 30, à la
ont-ils à cœur de parler d'une paroisse protestante de Monthey
manière simple du mouvement également,
populaire qui sous-tend cette
théologie. Bienvenue à cette rencontre.

tional de théâtre de Madrid et le réalisations étant très largement
Théâtre de la Place-Liège, à musical et visuel, ce qui rend très
l'occasion des manifestations de lisible la partie texte en italien.
«Florence cité européenne de la _ , , _.
culture» . Ce spectacle, mis en ^CS tarces de Plaute
scène par Angelo Savelli, musique H ne s'agit pas de la représen-
originale de Patrizio Trampetti, tation d'une farce de Plaute, mais

Un écolier, une écolière
« en forme »
VOUVRY. - L'Ecole des parents a sance: a quoi être attentif?
le plaisir de proposer une con- De nombreux facteurs influent
férence-discussion dont le thème sur la santé : quel est le rôle de la
est: la santé de l'écolier. L'invité nourriture, de la fatigue, du climat
de cette soirée est le Dr Roger-Luc scolaire et familial?
Mounoud, médecin du Service de Les maladies: (la contagion, les
la santé de la jeunesse du canton vaccinations, etc.); les accidents:
de Genève. Le conférencier pos- peut-on les prévenir et comment?
sède une riche expérience dans le Le médecin scolaire : quelle est sa
domaine de l'éducation à la santé, fonction?
par ses relations tant avec les De nombreux parents se posent
enfants, qu'avec les parents et les ces questions auxquelles le con-
éducateurs». férencier pourra donner des
- Etre en bonne santé: qu'est-ce réponses circonstanciées.

que cela veut dire? Invitation à cette réunion qui se
- Quelles sont les étapes du tiendra le jeudi 24 avril à 20 h 15, à

développement de l'enfant? la maison de commune de Vouvry,
- En cette période de crois- ler étage.
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SITE D'OLLON
La Cedra informe
BADEN-LAUSANNE (ATS). - La Cedra (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs) a mis au cou-
rant hier à Lausanne, les autorités du canton, du district et de la
commune au sujet des sondages prévus au bois de la Glaivaz sur
le territoire d'Ollon (VD). La Cedra indique également dans son
communiqué ne pas avoir encore pris de décisions en ce qui con-
cerne les forages de sondages.

Le site du bois de la Glaivaz est l'un des trois sites possibles
pour l'accueil du dépôt final des déchets faiblement ou moyenne-
ment radioactifs. Selon la Cedra, des entretiens similaires sont
prévus avec les autorités des deux autres sites, soit Oberbauens-
tock (UR) et Piz Pian Grand (GR). Les programmes des travaux
ont été envoyés aux «cantons et communes le 20 mars, indique la
Cedra.

Pour le bois de la Glaivaz, la Cedra indique avoir tenu compte,
lors de l'établissement des plans de sondage, des objections des
géologues-conseils de la commune d'Ollon, qui mettaient notam-
ment en doute les hypothèses quant à l'étendue et la forme de la
roche d'accueil éventuelle. Les scientifiques comptent tirer des
informations sur la limite supérieure et inférieure de la roche
d'accueil ainsi que sur son homogénéité. La Cedra précise qu'elle
ne décidera de faire des forages de sondage qu'après avoir analysé
les résultats de ces premières investigations.

Le syndic Pierre de Meyer précise
A la suite de la réunion à Lausanne entre la Cedra et les auto-

rités vaudoises, le syndic d'Ollon Pierre de Meyer a tenu à faire
savoir qu 'il s'était rendu à la rencontre de Lausanne «par courtoi-
sie envers le conseiller d'Etat Marcel Blanc» et nullement dans
l'intention de discuter avec les délégués de la Cedra.

Il s 'est déclaré, au nom de la Municipalité d'Ollon, p lus que
jamais opposé à un dépôt définitif de déchets faiblement et
moyennement radioactifs sur le territoire de sa commune. Celle-ci,
a-t-il ajouté et rappelé, «utilisera tous les moyens légaux» dans ce
sens. Si la Cedra lui demande une autorisation d'aller de l'avant,
comme le veut la loi, cette demande sera refusée. «Nous irons, au
besoin, jusqu 'à l'expropriation.»

UNE REMONTEE MECANIQUE POUR LES FERS

Le Sépey relié à Leysin
LE SÉPEY (gib). - Relier Le Sépey au domaine des Fers de Leysin par une remontée mécanique.
Une possibilité qu'un groupe de personnes du Sépey entend bien réaliser dans un délai raisonnable.
Une nouvelle d'importance pour la commune d'Ormont-Dessous. Ce projet est en train de mûrir
grâce à un groupe de promoteurs privés. Voilà de quoi donner un joli coup de pouce à l'économie
locale.

S'il est trop tôt pour entrer dans
les détails de ce projet encore sous
forme embryonnaire, il faut
reconnaître que l'idée suit son
cours et qu'il ne s'agit pas d'un
pétard mouillé. Loin de là! Nous
avons rencontré les promoteurs.
Une entrevue qui nous a permis de
juger du sérieux de la démarche et
de son intérêt.

Il faudra toutefois attendre
quelque temps pour savoir si cette
liaison deviendra une réalité. Cer-
tains détails primordiaux doivent
en effet encore être précisés. Tou-
tefois, d'après les contacts établis
par les initiateurs et la commune
d'Ormont-Dessous et la Société
des téléphériques de Leysin, aucun
obstacle majeur n'est apparu au
grand jour pour l'instant.

450e ANNIVERSAIRE DE LA REFORME

Interpellation de toutes les Eglises
LAUSANNE. - En cette année
1986, les cantons de Vaud et de
Genève se préparent à fêter le
450e anniversaire de la Réforme.
Genève avec plus de panache, ce
qui est normal selon les organisa-
teurs vaudois, Genève étant appa-
rue au XVIe siècle comme un
centre de protestation marqué par
Calvin qui lui fait acquérir une
notoriété internationale. En Pays
de Vaud, la tonalité est différente,
la Réforme étant venue à la suite
de la conquête bernoise en 1536 -
paradoxalement déjà en 1478 dans
le Chablais «dans les fourgons de
l'armée», entend-on parfois. Enfin,
chaque canton ayant sa person-
nalité, les Vaudois se prêtent un
certain sens des valeurs morales et
spirituelles. Toutefois, Genève et
Vaud se retrouveront à Saint-Prex,
le lundi de Pentecôte. . Ce sont
quelque 400 à 500 personnes dont
une centaine de participants
étrangers qui débarqueront dans le
petit port lémanique. Il faut pré-
ciser que le jour de la Pentecôte,
Genève recevra de nombreuses
délégations étrangères venues
aussi bien des Etats-Unis que
d'Allemagne de l'Est ou de la
République fédérale allemande,
entre autres pays. Quant aux
manifestations vaudoises qui se
sont ouvertes le 10 avril et jus-
qu'au 19 mai au Musée suisse
d'appareils photographiques à
Vevey, par une exposition «Eglises
de notre pays, pierres et gestes des
cantons romands», elles se pour-
suivront le 7 septembre à Lau-
sanne par un grand rassemble-
ment et une célébration du 450e
anniversaire de la Réforme à la
cathédrale. Jeu liturgique, anima-
tions et ateliers et un grand acte
final dans et hors de la cathédrale
marqueront cette journée. Fuis se
succéderont des expositions, des
colloques, le lancement de l'ani-

Les promoteurs de cette remon-
tée mécanique nous ont signifié
leur intention de redonner un coup
de pouce à l'économie locale et de
chercher des solutions nouvelles
pour développer cette économie.

Contacts
Ce groupe de personnes a pensé

à la liaison possible entre Le Sépey
et le domaine des Fers. C'est
pourquoi, il a pris contact avec la
municipalité d'Ormont-Dessous,
par la voix de son syndic M. André
Bonzon, ainsi qu'avec la STL, par
l'entremise de MM. Martin, pré-
sident, et Vaudroz, directeur.

Selon les initiateurs du projet ,
ces trois personnes ont été atten-
tives à leur démarche et on fait
part de leur intérêt. M. René Vau-

mation biblique œcuménique en
présence des autorités ecclésias-
tiques catholiques et protestantes,
des cours publics sur «La dispute
de Lausanne», etc.

Afin de rappeler le rôle déter-
minant que la Bible a joué dans les
événements réformateurs du XVIe
siècle, une commission a préparé
un montage auuio-vi»ue! et trois
parcours bibliques: justification
par la foi, par l'Eglise et l'Eglise
face au monde.

En vue de manifester le fait que
la Réforme interpelle toutes les
Eglises, aujourd'hui comme hier,
et que la Bible est le point de
départ commun à tous, l'ensemble
des thèmes choisis s'adresse aux
paroisses catholiques aussi bien
que réformées du, canton. La com-
mission biblique elle-même réunit
depuis deux «ans des théologiens
des deux confessions: du côté
catholique, l'abbé Philippe Baud
et les pères Bernard Bonvin et
André Overney, et du côté
réformé, MM. Bernard Gilliéron,
Daniel Marguérat et André Perrin.
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SALON SUISSE DE L'INFORMATIQUE, DE LA BUREAUTIQUE ET DE LA TELECOMMUNICATION

ON FAIT LE PONT DANS LE CHABLAIS

« Faudrait pas
AIGLE (rue). - Le pont de la Porte-du-Scex (RC 725c) est ferme
à toute circulation. Depuis hier matin et ce jusqu'à demain mer-
credi. N'allez pourtant pas croire que le problème de la liaison
Vaud - Valais, et par-là le spectre de la T 37 soit résolu; «faudrait
pas» croire que...

Le Département des travaux
publics du canton de Vaud, service
des routes, informe: le pont sur. le
Rhône, à la Porte-du-Scex est
fermé depuis hier mardi. Ce ne
sont pourtant pas les travaux,
désirés depuis belle lurette par les
Valaisans du Bas, qui ont débuté ;
dommage, lanceront-ils à n'en pas
douter. Non ; il se trouve simple-
ment que l'an dernier un camion a
sérieusement endommagé la
structure métallique du pont. D'où
la nécessité d'entreprendre des
travaux de réparation. La traverse
métallique supérieure de l'ouvrage
sera donc changée. Pour, ce faire,
des échafaudages ont été mis en
place sur le pont. Une grue attend
d'entrer en action sur la rive valai-
sanne du fleuve. Les travaux sont
évalué à une douzaine de milliers
de francs.

Hier mardi, plusieurs auto-
mobilistes ont été surpris par la
fermeture de ce pont. Il durent
faire marche arrière après avoir
attendu de longues minutes, le
temps de comprendre la situation;
tous ne lisent pas la feuille des avis
officiels! Pour faciliter le trafic, la
circulation sera toutefois auto-

droz nous a confirmé ces propos.

ASD : un rôle à jouer
Les promoteurs ont par ailleurs

déclaré tenir compte dans leur
dessein du train Aigle - Le Sépey -
Les Diablerets, partie prenante de
l'économie locale et régionale.
«L'ASD sera automatiquement
intégré dans ce projet de par son
emplacement au Sépey. Cela jus -
tifiera en outre le maintien de la
gare au village.» Un argument à
mettre à l'actif du projet.

En attendant de savoir si ce
projet pourra véritablement abou-
tir, on ne peut que souhaiter bonne
chance à ses promoteurs. Les
skieurs du Sépey et bien d'autres
seront certainement du même avis.

Le «dimanche 5 octobre aura lieu
une cérémonie d'inauguration de
ce travail biblique à l'église Saint-
François à Lausanne, en présence
des autorités ecclésiastiques
catholiques et réformées, soit Mgr
Mamie et les représentants du
synode.

Enfin, un colloque international
sur «La dispute» se déroulera du
29 septembre au ler octobre à la
faculté de théologie de l'Université
de Lausanne, avec la participation
d'historiens et de théologiens
étrangers et suisses. Il faut rap-
peler que quelques mois après leur
conquête du Pays de Vaud, les
Bernois ont convoqué le clergé
vaudois à une «dispute publique»
qui s'est déroulée à Lausanne du
ler au 8 octobre. Les réformateurs
(Farel et Viret surtout, mus aussi
Calvin) y ont défendu la doctrine
et le programme concret de la
Réforme. Cette dispute apparaît
comme l'acte fondateur de la
réformation dans le pays de Vaud.

Simone Volet

BEAULIEU - LAUSANNE

risée, aux véhicules légers, certai-
nes neures. Le pont sera en effet
ouvert avant 7 heures le matin, de
11 h 45 à 13 heures et de 17 h 45 à
18 h 30.

Dans quelques jours
Un autre chantier, important

celui-là, est actuellement en pleine
effervescence dans le Chablais,
entre Monthey et Saint-Triphon.
On y construit le futur pont devant
relier les cantons de Vaud et du
Valais. Ces jours, l'arche du pont
(le même système qui a été utilisé
pour la construcion du pont Lavey
- Saint-Maurice) est montée sur la
rive valaisanne du Rhône. Le con-
sortium des entreprises mandatées
(Zublin, Giovanola, Zwahlen &
Mayr) met les bouchées doubles
afin de respecter le programme
des travaux.

Le lancement
Dans quelques jours, probable-

ment début mai, ce nouveau pont
sera jeté sur le Rhône. L'opération
est délicate et nécessitera toute
l'attention des spécialistes. Ce tra-
vail rappelle celui entrepris entre
Bex et Saint-Maurice, à la sortie
des tunnels de PArzillier; à cet
égard, notons que le deuxième
ouvrage a été mis en place en
début d'année. Le premier pilier
(amont) devant supporter les
câbles (pont suspendu) est coulé.
Là aussi, les travaux avancent à un
rythme endiablé. Concernant le
pont de Saint-Triphon, une fois en
place, les ouvriers procéderont à la

NOUVEAU PONT DE SUBLIN

Bientôt bon pour le service
BEX (sd). - Il y a quelques jours,
nous nous faisions l'écho de la
pose d'un nouveau pont sur la
route forestière de Sublin, en
amont de Bex. Aujourd'hui, les
superstructures de cet ouvrage
sont achevées et on effectue
actuellement les différents travaux
de terrassement nécessaires à sa
mise en service.

Cet ouvrage, pensé par l'ingé-
nieur Bertrand Lauraux, pour le
compte du Service cantonal des
forêts, est techniquement une pre-
mière romande. Les poutres de
soutien ont en effet été réalisées en
«lamellé-collé prétraité », c'est-
à-dire que chacune des planches
constitutives de ces poutres a
préalablement subi un traitement
au sel, sous vide, afin d'en amélio-
rer la résistance aux intempéries et
aux variations saisonnières. Quant
aux superstructures, elles sont en
mélèze.

Outre cet aspect technique,
cette réalisation marque égale-
ment une résolution des services
cantonaux de prendre en compte
pratiquement le problème si dis-
cuté des forêts et de l'utilisation du
bois indigène. Ce pont sera prati-
cable pour tous les véhicules, mais
ce chemin forestier de Sublin est
avant tout utilisé par les prome-
neurs. L'aspect esthétique a donc
également été pris en compte dans

SC Lavey: après tous les renvois
LAVEY (sd/cr). - Après une lon-
gue, très longue suite de renvois
successifs , le concours interne du
Ski-Club Lavey a pu avoir lieu
dimanche dernier. Il ne s 'est tout
de même pas déroulé comme à
l'accoutumée, puisqu 'il a eu lieu
sur les pistes de Morgins. En effet ,
le téléski des Martinaux n'a pas
encore été remis en état depuis
l'avalanche qui, cet hiver, lui avait
causé d'importants dégâts.

Les organisateurs, comme trop
souvent lors de telles manifesta-
tions, ont à dép lorer la faible par-
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» croire que

La remise en état du pont de la Porte-du-Scex; important travail
de soudure sur l'arche du pont.

La structure métallique du pont de Saint-Triphon est montée sur
la rive valaisanne du Rhône. Dans quelques jours, il sera lancé;
l'opération est délicate.

pose du tablier. Cette nouvelle le même temps, les travaux de
traversée devrait être mise en ser- jonction avec l'autoroute, jonction
vice au début de l'automne. Dans de Saint-Triphon, se poursuivent.

ticipation : seuls 16 des quelque
cent membres inscrits au club ont
pris part à ces joutes.

Celles-ci se déroulaient sous la
forme d'un slalom géant en deux
manches. Les concurrents ont été
gratifiés d'une excellente neige
poudreuse, fait rare aussi tard dans
la saison.

A noter enfin que le chiffre
treize semble avoir porté bonheur
à un des participants, M. Pierre
Carminati, puisque ce 13 avril,
avec son dossard N " 13, il n'a
laissé aucune chance à ses adver-

Le nouveau pont qui, en amont de l'usine de Sublin, enjambe
l'Avançon. Les trois autres ponts de cette route forestière seront
conservés dans leur état actuel.
le choix d'un pont en bois plutôt
qu'en béton ou en métal.

La construction de cet ouvrage a
(bien entendu) posé quelques pro-
blèmes, d'ailleurs vite résolus. Si le
démontage de l'ancien pont n'a
pas été trop ardu, il a ensuite fallu
corriger un tant soit peu les rives
de l'Avançon pour installer les
piles du nouveau pont. La pente a
dû être légèrement corrigée et des

remblais ont été rendus nécessai-
res par la technique utilisée. De ce
fait , les coûts de la maçonnerie
sont légèrement supérieurs à ce
qu'ils auraient été si les services
cantonaux avaient opté pour une
technique plus «traditionnelle».

Mais le résultat est vraiment
plaisant à l'œil. Il prouve qu'on
peut, avec un peu «d'astuce»,
joindre l'utile à l'agréable.

saires.
Dans la catégorie juniors, c'est

Biaise Martin qui l'a emporté;
chez les dames, la victoire est
revenue à Linda Ecuyer, chez les
seniors I à Pierre Carminati et
chez les Seniors II à Robert Mat-
they.

Signalons encore que le jeune
Stéphane Matthey, 12 ans, qui
participait hors concours, a réalisé
le quatrième meilleur temps
absolu de la journée. Une preuve
que la relève est assurée au sein du
ski-club rocan.
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A louer à Slon
vieille ville

superbe
2-pièces
mansarde
Fr. 800-charges
comprises.

Tél. 027/22 28 07
le matin. ~

36-304521

MARTIGNY
A vendre au chemin
de la Scierie

garage
fermé
Renseignements
et visite:
Tél. 026/2 63 21

5 45 96.
143.343.751

VALAIS
A vendre à Réchy
Chalals

deux
maisons
de 2 et 3 pièces,
tout confort.-;

Ecrire sous chiffre
P 36-300761 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre
Bas-Valais

salon
de coiffure
mixte.
Cause départ.

Tél. 022/44 86 33
025/77 22 29.

36-425271

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4'/2 pièces
neuf, 113 m2.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.- plus
charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

mVEUGEOK

aux amortisseurs horizontaux, la
suspension arrière se fait toute
petite et le coffre enfle comme la
grenouille dé la fable: lorsque les
deux sièges arrière sont rabattus

CHAMPION DU «ONDE , „„„ , , ~ , . ..
DESWUÏESB85 1280 1 de bagages s y; prélassent.

Skis, poussette ou valises voyagent aussi conforta-
blement que les passagers. - Les passagers? La
Peugeot est aux petits soins pour eux, comme l'at-
testent les sièges avant et arrière ergonomiques.
Bref , la Peugeot 309 donne une nouvelle dimension
à la catégorie moyenne. Celle du confort, du chic et
de l'ampleur. L'espace vital , c'est cela!

Motorisation. Trois moteurs au choix, de
1294 à 1905 cm3. Tous avec allumage transistorisé!
Ici aussi, la technique d'avant-garde montre les
dents: 6.11/100 km (consommation OGE sur route)
et 71 ch DIN attestent la sobriété -105ch DIN et
0-100 km/h en 11.1 s révèlent le punch! La Peugeot
309 est disponible avec catalyseur à 3 voies
(norme US 83).

Aérodynamisme et sobriété. Aérodyna-
misme? La Peugeot 309 GL <Profil> affiche crâne-
ment un Cx de 0.30 seulement - le meilleur de sa
catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de
sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo-
dernes d'Europe. La production est surveillée par
ordinateur et contrôlée par des tests permanents
pour garantir une qualité rigoureusement définie:
<zéro défaut) ! Pour assurer la longévité' de la
Peugeot 309 et sa résistance à la dépréciation.
Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res-
sources de la technique pour donner à la nouvelle
Peugeot 309 ce que vous attendez d'elle: une
suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
de cinéma!

Peugeot 309. 6 versions, à partir de

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
la corrosion.
Financement et crédit avantageux par
PEUGEOT TALBOT CREDIT.

A vendre,
libre tout de suite
à Conthey-Place,
en bordure de vigne

2-pieces
pour une personne,
prox. arrêt de bus,
comprenant: salle à
manger avec cui-
sine, chambre à
coucher, bains -
W.-C, terrasse,
cave, place de parc.
Libre pour début
juin.

Ecrire sous chiffre
R 36-24411 à Publi-
citas, 1951 Sion.

maison
à rénover
Pour traiter:
Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre
D 36-611570 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
Glarier-Potences '

Particulier achète
à Sion terrain

à bâtir
d'environ
2200 m2
zone bloc.

Faire offre sous
chiffre P 36-435324
à Publicitas, 3960
Sierre.

appartement
2V4 ou
3'/2 pièces

Faire offre sous
chiffre L 36-24393 à
Publicitas, 1951
Sion.

A louer
à Slon-OuestA vendre dans le val

d'Anniviers (à proxi-
mité de Zinal) appartement

4V2 pièces
Fr. 900.-
+ charges.

Tél. 027/23 13 65
22 31 13.

36-24203

grange
écurie
à transformer avec
828 m2 de terrain,
en bordure de rivière.
Prix demandé:
Fr. 32 000.-.
Agence E. Eggs & Cle
Rue de Villa 1
39,60 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

splendide
2-pièces
meublé, avec che-
minée française,
grand balcon sud.
Fr. 530-charges
comprises.

Tél. 027/41 37 96
(heures de bureau).

89-339

St-Tropez
en bord de mer

mobilhome
à louer tout confort,
eau courante,
W.-C, douche.
Algocit S.A.
1049 Assens
Tél. 021/81 24 78.

22-351061 Cervia-
Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer maisons et
appartements de va-
cances.
Prix avantageux.

Tél. 021/22 24 37.
22-350195

W027
2V21 11

Fr.13 600

LA NOUVELLE

A AIGLE

GRANDE VENTE
DE

MATÉRIEL HORTICOLE
(occasions)

Samedi 19 avril 1986
de 9 h à 12 h, visite dès 8 h

Route d'Evian 9,1860 AIGLE
(sous la gare, ancien établissement

Rumpf)

- Machines à rempoter, à semer, à
stériliser

- matériel d'arrosage, pompes
électriques

- chars d'arrosage, motohoue, cri-
bleuse

- machines à laver les pots, à trai-
ter

- GEWA, compresseur , outils
- châssis, caissettes diverses de

semis, de repiquage
- pots Box, matériel de couches
- serres et divers matériel d'ex-

ploitation et terreau
- tableaux électriques, etc.

Vente sans garantie, paiement
comptant , marchandises à prendre
sur place le jour de la vente ou à
convenir.

Renseignements au 025/26 42 23.
22-120

Prêt d'argent
sans caution, rapide et discret.

Fidessa, b.p. 3016
1951 Sion.

36-300768

RESPECTEZ la nature !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

sans votre journal *§kf des nouvelles mgMW du monde entier "

ÊF
•
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Accordéon
Le véritable Ranco
Guglielmo, noir
perlé, de toute
beauté, 5 voix, boîte
de résonance, 7 re-
gistres automati-
ques + 3 aux bas-
ses, état de neuf.
Fr. 3800.-. habille les hommes

£ actifs et exigeants
Grand choix de

Tél. 027/22 35 25.
89-69

Avendre
à prix avantageux vestons, pantalons

et costumes.6 radiateurs
de chauffage
Sarina
avec vannes ther-
mostatiques, excel-
lent état +brûleur à
mazout Cuenod.
Tél. 027/43 25 20.

36-304517

Hypothèques

Crédits
construction

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à Pu-
blicitas S.A., 1870
Monthey.

3 vaches
race d'Hérens.
)
Tél. 026/4 29 36

i s rfit*"1*'
Ktinf l

Qu'est-ce que tu atxends?
Fais ie p remier  p as!
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LA SÉCURITÉ
AVANT TOUT

MARTIGNY. - Le Martigny-Châtelard était le seul
chemin de fer helvétique doté d'un troisième rail
chargé de conduire l'énergie. Une exclusivité jugée
dangereuse par l'Office fédéral des transports qui a
réclamé la pose d'une ligne de contact aérienne. Les
aménagements nécessaires à l'installation de ce nou-
veau conducteur de courant viennent de débuter
entre Vernayaz et Salvan. Résultat: plus aucune
locomotive ne peut emprunter les célèbres crémail-
lères des Pontets. Et jusqu'au jeudi 24 avril prochain,
le car va ainsi remplacer le petit train rouge dans le
bas de la Vallée du Trient.

En plus de son système de
crémaillère - célèbre dans toute
l'Europe - le Martigny-Châte-
lard présentait la particularité de
disposer d'un troisième rail.
Particularité unique en Suisse.
Légèrement surélevée, cette
rame supplémentaire servait en
fait de conducteur d'énergie.

Une exclusivité qui n'a pas eu
l'heur de plaire à l'Office fédéral
des transports. Celui-ci a jugé le
système particulièrement dan-
gereux, notamment pour les
piétons qui pouvaient glisser sur
ce rail chargé d'électricité. Et
l'Office fédéral a demandé le
remplacement de ce système par
une ligne de contact aérienne.
T tii t ' a ^a réfection de la ligne de con- tion de la voie tout en préparant
Le petit tram rouge tact dont le diamètre est actuel- le terrain pour la pose de cette
ne passe plus lement insuffisant. Tout en pré- fameuse ligne de contact aé-

La mise en place de cette Par?nt £ },™ P°Hr la P10" rienne- „
nouvelle installation vient de chaîne halle d entretien. C est Actuellement, des ouvriers
débuter entre Vernayaz et Sal- ^ans ces ^uturs locaux que sera spécialisés creusent la voie en
van Elle a nécessité la fermeture loëée la nouvelle composition, vue de la pose des éléments de
du trafic ferroviaire dans le bas Des locaux qui seront complétés support de la ligne. Celle-ci doit
de la Vallée du Trient Par une machine à laver les en effet se trouver à plus de

Un arrêt de la circulation qui a compartiments. quatre mètres du sol dans les
incité les responsables du Mar- Deuxième point chaud de tunnels, a près de six mètres a
tigny-Châtelard à faire d'une ?e"e }^ne dù Martigny-Chate- l'extérieur,
pierre trois coups Ainsi jus lard' le secteur de la crémaillère p „ .
qu'au "24 avril prochain - date fait également l'objet de travaux. tntte SMivan
présumée de la réouverture du Entre Vernayaz et les Pontets, et Le Trétien seulement

Cette ligne remplacera donc le

EXPOSITION ITINERANTE DU W.W.F.
Les grenouilles à l'école

C'est à l'intérieur du «Quizmobile» que les enfants se
familiariseront avec les batraciens.

MARTIGNY (gué). - Place à la nature, c'est le thème
choisi p«ar le WWF pour célébrer ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. Et c'est également le moment choisi pour lancer une
campagne en faveur des batraciens. Première cible de
l'organisation protectrice de la nature: les enfants. Plus
particulièrement les élèves
Suisse romande et italienne.

C'est un vieil autocar-expo-
sition qui servira d'abri à un
univers consacré aux grenouil-
les et aux crapauds. A l'inté-
rieur de cet engin itinérant , un
puzzle géant permet aux élèves
de se familiariser, avec l'étang
et ses habitants. Et de suivre,
guidés par une grenouille verte,
la vie des batraciens au fil des
saisons. Au moment le plus
fascinant de la visite, la nuit
tombe progressivement pen-
dant que débute un mystérieux
concert...

Une espèce
en voie de disparition

Trois espèces de batraciens
ont déjà totalement disparu de
Suisse. Six sont menacés de
disparition à court terme,, six
autres sont régionalement en
fort recul. Les causes directes
de cet appauvrissement?

trafic - le M.-C. va non seule-
ment creuser la voie pour pou-
voir poser la ligne de contact.
Mais il va aussi procéder à di-
verses réfections à Vernayaz
tout en assurant l'entretien des
lames au long de la crémaillère.

Les bouchées doubles
Les employés du Martigny-

Châtelard - membres du service
de la voie, du service des instal-
lations électriques, de la sécurité
ainsi que du matériel roulant -
vont devoir mettre les bouchées
doubles pour mener à bien les
divers chantiers ouverts dans le
bas de la vallée du Trient.

A Vernayaz, ils vont procéder

des classes primaires de la

l'assèchement des zones humi-
des, les remblayages de graviè-
res et les bétonnages divers.
Alors, pour que ces mangeurs
d'insectes et leur milieu de vie
soient protégés, le WWF lance
un appel à toute personne
désirant offrir aux batraciens
un milieu à leur convenance.
Dans la commune, à l'école ou
au jardin , la moindre parcelle
peut être aménagée en petite
mare ou étang.

Le parcours
du «Quizmobile»

L'exposition itinérante du
WWF traverse actuellement
notre région. Elle fera halte à
Sion du 16 au 18 avril, du 21 au
23 à Martigny et le 24 à Saxon.
Chamoson et Vétroz ont déjà
pu bénéficier du passage du
«Quizmobile» .

ê i .'iÊmWi w VMimvEuzn uam wi

les employés du M.-C. profitent
de l'interruption de courant pour
entretenir les rames et régler le
système de crémaillère.

Enfin, le gros œuvre se situe à
Salvan où l'on achève la réfec-

troisieme rail. Mais seulement
entre Salvan et la gare du Tré-
tien. Le seul secteur à découvert

L'ÂMIIE en assemblée
MARTIGNY (pag). - L'Associa-
tion martigneraine pour l'intégra-
tion et l'entraide va dresser le bilan
de l'année écoulée. Bilan financier
naturellement mais aussi bilan des
actions menées au cours des douze
derniers mois. Son assemblée
générale aura lieu mardi prochain
22 avril dès 20 heures à la salle
communale de Martigny.

Projection d'un film
Cette séance revêt un intérêt

tout particulier. Non seulement
parce qu'on procédera à l'élection
d'un nouveau président de l'AMIE

MUSIQUE A MARTIGNY
Présence du conservatoire

Celui de Martigny. De musique,
bien entendu. Et d'ailleurs,
qu'entend-on mieux que la musi-
que, si seulement on l'écoute, de
cœur et d'âme, en un lieu pour elle
seule réservé que n'atteint pas le
vain bruit 'du monde. Tel le salon
exceptionnel de la Fondation
Louis-Moret, où nulle p lace n'était
libre, ¦ en la vesprée du dimanche
13 avril; et l'on n'avait pas encore
vu là tant de jeunes têtes attenti-
ves. C'est aussi que la musique est
l'éternelle jeunesse de la sensibi-
lité. Avez-vous jamais oui dire
d'un concerto de Mozart qu 'il était
vieux?

Or donc, ce jour-là, nous étions
conviés, entre les premières jon-
quilles, par le Conservatoire de
musique de Martigny, rameau du
cantonal. Car si «conservatoire»
c'est bâtiment de p ierre, ce n'est
encore qu 'une enseigne parmi cel-
les des écoles. Sa présence réelle,
sonore et bien manifeste , on l'eut,
ce dimanche-là : conservatoire, ce
sont musiciennes et musiciens
poursuivant la perfection des har-
monies. La présidente, Mme
Gabrielle Sola, dit tout cela et plus,
encore dans un petit discours tut
pétillant d'humour. C'était nous
mettre dans l'heureuse ambiance
du concert qui allait suivre. Fort
beau, en vérité.

Il fu t  donné par Mmes Monique

La gare de Salvan transformée en chantier: on ne passe plus pour des raisons de sécurité

emprunté par le Martigny-Châ-
telard.

Ailleurs, ce petit train se fraye
son chemin entre les rochers. Là
où le randonneur ne va pas. Le
remplacement du troisième rail
- qui ne représente dès lors plus
de danger - ne s'impose donc
plus.

L'attrait touristique
Autre fait qui plaide en faveur

du maintien de ce troisième rail
sur certains tronçons: les che-
mins de fer voisins de Haute-
Savoie sont équipés du même
système. L'installation d'une li-
gne aérienne après Le Trétien
interdirait donc tout échange
entre le Martigny-Châtelard et la
SNCF. Echanges qui peuvent
représenter un apport très inté-
ressant pour le tourisme de la
vallée du Trient. Puisqu'il faut

et à celle de membres du comité,
mais aussi parce qu'elle sera suivie
d'une conférence et de la projec-
tion d'un film. Mme Humbert, de
Pro Senectute, nous entretiendra
sur les foyers de jour pour person-
nes âgées, lors d'une conférence
intitulée «Et pourquoi pas à Mar-
tigny?»

L'assemblée, la conférence et la
projection du film sont ouvertes au
public. L'AMIE espère que de
nombreux Octoduriens rejoin-
dront la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, mardi prochain 22 avril dès
20 heures.

Fessier, p ianiste, Laurence Mat-
they, flûtiste, Susan Rybicki-
Varga, violoncelliste, lesquelles
enseignent au conservatoire. Que
de grâce et de talent elles mirent
dans la musique qu 'elles firent!

Elles commencèrent par une
sonate de Bach. C'est traditionnel:
on commence par le père de notre
musique baroque. Ce n'est pas
toujours facile; surtout d'en faire
fleurir la belle humeur grave qu 'il
contient comme un bois de pri-
mevères. Le prélude de Busser,
aimablement flûte, nous donna la
sérénité nécessaire pour entrer
dans le trio (flûte , violoncelle,
p iano) de Martinu, dont l'entrée
n'est pas simple et les idées sou-
vent déconcertantes; ¦ mais elles
finirent par concerter, et nous
avec. La sonate 5/2 de Beethoven
mit à l'aise le tempérament dra-
matique de Monique Fessier.
L'œuvre est emportée dans un
mouvement passionné. Soudain,
grâce du souvenir, je l'entendais
jouée par Casais et Serkin. Cela
suffit peut-être à dire le niveau de
la présente exécution.

Laquelle ne se démentit pas un
instant dans les «Fantasiestùcke»
de Schumann. Susan Rybicki-
Varga répondit pleinement à
l'appel du compositeur qui avait
écrit: «Rasch und mit Feuer» !

Marsyas

rappeler que le rail relie direc-
tement Martigny à Chamonix en
passant par Vernayaz, Salvan,
Les Marécottes, Le Trétien, Fin-
haut et Châtelard.

Le coût total de ces travaux va
dépasser le million de francs.
Quant à cette ligne de contact
aérienne, elle ne deviendrait
opérationnelle que pour l'été
1987. Même si le trafic ferro-
viaire, lui, sera rétabli pour le
jeudi 24 avril prochain.

Pascal Guex

Conseil gênerai
de Bagnes
BAGNES. - La prochaine séance
du Conseil général aura Ueu le
mercredi 7 mai, à 20 h 30 précises,
à l'ailla du collège, au Châble.

Ordre du jour: 1. Contrôle des
présences. 2. Approbation du pro-
cès-verbal de la séance du 31 jan-
vier 1986. 3. Revision du plan
d'aménagement, débats sur le
fond. 4. Point de la situation con-
cernant les dossiers (droit de
retour Champsec, rehaussement
du barrage de Mauvoisin). 5. Etat
des crédits, en plus ou en moins. 6.
Achat du moulin de Sarreyer, dis-
cussion. 7. Divers.

L'administration

SAILLON

Les 90 ans de M. Maurice Moix
SAILLON (pag). - Saillon en fête.
Pour le nonantième anniversaire
de M. Maurice Moix, ressortissant
de Saint-Martin mais qui a trouvé
son bonheur au pied de la Tour
Bayard.

Pour marquer dignement l'évé-
nement, autorités civiles et reli-
gieuses saillonaintzes n'avaient
pas lésiné sur les moyens. Et ce
sont rien de moins que les conseil-
lers communaux, le juge , le vice-
juge et le curé Bender qui avaient
effectué le déplacement pour féli-
citer l'alerte nonagénaire. Et pour
lui remettre le traditionnel fauteuil
ainsi qu'un carton de douze bou-
teilles.

Né le 5 avril 1896 à La Crertaz-

M. Maurice Moix entouré des autorités civiles et religieuse de
Saillon à l'occasion de son nonantième anniversaire.

Mercredi

06.00 La Première de la Radio
suisse romande.

18.00 Les informations interna-
tionales 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 Cinéma magazine, Hervé

Rey, Pierre-Alain Roh et
Jean-Louis Thomas vous
présentent les films de la
semaine et le coin vidéo.

19.45 L'oreille cassée, avec Pierre,
Charly, Dominique et
Punk... BD, rock et chan-
sons, le patchwork du mer-
credi soir.

sur-Euseigne (commune de Saint-
Martin), Maurice Moix avait tra-
vaillé sur les chantiers des grands
barrages. Un coup de mine devait
malheureusement blesser M.
Moix, qui perdait dans l'aventure
le sens de l'ouie. M. Moix décidait
alors de changer d'air. Et , en 1958,
il débarque à Saillon où il devient
ouvrier agricole pour le compte de
la famille Jules Dayer.

Célibataire endurci , M. Maurice
Moix est resté fidèle à sa nouvelle
commune d'adoption où il coule
aujourd'hui des jours heureux. M.
Moix a en effet conservé bon pied,
bon œil. La preuve? Il paraît qu'il
a bien plus apprécié les douze
bouteilles que le fauteuil. Santé !
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F?  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ÇffcJ

place
a Martigny

r

Grichting
& Valterio S.A
Entreprise électrique

SION

4 apprentis serruriers de construction
2 apprentis dessinateurs électriciens A

engagent

Les intéressés sont priés de faire leurs offres, accompagnées des copies
de carnets scolaires, au service du personnel de GRICHTING & VAL-
TERIO S.A., case postale 224, SION.r 36-1066

C'EST SOLIDE «aJf>
ET STABLE... ^̂m " ^̂ ^^̂ gm*-: Libre dès septem-

^̂ stm^̂  ̂ bre.

Cette annonce s'adresse aux pro-
fessionnels du bâtiment Tél. 026/8 83 54.
Si VOUS êtes 36-24396

BMP/OïS-/^

' ^MANPOWER \1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, nie du Midi 2, tél. 025/712212 3F ¦

Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous |
qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- '
ment chouettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis
de nouer des relations. Nous savons comment vous en
faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,
informatique, construction, industrie ou technique. Venez *
nous voir. I

Il se passe tou-
jours quelque
chose à Genève
ça vous tente ?

• technicien ETS bâtiment
• dessinateur en bâtiment
• contremaître ou

chef de chantier
• maçon
Des postes intéressants et fort bien rémunérés
sont à pourvoir pour une date à déterminer.
N'hésitez pas à me contacter.
Nos renseignements comme nos services sont
gratuits. --""Y
Mme D. Massard ^<<Om tt\

»'

nn «Ti
Conseils en personnel mWmmMmw
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

3 lignes I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: ; NPA, localité: 

. Tél.: Date: Signature: 
N°de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) n Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21,11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon M

Les Creusets
S.A.
Ateliers électromécaniques

SION

Vendeuse, 20 ans
cherche

place
jusqu'au fjuillet.
Possession permis
A.
S'adresser à:
Hôtel Royal
3963 Crans
Tél. 027/41 39 31.

36-2207

Café de la Glacière
Sion. cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir. ADIA INTERIM S.A
Travail en équipe. Flue du Rhône 80
Congé le dimanche. 1211 Genève
Se orésenter ou té- Tél 022/21 71 77
féph

P
onlr: Mme OechsIin

027/22 15 33. 
89-45313

Médecin spécialiste à Sierre
cherche

assistante médicale
à mi-temps (après-midi).
Date d'entrée 1er mai ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-110284
à Publicitas. 3960 Sierre.

Organisation humanitaire, Saint-
Maurice, cherche
secrétaire ou employé(e)
de commerce (auxiliaire)
5 jours par semaine.
Horaire : 17 h à 20 h 30 - 21 h.
Pour saisie sur ordinateur, corres-
pondance et divers travaux de bu-
reaux.
Nous demandons:
- personne sachant travailler de

manière indépendante
- consciencieuse
- notions de saisie.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-100260/01 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

Atelier d'architecture à Lau-
sanne
cherche à engager

dessinateur en bâtiment
ou

technicien-architecte
pour participation à des projets,
plans d'exécution et surveillance de
chantier.
Offres écrites à
Atelier d'architecture ACTE
M. D. Papadaniel
Place du Tunnel 19, 1005 Lau-
sanne
Tél. 021/22 22 90. 22-85723

Garage de l'Ouest, Sion
cherche

jeune employé(e)
pour la station-service.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

//Miuj riw
POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Je cherche activement pour Genève des

conducteurs
de pelles
à câble
mécaniques et hydrauliques

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée en fonctions immédiate

Suwiptix
Pommes TTï:
frites ¦JM
« Friola »

Uofoe Mwce de cfawce f

uisses

paquet 500 g
rtfàli&sitftitftitf&e

Participez à notre grande

Tctwktg qfralmle
mmm^mmm»\ ,¦ ,m  ̂

tm
-mmmmmm ^m

(sans obligation d'achat)

50 fromages gras du pays «VIGNERON
50 magnums de Dôle «VIGNERON»
appellation d'origine PROVINS à gagner !

Valeur totale Fr. 6000.-
Règlement
Bulletin de participation à déposer dans l'urne se trouvant dans l'un de nos 75 ma-
gasins LA SOURCE, jusqu'au ._., M„__ .
19 avril 1986 Le tirage au sort BULLETIN DE PARTICIPATION J
aura lieu le 23 avril devant no- I T ~~ ~ — — "T" ¦— — *•— ~~^>SD
taire.
La liste des gagnants paraîtra
dans le Nouvelliste du 30 avril.
La tombola est ouverte à tous, Prénom 
excepté le personnel de LA „ „,
SOURCE. I Rue N° I

NP/LieU I

Nous cherchons, pour Slon - Sierre

-maçon
- monteurs électriciens
- installateur sanitaire
- monteur en chauffage
-ferblantier
- dessinateur

constructions métalliques
- dessinateur

génie civil ou béton armé
Pour renseignements, contactez le 025/71 75 22 ou
le 71 87 80.

36-2252

SI la vente vous Intéresse,
si vous êtes bilingue français-allemand,
si vous habitez le Haut-Valais ou si vous y êtes connu,
si vous voulez vous créer une situation stable «et d'ave-
nir,
vous êtes alors le

représentant
que nous cherchons.

Vous serez responsable d'une succursale où vous
pourrez organiser votre travail selon votre initiative.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre T 36-24441 à Publicitas, 1951
Sion.

Pour compléter notre équipe à
Sion-Expo
nou? cherchons encore

2 démonstrateurs/trïces
vendeurs/euses

Possibilité d'engagement à plein temps par la suite.

Prendre contact avec :
M. Dominique Mercurl, Mercurl & Co, machines «et
produits de nettoyage, 1952 Sion.
Tél. 027/31 31 41.

3«S-2<4440



Décisions communales de Martigny CONCERT DE L éCHO DU MONT-NOBLE
2k rAlOlfA ÛCf â^^lIfÂAAu cours de ses séances du 23 c) à la transformation du d'un ascenseur et de stores pour BC ^̂ r I mmW wl *mW MW| C l w W U  ^  ̂̂ ^Tjanvier au 3 avril 1986, le Conseil chauffage de l'école du Bourg; - les transformations du bâtiment ^^"^^" ^m* -mm* -mm^

municipal de Martigny a notam- - les travaux de génie civil des de l'ancienne gendarmerie;
ment: routes de desserte N 7, 8 et 10 du - la livraison d'appareil de pro- p
adjugé :
- la fourniture de la pompe de la

station «source de Bienvenue»;
- la fourniture des câbles basse

tension pour l'année 1985;
- la fourniture d'un fourgon pour

le service des eaux et d'une voi-
ture de service;

- la fourniture d'une éolienne et
l'ingénierie;

- les mandats :
a) d'architecte et d'ingénieur
pour la STEP (compostage)
b) d'ingénieur civil, chauffage,
sanitaire, électronique pour
l'immeuble SI/ST;

- les études relatives:
a) au contrôle et à la solidité du
plongeoir de la piscine, des tri-
bunes du stade du Forum
b) à l'entrée de piscine de Mar-
tigny (intégration, toboggan
etc.)

MUSIQUE POPULAIRE SUISSE

Un avant-goût de fête
MARTIGNY. - Depuis cinq ans,
la section Valais romand des Amis
de la musique populaire suisse est
à pied d'oeuvre pour mener à bien
sa mission.

Fondée en 1963 par des amis de
la musique champêtre, elle comp-
tait, en 1976, 2700 membres. Vingt
ans plus tard, en 1983, le cap des
6000 membres est dépassé. Le bi-
lan de l'effectif au 31 décembre
1985 était de 7275 membres. Le
but de l'ASMP est de rassembler
les musiciens actifs et les amis de
cette musique, de promouvoir la
musique populaire suisse, d'en-
courager de jeunes musiciens. En
résumé: encourager un maximum
de personnes à défendre le patri-
moine musical.

Tous les deux mois, l'ASMF
diffuse sa revue «La musique po-

Au revoir Raymond Gross
Kaymond Uross nous a quittes. |

Est-ce vrai? Est-ce... bien vrai? Ou I
Uî̂ n <rt'rt«A«k A-M j -\ /lll 'llrt îrl lflli  ̂ /^fMinhA I

mar? Tant il est vrai que nous |RP̂
avons encore de la peine, main- %f ~
tenant pourtant plus de trois se-
maines après son départ , à réaliser "
ce qui , hélas, est malheureusement Ip . %  ̂ f|f|

C'est avec consternation et dé- mÊi

notre amitié et de notre sympathie.
Qu'ils soient aussi réconfortés grande satisfaction n'était-elle pas
dans l'espérance et même la cer- de faire plaisir et de rendre ser-
titude de se revoir un jour , ainsi
que dans la grande miséricorde de
Dieu. -

Raymond avait encore tant de
choses à faire ici-bas. En effet , 37
ans, c'est jeune. Et puis, il savait
tellement cultiver l'amitié. Il avait
aussi un sens profond des relations
humaines, et conjuguait sincérité,
simplicité et modestie. Sa plus

A notre chère grand-maman
Léonie Dorsaz'
Tu nous as quittés en silence
Doucement après une grande souffrance
Mais ton courage et ton acceptation
De cette maladie fait notre admiration
Pour nul tu n'avais de l'indifférence
Et chacun tu soutenais avec patience
Cette grande place que tu occupais
Dans ta famille est vide désormais
Mais nos cœurs pleins de chagrin
Savent bien qu 'il n'y a pas de fin.

Ravoire: journée annuelle
des foyers Vie et foi
MARTIGNY. - C'est à Ravoire, dans les locaux de la colonie de
Martigny, qu'aura lieu, le 20 mai prochain, la journée annuelle des
foyers Vie et foi du diocèse de Sion. Sous le titre «Et si c'était à
refaire?», les foyers s'interrogeront dans les carrefours sur ce
qu'ils ont fait de leur mariage, s'il correspond à leur projet, s'ils
ont dû modifier ce projet ou si c'est leur façon de vivre qui doit
changer.

Selon l'habitude, les enfants participent à cette journée de ré-
flexion à leur manière sous la garde de jeunes de la JRC.

Renseignements auprès du foyer Simon Genolet, 1961 Héré-
mence, téléphone (027) 81 13 21.

V 

remaniement parcellaire ;
la fourniture d'une voiture de
service pour les bureaux tech-
niques;
la livraison d'un camion léger
pour les services électriques;
la livraison d'un chariot de
transport et de pose de câbles;
la fourniture de luminaires
d'éclairage pour les rues prin-
cipales, secondaires, et de bor-
nes;
la fourniture d'une brochure SI
«Chauffage»;
les travaux de revêtement inté-
rieur du réservoir de la Bâtiaz;
les travaux de maçonnerie, de
charpente, de couverture-fer-
blanterie, de chauffage, de sa-
nitaire, de serrurerie, de menui-
serie, de vitrerie, de carrelage,
de peinture, de revêtement de
sols, de nettoyage, la livraison

pulaire suisse» consacrée aux ma-
nifestations folkloriques, aux nou-
veautés musicales et à bien d'au-
tres événements intéressants.

Pour en revenir à la section Va-
lais romand de cette association,
notons qu'elle a eu le privilège
d'organiser en mars 1985, avec
l'aimable collaboration de l'Office
du tourisme de Verbier, la 8e as-
semblée suisse des délégués.

A cette assemblée, précisément,
les participants ont décidé à l'una-
nimité que la 5e fête fédérale des
Amis de la musique populaire se
déroulera sur les bords de la
Dranse, du 4 au 6 septembre 1987.

Afin de préparer cette fête, la
section Valais romand de l'ASMP
donne rendez-vous à ses membres
le samedi 19 avril, dès 20 heures, à
la salle communale de Martigny.

vice? Dans tout ce qu'il entrepre-
nait, il mettait énormément de
cœur. Avec quel enthousiasme
parlait-il de sa profession de
garde-frontière ! Nous savons à
quel point il était apprécié de ses
collègues et de ses supérieurs.

Ce n'est donc pas étonnant
qu'une foule considérable et émue
lui a dit au revoir. Un ami, P.-A.

tection contre les gaz;
le remplacement du pont-suceur
du décanteur secondaire de la
STEP;
la pose de rayonnages mobiles
pour les archives du service
technique;
l'aménagement des places de
parc à la rue d'Octodure (ci-
metière) ;
les travaux de fouilles pour ca-
nalisations de gaz, zone Bourg
et Délèze ;
les travaux de fouilles pour le
service électrique (station du
Catogne) Pontins - Gare -
Grand-Quai ;
les travaux d'installation gaz.
décidé d'établir un plan qua-
driennal 87/90 afin de permettre
un classement des projets d'in-
vestissements et l'attribution des
priorités.
déposé la candidature de la ville
de Martigny relative à recevoir
un office confié au Valais dans
le cadre de la décentralisation
de l'administration fédérale.
baptisé:
- rue du Courvieux le tronçon
de route de ceinture allant de la
Dranse à la route de Fully;
- route du Levant le tronçon de
route nouvellement construit al-
lant de la rue des Finettes au
dépôt Zuchuat;
- rue des Prés Beudin le tron-
çon «Bompard » en construction. Une invitation à laquelle a ré-
approuvé les comptes de la so- P°ndu un nombreux et chaleureux
ciété de développement pour public, qui a fort apprécié les di-
l'exercice 1985. verses œuvres inscrites au pro-
pris acte des comptes et du rap- ^^—————^^^^—m-—.
port de gestion de la SA des
Autobus.

- prévu l'introduction, dans le
nouvel horaire du bus durant ,1a
période estivale, d'une course
supplémentaire quotidienne, di-
manche y compris, à 11 h 21
afin de faciliter notamment
l'accès à la Fondation Gianadda
aux voyageurs arrivant à Mar-
tigny par le train durant l'ex-
position A. Giacometti.

- approuvé les « nouveaux tarifs
pour l'ensevelissement de l'as-
sociation valaisanne des entre-
prises de pompes funèbres.

- approuvé la convention relative
à l'évacuation et au traitement
des eaux de la Verrerie avec la
commune de Vernayaz.

- désigné MM. Pierre-André Pil-
let, conseiller, et Christian Vogel
en qualité de délégués supplé-
mentaires au comité du consor-
tage des communes intéressées
à l'assainissement de la plaine
du Rhône Riddes - Martigny
conformément aux dispositions
des nouveaux statuts récem-
ment adoptés.

- à la suite de mises au concours
désigné:
- M. Edmond Mortier en qualité
d'agent de la police municipale;
- Mlle Catherine Martinetti en
qualité d'aide-jardinière d'en-
fants;
- M. Dominique Massimo en
qualité d'employé au service des
contributions.

- désigné M. Georges Tavernier
en qualité de' membre de la
commission de formation pro-
fessionnelle en remplacement
de M. Jean-Claude Ulivi démis-
sionnaire.
désigné M. Pierre Crittin, pré-
sident du« département éduca-
tion et loisirs, en qualité de re-
présentant de la municipalité
auprès du Département de
l'instruction publique du canton
du Valais pour l'étude relative à
la décentralisation de l'ensei-
gnement scolaire du 2e degré en
Valais.
promu le caporal Gérald Turchi
au grade de lieutenant du corps
des sapeurs-pompiers de Mar-
tigny.
approuvé le plan de scolarité
1986-1987 qui prévoit le début
de l'année scolaire le lundi ler
septembre 1986 et la clôture le
samedi 20 juin 1987.

En souvenir
de Marco Monnay
A toi Marco,
Malgré le vent, le froid , tu allais

[toujours à grands pas
Auprès de tes vaches et de tes

[champs,
Retournant, labourant la terre qui

[était ta vie;
Consacrant de ton temps à Jose-
[lyne et à tous ceux que tu aimais,

Oubliant ta maladie, tu es parti
[vêts la nouvelle vie.

Marie-Thérèse et Gaby

Les nouveaux musiciens de l'Echo du Mont-Noble, en compagnie des deux jubilaires, du directeur
et du président de la société.
NAX. - Placés sous la baguette du
directeur Pierre-Alain Fournier,
musiciennes et musiciens de
l'Echo du Mont-Noble de Nax
proposaient samedi à la popula-
tion un concert de très bonne te-
nue.

AU PANATHLON-CLUB VALAIS-SION

Un vent d'idéalisme par la sophrologie
Le Dr Raymond Abrezol, Discipline médicale depuis

«Monsieur sophrologie», présen- 1960, la sophrologie vogue sous le
tait aux panathloniens valaisans, à slogan «santé et bonheur grâce à
leur réunion d'avril, un conférence ses techniques» . Le conférencier
intitulée «Sport et sophrologie». du jour, collaborateur de nom-
Initiateur de la méthode de so- breux sportifs de pointe à partir
phrologie appliquée au sport, le Dr des. Jeux olympiques de Grenoble
Abrezol a fait passer un vent en 1968, ne compte plus les succès
d'idéalisme et de prise de cons- de ses protégés,
cience à un auditoire intéressé. Les buts de la sophrologie visent

BIENNALE INTERNATIONALE
DE LA COIFFURE
Double succès pour les Valaisans

Mme Danielle Beney, première en catégorie individuelle «brus-
hing» et première au classement général.

SION (zoy). - Quelque quatre-vingts candidats provenant de p lusieurs
pays ont participé les 6 et 7 avril à la Biennale internationale de la coif-
fure  de Milan.

Nous apprenons avec plaisir que c'est une Valaisanne, Mme Danielle
Beney de Sion, membre du Cercle des arts et techniques suisse (CAT), qui
se place au premier rang du classement général de cet important con-
cours, avec en p rime une première place en individuel dans la catégorie
«coupe brushing».

Dans la catégorie «équipe» ,- la  pa lme revient à l 'équipe du «CAT
Suisse», qui se voit attribuer une nouvelle médaille d'or. Deux Sédunois
figurent également dans l'effectif de l'équipe de Suisse, soit Mme Da-
nielle Beney et M. Loris Falcinelli.

Nos félicitations à ces deux lauréats!

LES S.I.S. EN MARS
Année 1986

Electricité
Production 9 292 000 kWh 9 653 900 kWh - 3,74
Consommation 29 348 000 kWh 28 718 000 kWh + 2,19
Eau
Consommation 455 487 m3 442 423 m3 +2 ,95
Gaz
Consommation 34 472 689 kWh 35 192 000 kWh - 2,04
Antenne collective
Prises posées 13 275
Télédistribution intercommunale S.A.
Prises posées 4 767

gramme, avec une mention spé-
ciale pour le brillant solo de cornet
du jeune Luc Torrent, ou encore
pour la parfaite exécution de la
pièce principale, une suite - pour
brass band de John Carr.

En cours de soirée, le président
de la société, M. Pierre-André
Bitz, a salué avec plaisir l'arrivée
de six nouveaux membres dans les
rangs de l'Echo du Mont-Noble, de
jeunes musiciens qui ont démontré

12 219 + 8,64

4 396 + 8,43

leurs qualités lors d'une produc-
tion hors programme, sous la di-
rection de M. Gérald Théodoloz. Il
a relevé également les mérites de
MM. Marcel Solioz et François
Bitz, qui comptent respectivement
vingt et quinze ans d'activité.

Présentée avec humour par M.
Léo Clausen, cette soirée parfai-
tement réussie laisse augurer d'une
saison particulièrement active.

à améliorer les performances cé-
rébrales et à faire ressortir des
choses jamais apprises. Il s'agit en
fait de faire comprendre l'homme
à l'homme. Les principes de base
sont le spirituel, le psychique et le
physique. Les deux premiers ont
des répercussions sur le troisième
et le physique de son côté in-
fluence le spirituel et le psychique.

La maladie a des causes psychi-
ques et spirituelles. Il s'agit de de-
venir conscient de ses pulsions in-
térieures, de développer la pensée
positive en tenant compte du
monde du conscient et de l'in-
conscient.

Rendre le sportif positif signifie
le mettre en confiance, lui donner
un esprit combatif et un moral de
gagneur.

La sophrologie: établir l'équi-
libre entre le muscle et l'esprit.

Expo Vasarely
à ne pas manquer

L'événement culturel valai-
san (voire suisse), la présence
exceptionnelle de Victor Va-
sarely, artiste peintre de re-
nommée internationale, à la
Galerie d'art de la Maison de la
Diète à Sion.

La capitale valaisanne a
l'honneur et le privilège d'ac-
cueillir au cœur de la vieille
ville et dans un cadre idéal,
une vaste exposition consacrée
à l'artiste hongrois, mais rési-
dant en France, Victor Vasa-
rely.

On ne compte plus de par le
monde ses réalisations mo-
numentales. Mexique, Etats
Unis, Japon, Allemagne,
France... et même en Suisse (le
Signal de la gare de Neuchâ-
tel).

Une exposition exception-
nelle ! Car, en dehors des bien-
nales et concours internatio-
naux , les œuvres de Vasarely
ne voyagent guère - en effet , la
Fondation Vasarely à Aix-en-
Provence et le Musée de Cor-
des, France, regroupent l'en-
semble de ses réalisations.

La Maison de la Diète pré-
sente des originaux et des sé-
rigraphies qui sont un enchan-
tement pour tous (urbanistes,
technologues de l'esthétique,
architecte, amateurs d'art). Le
mouvement perpétuel et les
couleurs de ses créations en
font des œuvres variant à cha-
que seconde sous l'œil pas-
sionné, mais aussi dérouté, du
simple visiteur.

L'accès de la galerie donne
droit à une participation au ti-
rage au sort d'une des sérigra-
phies exposées, la galerie est
ouverte tous les jours, sauf le
lundi, de 14 à 18 heures, jus-
qu 'au 27 avril. Gina Ranguelov
¦V
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*  ̂ Sion
¦ V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants
remis en état, à louer immédiatement, de
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 800- + charges.
Pour visiter:
M. Veiras, 027/23 47 02. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

AFIMMOB

SION
A vendre à Sion, centre ville, rue
des Vergers 14, 3e étage, à cent
mètres de la Planta

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

A vendre à Slon-Ouest
. proximité du nouveau collège

appartement
4'/2 pièces neuf

¦W disponible tout de suite. 4

E 
MARTIGNY
A louer

-r-r- dépôts de 50-300 m2
Il i Accès avec camion.
Il 7 Léonard Gianadda
H î Avenue de la Gare 40
1 < 1920 Martigny, 026/2 31 13
\J 36-2649

locaux d'une surface
de 200 m2
Libres tout de suite ou date à con-
venir.
Prix de vente: Fr. 3100-le m2.
Conviendrait pour cabinet médical,
dentaire, bureaux d'assurances,
d'entreprise ou d'administration.

Pour tous renseignements : tél.
027/22 47 61 ou, par écrit: case
postale 312,1951 Sion.

36-2.4446

A vendre du propriétaire
splendide 6-pièces, 146 m2,
quartier tranquille, centre ville,
un appartement par étage, pe-
tite copropriété, garage et cave
indépendants. Finitions au gré
du preneur. Possibilité de loca-
tion-vente, conviendrait éga-
lement pour cabinet médical.
Tél. 025/71 43 50. 36-100252

A vendre du propriétaire
splendide 6-pièces, 146 m2, quar-
tier tranquille, centre ville, un ap-
partement par étage, petite copro-
priété, garage et cave indépen-
dants. Finitions au gré du preneur.
Possibilité de location-vente, con-
viendrait également pour cabinet
médical.
Tél. 025/71 43 50. 36-100252

*  ̂ Sion

Condémines 22, dès le 1.5.86
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 775.- + charges.
Passage de la Matze 13
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, remis en état, Fr. 1000.- +
charges.
Dans immeuble sis à dix minutes de
la gare.
Pour visiter : 027/22 79 21. 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

f ĵ ĵr Depuis plus de 25 ans, ^C /̂Si
f^S^T̂ P|us grande entreprise de con-^«î 7
/ngjr struction sur la Costa Blanca Pour \£
/ m^̂ f l'acquistion de biens immobiliers , vous \
f mMf devez absolument vous adresser à des spécia-

lites sérieux. Plus de 7500 personnes ont accédé
à la propriété en Espagne par notre intermédiaire

TEMUmS/ïllUS/ APMRTEIttKTS
EH TERRASSES /MAISONS C0HTI6UÉS

Demandez aujourd nui
même, sans engage-
ment de votre part ,
une documentation -
directement au con-
Qtriirtmtr

Nom

Rue

Np. Localité

Tel. . NOW

Envoyer tfh BENISA IMMOBILIER SA
à: lil Via S. Balestra 9, 6900 Lugano

LA PUISSANCE EST-ELLE UN PECHE?

Sans puissance, pas de plaisir de conduire .
Mais la puissance seule, ce n'est pas tout.
Il faut lui ajouter la maniabilité, les accélé-
rations , plus une bonne dose de confort. Pour
que le plaisir de conduire soit total lorsque
l'on monte en régime, bien calé sur son siège.
Le plaisir de conduire à un prix des plus
raisonnables.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Ardon: Garage du Moulin, H.Rébord, 027/8649 26. Bouveret:Garage du Bouveret ,025/81 2817.Chermignon-
Frprp-5 ÇA 09^/71 77 fifi Siprw fiaranp HP FinnP-5 (",971̂ ,11 DR <5inn- RarartP HP Dessus: Garage de Chermignon. 027/432145. Geschinen: Rhone-Garage. Bruno Zehner, 028/7321 21.rreres J>rt, U^O/ n 1I t>t> aierre^ laarage ae l-inges, U /̂ûblUUb. &IOIl. garage ae Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686 .
Valère, Ugo RattaZZI, 027/3120 64. Visp: Garage SatUrn, 028/46.5454. Aigle: Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant, 025/551095 . Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Sierre:
Ansermet Automobiles SA 025/264442/43 Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550 . Veyras: Garage Muzot,

(197/551995 11/86/4

Urgent - Sierre, proche du cen-
tre, à vendre dans immeuble ré-
sidentiel

appartement 2'/2 pièces
tout confort. Prix de vente:
Fr. 120 000.-.
Faire offre sous chiffre P 36-
930296 à Publicitas, 3960 Sierre.

SION ^Y^Petit-Chasseur 
"^^

Appartement -̂  
 ̂
-« 

-«
vendu en dessous «— — ¦— _
du prix de revient ^ ^ ^ ̂... ., AGENCE
3 72 DieCeS MARGELISCH

SIERRE 027 55 5780
Choix des finitions.

36-296

„ . . i A vendre à Ayent, Saint-Romain, au centreA remettre entreprise de du village grande

menuiserie-ébénisterie ma,son mitoyenne
bien équipée, en pleine activité, pou-
vant occuper jusqu'à 15 personnes.
Région lémanique.
Pour traiter: Fr. 150 000- à 200 000.-.

Faire offre sous chiffre 1 W 22-667417
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Occasion à saisir
A vendre pour cause départ, à 4
km de Slon-Ouest

appartement 140 m2
dernier étage + garage.
Prix: Fr. 270 000.-.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 80 54.iti.uii/it oujt. iei. uzn<.\i J4 at>.

36-68 36-2653

L'exception confirme la règle: au départ, la
Cherry déborde d'une puissance qui manque
parfois, même en option , sur bien d'autres
voitures. Nous n'économisons sur aucun
point. Vous, par contre, si! Voyez son prix .
Mais prenez tout d'abord le volant et partez à
la découverte de la puissance de la Cherry.
Succomber à la tentation n'est pas un péché!
Avec la Cherry, le vent nouveau de Nissan.

CHERRY I f Î IJIL-t-MJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/73428 11

plein sud, balcon, place de parc, verdure et
tranquillité.
Tél. 021 /23 92 37
le matin ou après 19 h.

22-351261

A vendre ou à louer sur le coteau de
Sion dans immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger , vaste séjour
avec cheminée, balcon, loggia, cave,
nombreux placards
Fr. 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1er rang.
Echange ou contre-affaire possible.

t

La Cherry est disponible en 8 versions.
Moteurs 1,3, 1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
ou sans catalyseur, avec équipement spécial
(toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
plus dé la radio, volant trois branches, etc.),
en version à transmission automatique, Turbo
super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350 -
à Fr. 19 750.-.

A remettre dans le Valais central

salon de coiffure
Possibilité de faire mixte.
Bonnes conditions.
Faire offre avec références sous
chiffre P 36-24432 à Publicitas,
1951 Sion.

 ̂  ̂ Monthey
H WÊ Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J
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Fromage gras 1050
du Valais ie kg !£¦¦

appartement
2Vz piècesCentre Floral

petit
appartement

petit
appartement
meublé

mi
Locaux a louer
A proximité de Martigny
A louer pour automne 1986 (prix
très intéressant)
Locaux commerciaux ou indus-
triel avec 30 m2 de vitrines. En
bordure route cantonale. Places
de parc en suffisance.
Convient pour magasins, ex-
position, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-920019
à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer au centre ville de Mon
they, au 1 "r étage

4 pièces, 74 m2, pour le 1er juillet.

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

36-100234

locaux
pour bureaux

A vendre
à Magnot-Vétroz

villa

Pour visiter:
Tél. 027/3618 49.

36-24383

A vendre d'une succession dans immeuble résiden-
tiel, situation calme et ensoleillée, construit sur une
parcelle de 2900 m2, avec possibilité de parking,
place de jeux et pelouse :

appartement de 4 pièces
V2 rénové
100 m2 plus loggia de 9,75 m2, au 4e étage
pour le prix de Fr. 265 000.- .

1

I place de parking intérieure
pour Fr. 15 000.-.
Les deux appartements sont contigus

Pour tous renseignements :
Etude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avocat et notaire à 1920 Martigny
Tél. 026/218 28.

I 

appartement de 2 pièces
rénové
60 m2 plus loggia de 5,75 m2, au 4e étage
pour le prix de Fr. 145 000.-

Yoghourt Cristallina
arôme assortis, 180 g

Pepsi-Cola
12 x 1,1e litre

ASPIRATEUR PHILIPS

PRIX MAGRO ï nouveau modèle 1986
I /I Q H Service après vente garanti

—1̂ ¦ Petit café
AFFAIRES IMMOBILIÈRES %4ï| est cherché p°" ^e sé

é I f rieuse, avec patente.

Mercredi 16 avril 1986 52

SAXON
A vendre, directement du pro-
priétaire

studio
à louer,
région de Sion.
Entrée à convenir.

Tél. 027/36 37 02
si possible entre
12 h et 14 h.

36-90311

MARTIGNY

A vendre à Lourtier
(val de Bagnes, Va
lais)

appartement
Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Snack-bar

Boutique 4K • >Pressing Auto-shop
Ki OSque rhaMccuroi

piècesdu cadeau
ObiramaChaussures

Magro ménager
Restorex

135 m2, loggia, situation cen
traie.
Construction récente.
Libre dès le 1" juillet.
Prix très intéressant.

bricolage
Radio-TV

Photo- Ciné

Journaux
Centre
florallégumes

MAGRO AUTO
SHOP

ORUnCHG
Tél. 026/6 30 27 dès 19 h 30.

36-90310

Martigny
HT Maladlère 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
3-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. séparés, Fr. 900.- + charges,
15.6.1986.
Pour visiter: 026/2 26 64. 13s.263.j20
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

40
70

La qualité, la sécurité de fonctionnement et de haut niveau tech
nique font de cet AUTO-RADIOCASSETTES
WRC - 3867 VD, un chef-d'œuvre de raffinement
- avec amplificateur de 92 W I .- avec amplificateur de 200 W

6̂6"

998 1298.-=̂v9r

P 82» HR 6282

Montage - Ouvert le samedi - Tél. 027/31 27 36
MONTHEY

A vendre dans quartier calme et
tranquille

magnifiques appartements
2'/2, 3'/2 et 4</2 piècesFaible consommation MU ! lUI l UEIlHI lIUlf IO 2"' 0V2 et 4/2 pièces

Silencieux ¦¦ • ;' ' ¦ 
. ;<<  < <

Bride de rangement du - « .*»« «a en Pour discuter: Fr. 15 000.-
cordon Jeunes plantes Fr. 1.30 et £.3U Financement à disposition
Poids : 4,8 kg I '. _ : 
Effj

«
aCit

-foo/ 
SUf m°" 

 ̂
Renseignements et visites!guette : 72% THIIYAS Qn rm At 100 rm Tél. 026/? fia 91. F, AR QR
Renseignements et visites:
Tél. 026/2 63 21 - 5 45 96.

143.343.751
THUYAS 90 cm et 100 cm

1 à 10 pièces Fr. 9.50 pièce
10 à 50 pièces Fr. 8.50 pièce
50 et plus Fr: 7.50 pièce

SION
Je vends

A louer
à Ollon-
Chermlgnon
dans villagrand

appartement
neuf

Tél. 027/31 28 53 raymond perolo

&
Tél. 027/31 26 76

3 chambres à cou-
cher.
Prise de posses-
sion: à convenir.
Tél. 027/23 48 42.

36-5271

ind.
Libre dès le 1" juil-
let.
Tél. 027/5817 22.

36-24397

Faire offres sous chiffre My ofa
4611 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

A louer
à Sion

A louer au centre de
Sion

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

A VENDRE

appartements
de grand standing

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

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

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

Pour renseignements:

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

36-2026

© MINOLTA
MINOLTA EP 450 Z

.ZOOM
m^

 ̂HHHS tfvfl£&
sslx

M JMMM J'aimerais me faire une idée précise des différentes gammes

| i %  y MINOLTA-COPIEURS

^̂  
Veuillez me faire parvenir 

une 
documentation détaillée con-

^K cernant les modèles.
^"¦•*  ̂ D Veuillez me faire D Veuillez m'appeler afin de con-

une offre de reprise venir d'une démonstration, sans
PAPETERIE engagement de ma part.

ORGANISATION DE BUREAU
RUE RAINER-MARIA-RILKE 4 I Nom: 

SIERRE j Firme: 
Tél. 027/55 08 35 Rue: 

I NPA/Localité: 
AGENT GÉNÉRAL MINOLTA I ¦

,_,
POUR LE VALAIS Téléphone: * 

L I ; ^

PUBLICITAS très beau
studio
mansardé

appartement
3 pièces
neuf

ip M C I  I C I  LI  I I

meublé, Fr. 580.- char
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171
Libre le 1er juillet ou
date à convenir.

Tél. 027/23 45 91.
36-24368

Cherche à louer
à l'année

chalet
meublédans maison an- ¦¦¦—«-¦•«»

cienne à rénover. Région Binii, Sa-
vièse.

Tél. 026/7 29 35
714 79 Tél. 027/86 51 45

3̂ 400312 dès 19 heures.
« 3(5-304515

A louer
à Ayent
près de la station
d'Anzère

A louer
à Saxon

appartement
3V4 pièces

I

sans confort. rr. 490.- par mois.

Tél. 027/38 12 40. Tél. 026/6 29 19.
3«S-300763 143.102476



ANNONCES DIVERSES
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Pasteur D.aWurmbrand

Sion
jeud is avril , 20 ^5

Jade rancen coU 
étj enne rem

Le conférencier a-
SCnU4 ans en R-man-

prisonnement et la ton t de la persec 
^

^iêsss^̂^eS.-™»- M.o« TabU d^
Entrée libre 

^ -^^—^^«^^M

Fusrgfîf
g ~3 T̂  ̂ Séchoir à linge 

%
V> m m̂ t̂^̂ ^tXy 4,5 kg, sèche-linge à évacuation, t
5 \ ̂ * ̂ T-̂ * *f /V*  ̂ maniement simple, tambour et HO
5.,, \*̂  » cuve en acier inoxydable «Ul

s u i ¦ 11 fWPffiwggwHi Q
o h. rr* ̂ niP™9™ î2tt pji . grand rabais à l' emporter „.
J* I BPMBMB«««'̂ *Pj • Continuellement plus de 5(X) appa- ,j
Jj Wk ' reils d'exposition et d'occasion «
ïï Am\WÊsm. .̂ m 

y. avec des rabais exceptionnels 
^

*" ^¦Ki' >"¦ ]• garantie allant jusqu 'à 10 ans V)
*• B V^,.1' :• Service par Fust ĵl«V P ^W

^ Durée de location minimum 3 mois ÎÇ

5 ^̂ ^̂
j 
[^^' [[[iffi'Ëigl [ j

-I ba'ïi 'iirniiiiiT"" 1""-^ !̂
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

*************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—s
| STRATEGIQUE j

Je désire profiter de votre offre spéciale pour le
\/olnïc est Ac * /->li,fMClc I
Je désire profiter de votre offre spéciale pour le i
Valais et je choisis
D un abonnement de 2 ans
D un abonnement d'une année
] un numéro à l'essai gratuit pendant 10 jours

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité Tél ¦

Profession Signature . . I .

Envoyez votre ordre d'abonnement au .A.
Temps stratégique - Case postale 430 - 1211 Genève 11 w

|
u

Nos chaussures a vos pieds!
Un choix fou, des prix super

ChauMwei — Çptrti — Habillement wie — Jeah 'j  — CerdoHHerie

Cr©tta  ̂ÏÏS
A

Service BPS:

¦ 'WStOB «HOMK y mp * "

^&k«w ..J*

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 12 avril de 9 h à 12 h

Visite dès 8 h 30
Vucherens (route cantonale Mézières-Moudon),
en la salle de l'Hôtel de l'Ours. Pour cause de
cessation d'activité de son magasin La Trouvaille,
brocante-antiquités à Romainmôtier, M. BURRI,
met en vente aux enchères, vente publique et vo-
lontaire:
Mobilier ancien: tables rondes Ls-Ph., Nap. III,
chevets Ls-Ph., Ls XV , 1 table, 1 canapé Directoire
XIXe, 1 poudreuse cerisier. Pendules: 1 de che-
minée, dorée, 2 mouvements morbiers, révisés,
lustres à suspension, lampes à pétrole, opalines,
etc., bougeoirs laiton anc, lanternes, etc.
Divers: chenets, pots à épices, verrerie, carafes,
vaisselle, etc., 1 album cartes postales 1900 env.
Livres: Festival Lausanne 1803-1903, etc., gra-
vures vieux Romainmôtier 1917, cloches, serrures
anciennes, outils et rabots, sous-vêtements bro-
dés, haut de forme, képis, tricorne, baïonnettes,
etc., fourneaux pipe, et quantité d'autres objets.
La marchandise est en bon état. Tout doit être
vendu.
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat , échute 2%. Vente au plus
offrant, quelques articles à prix minimum.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commlssaire-
priseur, avenue Avant-Poste 7, 1005 Lausanne,
téléphone 021/22 28 64.

22-2002

BANQUE POPULAIRE SUISSE

faites vos
paiements

en quelques

\0\m\

,/** Chammartin
s \ Grand-Rue 48
ŷ V 1890
/ \ .̂ e Saint-Maurice

JP 025/6514 75

Prêt personnel
jusq u 'à Fr. 30 000.- 36.1(M8

Respectez
la nature

Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée , vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
dd service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!

Croix du Péage
021 35 14 66

|M uninorm
Wmm 1030 Villars-Ste-Croix

Réparations de machines
à laver
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques
Sans frais de déplacement
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89-2044

Foin
en vrac
à emporter , environ
4000 kg, Fr. 29-
les 100 kg, Saint-
Gingolph.

Tél. 022/35 52 00
33 68 74.

18-30733C

«

un compte privé BPS. Voici
comment: chez vous, inscrivez
uni quement les montants et
leur total, sur un nouvel ordre de
paiement BPS que vous signez.
Arrêtez le chrono: il ne vous reste

Pour vous, nous faisons plus

rUDLIUI IHO yj C\ C\ II

CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

< _ 
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Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

\ en informant mieux encore
V

^ 
votre clientèle... C^T«\

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

*::+

Fiat 131
1600 TC
1982, expertisée.
Fr. 4900-ou
Fr. 115.-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Porsche
911 SC
bleu met., 1982
Fr. 34 900- ou
Fr. 821.- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Econom tapis mur à mur,
100% polyamide. Poids 340 g/m2
L«argeur 400 cm
Prix à l'emporter, '
largeur originale

Garda tapis mur à mur,
100% l«aine vierge, dos mousse.
Poids 700 g /m 2. Largeur ,400 cm
Prix à l'emporter,
largeur originale

habitat km

9.50 B

Panda tapis mur a mur,
100% polyamide. Poids 380 g/m2
Divers coloris. Largeur 400 cm.

llp Prix à l'emporter,
largeur originale

J J  lem2 lu

Flair tapis mur à mur,
I Velours uni , 100% polyamide..

Poids 395 g/m2. Divers coloris
¦ Largeur 400/500 cm.

Prix à l'emporter,
BL largeur originale

n Pergola tapis gazon,
H Envers ventouses Latex

y OOYjV M Poids 700 g/m2.
""•^̂ B S Largeur 200/400 cm.

T» 1 H Prix à l'emporter,
largeur originale

le m2 «lO

Pl/XCEÏTf
Le grand magasin des idées neuves

VfeC] VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

petite
Audi 50 Ford Taunus
<™ «„,._ break 16001976, fraîchement ul ,uuu
expertisée. ..„.-,„ „„ „„„ ,
r- o„™ 1980,68 000 km.Fr. 2800.-
à discuter.

Tél. 027/3845 14. Tél. 027/36 10 26.
3&-304516 36-3(K)764

ca
V
u
e
se

d
déPart Avendre Toyota du Valais à des prix |*™"™

. . Carina sans concurrence I Accord S as
belle 9nnn 1600 break 097/99 1 s 79 Gara9e

POrSChe 924 2000 exp., avec crochet 
027/22 18 72 

ITAMRIIVgroupe A maté pour
 ̂̂

remorque, CYCLES FERRERO If i l lUUlriel.
Tél. 026/2 61 16 Prix intéressant,heures de bureau.

36-300765 Tél. 025/63 12 60

h.itiH.-itmn

immmh

h. i ln i . i l i ' i . 'i

Shuttle ss

«habitation

Mercedes
280 SE
nouvelle forme, vi-
site passée.
Prix à discuter.

Tél. 022/42 06 33
(dès 16 h 30).

18-307294

exp., avec crochet
pour remorque,
51 000 km.
Prix Fr. 9000.-.
Tél. 027/55 76 54
(heures des repas).

36-435370

V\
^
H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

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.

BMW 323 i
82, 113 000 km (80% autoroute), exp., cachemire
met., toit ouvrant, vitres teintées, spoilers, jantes alu
BBS, antivols voiture + roues, pneus hiver + été
(205), radio-cassettes, moteur révisé total., disques
freins + échappement neufs (facture). Non acci-
dentée. Etat de neuf, prix à discuter.
Tél. 021 /32 53 93, lu-ve, soir

027/88 27 39, sa-di. 3«S-2«1444

A vendre, expert!
sées

Fiat Panda 45
1982,80 000 km
Fr. 3800.- '

Volvo break
245 GL
1979, direction as-
sistée, Fr. 7500-

Citroen
BX TRE
1983,65 000 km
Fr. 7500.-

Subaru
berline
1800 4 WD
1982. Fr. 6000

Mini 1000 HL
1981,68 000 km
Fr. 3600.-

Volvo
360 GLS
1983,80 000 km
Fr. 8500-

Ford Escort
diesel
1985,25 000 km
Fr. 12 000.-.
Tél. 027/86 36 03
ou 86 44 60
midi-soir.

36-24318

tracteur
Monoaxe
12 CV
de marque Rapid
avec pont, muni
d'une prise de
force.
Moteur neuf.
Prix intéressant à
discuter.
Pour tous rensei-
gnements:
Tél. 026/415 25.

36-40033E

Fiat Ritmo
Abarth 125
1984,38 000 km,
expertisée, pneus
neufs + neige sur
jantes
Fr. 13 200.-

2CV 6
Spécial, 1979,
orange, 53 000 km,
expertisée le 8.85.
Fr. 2500.-.

Tél. 021/5417 92
19hà22 h.

22-480386

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

Kawasaki
Kross
KX 250
1985.
Prix à discuter.

Tél. 026/6 38 35.
36-5825

Renault 16 TL
77, 76 000 km,
bon état, bat.,
amort., pompe à
eau, embrayage
neufs, non expert.
Fr. 3500-, expert.
Fr. 4500.-.
Tél. 027/22 08 38
matin avant 7 h 45.

36-304520

jeep Suzuki
SJ 410
bâchée, bleue, CC
970 1983, 38 000
km, expertisée
Fr. 8400.-.

Tél. 027/22 84 84
2218 24.

3.3-304519

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
Audi 80 GLS, 78
Fiat 128 CL, 77
Ritmo 85 S, 82
Ascona 1600 S luxe, 82
A112 Abarth. 84
Escort 1600 GL, 80
Subaru break, 1800,80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre

Fiat
Ritmo 75 S
1984.
Prix à discuter.
Facilités.
Tél. 027/25 10 47.

89-86

Opel Ascona
Sport 1,8 E
1984,23 000 km,
gris met , équip. été
+ hiver, options.

Tél. 025/35 32 03
entre 12 h 30 et 1.4 h
et 19 h et 20 h.

22-120-10

Renault 4 FG
60 000 km
Fr. 4800.-

Opel Kadett
1300 break
1982, peinture
neuve, Fr. 5700

Ford Escort
1,3 GL
80 000 km, très bon
état, Fr. 7800.-

Subaru 1800
super break
70 000 km
Fr. 8200-

VW Jetta
diesel
1983, 70 000 km
Fr. 9300.-

BMW 320 i
25 000 km
Fr. 16 800

Opel Kadett
GSi
2000 km, rabais in-
téressant.
Tél. 027/86 31 25
86 3407
midi-soir.

36-2931

Alfa Romeo
33 4X4
1985,9000 km,
radio-cassettes,
4 pneus hiver
s/jantes
Fr. 15 000.-.
Tél. 027/55 77 44
(bureau).

36-5814

VW
Coccinelle
cabriolet
1976, peinture
neuve, expertisée.
Fr.14 000.-.

Tél. 027/55 77 44
bureau.

36-5814

Escort
1600 LX
1985, radio-casset-
tes, 4 pneus à clous.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 77 44
bureau.

36-5814

Talbot Samba
Bahia
1986, exp., 2500 km
+ options, démons-
tration.
Cédé à Fr. 9800.-
à discuter.
Tél. 027/23 18 08
bureau
me-lu.

36-30452«1

Mercedes
230 E
1984,20 000 km,
options, exp.
Fr. 26 900.- ou
Fr. 632.- par mois
Tél. 037/62 11 41.

Berlinetta ss
Accord cpé 82
Civic Sedan
aut. 85

PrélUde climat. 84

Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68
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AUTO-ÉCOLES EN VILLE DE SION

« Nous ne sommes pas
les seuls perturbateurs»...
SION (wy). - Le Valais compte
plus de cent entreprises d'auto-
écoles. L'examen de conduite
étant centralisé à Sion, les
moniteurs de toutes les régions
doivent préparer cette épreuve
en habituant leurs élèves à cir-
culer dans la capitale.

D'où un encombrement du
trafic, déjà intense, que dénon-
cent les Sédunois. Décentraliser
les examens? La solution est
envisagée, elle n'est certes pas
pour demain. L'Union valai-
sanne des écoles de circulation
(UVEC), qui compte actuelle-
ment 26 membres dans ses
rangs, expliquait son point de
vue hier matin à la presse.

Affiner les possibilités
du trafic

Mme Christiane Faust et M.
John Pralong, respectivement
présidente et secrétaire de
Î'UVEC, contestent être les seuls
responsables de tous les maux:
«La première cause du désordre
dans la circulation, c'est l'indis-
cipline des automobilistes. C'est
aussi l'incapacité de la police à
maîtriser ce phénomène, un
réglage mal adapté des feux, le
marquage au sol insuffisant , ou
encore une mauvaise program-
mation des travaux réalisés en
ville.»

L'UVEC cite encore l'heure
des enlèvements des ordures,
pas toujours programmée en
fonction des heures de pointe,
tout comme l'indiscipline des
piétons qui ne facilite guère la
circulation.

La discipline individuelle
«Si les automobilistes con-

duisaient comme ils l'ont appris,
selon l'éthique transmise par le
moniteur et comme ils ont su le

JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

TÉMOIGNAGES...
SION.- «J essaie de me livrer toujours davantage à tes. Ansi, de la cure à l'hôp ital psychiatrique, en pas-
Dieu pour l'aimer, pour demeurer en son amour, sant par les maisons privées, j' ai eu l'occasion de
vivant les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance pouvoir mieux découvrir tout un monde: le monde
dans le monde, dans mon milieu de vie. ]e souhaite d'aujourd'hui...
faire aimer le Seigneur là où il m'a placée, dans une Pour moi, l'Evangile se fait ainsi tout proche: «Je
vie laïque qui lui est totalement donnée et qui se suis le chemin, la vérité et la vie». En ressentant toute
nourrit de la prière et des sacrements», partage une l'attente qu 'ont mise en moi ces personnes, je suislaïque consacrée. retombé sur mes limites mais en même temps sur ma
Pmir l'otika Uanri p„j„K . vocation: être prêtre au service des plus f aibles sansFour I abbe Henn Roduit. attendre de retmr; être prêtre p (fur faire gf andir

«Avec les congés scolaires de Pâques, j' ai eu du l'unité et l'harmonie au cœur de la perso nne et entre
temps supp lémentaire pour faire ou recevoir des visi- les personnes...»

Conférences
SION. - Diverses conférences ani-
meront la cité sédunoise cette
semaine. Le problème des réfu-
giés, des questions relatives à
l'énergie, la formation et l'inser-
tion professionnelle des Suisses et
des étrangers... des exposés qui
sauront certes capter votre atten-
tion...

Pour votre agenda:
La Nouvelle société helvétique

(NSH), groupe Valais, organise ce
soir, à 17 heures à la salle Super-
saxo, une table ouverte ayant pour
thème «Le problème des réfugiés
en Valais» . Ce débat - précédé de
l'assemblée générale du groupe-
ment - verra la participation des
conseillers d'Etat Bernard Comby
et Richard Gertschen, respecti-
vement chef du Département des
affaires sociales et chef du Dépar-
tement de justice et police. M.
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, commentera les modifications

GRACE A FEU ET JOIE
Leurs premières vraies vacances

Ils ont entre 3 et 7 ans et la vie a
voulu qu 'ils ne soient pas du côté
des nantis. Ils, ce sont des bambins
de la région parisienne qui se trou-
vent en difficulté du fait de
moyens d'existence insuffisants , de
mauvaises conditions de logement
ou encore de carence affective.

Depuis 1959, le mouvement Feu
et foie tente de venir à leur
secours. Il le fait grâce à la géné-
rosité de nombreuses f amilles
suisses qui n'hésitent pas à leur
ouvrir leurs portes durant les mois
d'été.

La section valaisanne de Feu et
Joie sait qu 'elle peut compter
depuis de nombreuses années sur
la générosité et le grand cœur de
p lusieurs foyers du Vieux-Pays.
Chaque été, elle réussit à offrir un

démontrer lors de l'examen, la
circulation se déroulerait sans
problème...», affirme M. Pra-
long.

« Difficile toutefois d'imposer
et de contrôler avec toute l'effi-
cacité voulue la discipline indi-
viduelle. L'UVEC propose donc
une action d'envergure de la
police pour maîtriser l'indisci-
pline des conducteurs, mais
aussi l'amélioration voire la
suppression de certains feux
qu'elle juge mal adaptés ou inu-
tiles, la création de parcs nou-
veaux, une programmation très
stricte des travaux à exécuter en
ville.

Une concentration des neures
de conduite à Sion? L'UVEC ne
le nie pas. Mais tant que les
examens se dérouleront unique-
ment à Sion, l'exercice dans les
rues sédunoises s'avère néces-
saire. Dans ce domaine, la seule
solution réside donc dans la

apportées récemment par le Con-
seil national à la loi fédérale sur
l'asile.

«Le problème des réfugiés et des
requérants d'asile continue de
soulever les passions. A tel point
que des affirmations gratuites sur
les conditions qui leur sont offer-
tes, sur leur effectif , sur les
moyens dont ils disposent, se
commentent souvent au coin de la
rue sans en connaître l'exati-
tude... » Une situation qui conduit
la NSH à ouvrir le dialogue, avec
tout les intéressés.

L'Association valaisanne des
comptables diplômés (AVCD)
convie toutes les personnes préoc-
cupées par les problèmes d'énergie
à une séance d'information qui
aura lieu demain soir à 19 heures,
au Centre de formation profes-
sionnelle. Cette soirée sera animée
par M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat et chef du Département de

séjour estival à quelque 200 gos-
ses. Pourquoi n'en serait-il pas de
même cette année ? Vous qui
envisagez d'accomplir ce geste,
sachez que ces gosses arriveront en
Valais le 6 juillet et que leur séjour
se prolongera jusqu 'au 5 septem-
bre. Vous qui hésitez, sachez que
votre geste, pour gratuit qu 'il soit,
vous sera rendu au centup le. Car
quel meilleur remerciement peut-
on espérer que la reconnaissance
d'un bambin qui aura connu peut-
être les premières vacances heu-
reuses de sa vie. Certes, dès larmes
il y aura au moment de la sépara-
tion mais elles seront surtout de
reconnaissance.

Les responsables valaisans de
Feu et Joie attendent votre appel

décentralisation des lieux
d'examen, à Brigue et à Saint-
Maurice en particulier.

Les moniteurs à l'école
Les moniteurs d'auto-école

doivent suivre près de 60 heures
de cours de perfectionnement
en cinq ans. Plusieurs d'entre-
eux participaient hier à un
séminaire de formation à Sion,
lors' d'un cours basé essentiel-
lement sur de nouveaux moyens
de diffuser l'instruction «théo-
rique» .

Les questions d'examen pou-
vant être connues à ,1'avance, de
nombreux élèves conducteurs
négligent en effet les cours de
théorie, pourtant essentiels pour
un bon comportement dans le
trafic, estime I'UVEC.

Les moniteurs sur les bancs
d'école. Effort principal, rendre
plus attractifs les cours théori-
ques.

a Sion
l'énergie. M. Wyer renseignera les
participants des options qui seront
prises en matière d'énergie durant
ces prochaines années. Choix qui
ne manqueront pas d'influencer
l'évolution économique de notre
canton...

Réunie vendredi prochain en
assemblée générale à la salle du
Grand-Conseil à 19 h 30, la Com-
munauté «cantonale de travail
Valais-étrangers clôturera ses
assises annuelles par une con-
férence des plus intéressantes. En
effet, le Dr Gérard de Rham et
Mme Rosita Fibbi, sociologues,
consacreront leur exposé à «la
formation et l'insertion profes-
sionnelle des jeunes étrangers et
Suisses» . Ce thème sera traité sur
la base d'un dossier complet réa-
lisé par les deux orateurs.

Toutes ces conférences sont
ouvertes au public. Cordiale bien-
venue.

aux numéros de téléphone sui-
vants:

Secteurs: Saint-Maurice - Mon-
they, (025) 7162 74; Entremont
(026) 7 13 08; Martigny et environs
(027) 36 23 74; Conthey - Nendaz -
Leytron (027 36 23 74 et 36 3171;
Sion - Savièse - Hérens (027)
36 31 71; Montana et environ (027)
3113 81; Sierre et environs (027)
58 25 48.

Les samaritains
vous appren +
nent à aiderVi
à la protection civile

La réalisation des projets
doit être accélérée
SION (wy). - Villages menacés, routes coupées, forêts décimées... Un lourd tribut que paie chaque
hiver le Valais, faute de moyens suffisants de protection contre les avalanches. Dès 1986, la loi sur
les produits des droits de douane sur les carburants et la motion Lauber offrent toutefois de nou-
veaux moyens financiers importants pour la réalisation de ces travaux.

La nomination d'un spécialiste
«avalanches» au Service cantonal
des forêts, en la personne de M.
Charly Wuilloud, ingénieur fores-
tier et guide de montagne, vient
donc à point. Quelle sera sa mis-
sion, les objectifs prioritaires à
atteindre? Pour répondre à cette
question, nous avons rencontré M.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics et de
l'environnement, M. Bloetzer, chef
du Service cantonal concerné,
ainsi que M. Charly Wuilloud.

Se donner les moyens
d'une politique

«Une place plus grande sera
donnée dès cette année à la sécu-
rité et à la lutte contre les avalan-
ches, déclare M. Bornet. J'ai donne
des instructions dans le même sens
pour l'établissement des lignes
directrices 1987-1990, afin que
nous puissions bénéficier au
maximum de J'apport financier
supplémentaire de la nouvelle
législation sur les carburants.
L'ensemble des projets actuels
représentent plusieurs centaines
de millions d'investissement. Il est
absolument nécessaire d'accélérer
les démarches pour les concrétiser.

Nous devons nous donner les
moyens de notre politique. Pro-
téger les agglomérations, les voies
d'accès, les forêts, c'est une prio-
rité dans un canton dont les reve-
nus proviennent en grande partie
du tourisme.»

Faute d'effectif suffisant
Pour M. Bloetzer, la nomination

d'un spécialiste avalanches répond
à un besoin urgent: «L'effectif en
personnel très serré de notre ser-
vice ne permet pas de remplir de
nouvelles tâches. Devant le refus
du Grand Conseil de créer un
poste nouveau, nous avons dû
désigner le nouveau responsable
par un remplacement interne. Une
solution qui ne peut être que pro-
visoire, car il faudra bien dans un
avenir proche combler le vide dans
nos rangs. ,

La majorité des inspecteurs
forestiers du canton disposent
actuellement de bonnes connais-
sances techniques dans le domaine
des avalanches. Les inspecteurs
forestiers d'arrondissement ont

SPECTACLE DE DANSE VENDREDI A SION

Sur la pointe des pieds
SION (sm).- Le Cercle des mani-
festations artistiques présente,
vendredi prochain à 20 heures au
Théâtre de Valère, un spectacle de
danse. Dernière de la saison, cette
rencontre - signée Douglas Dunn,
chorégraphe de renommée - saura
certes combler tous les amoureux
de l'expression corporelle.

Elégance, délicatesse et raffi-
nement du mouvement, gestes
lyriques, poétiques, embrassant
l'espace, tourbillons et virevoltes...
les créations de Douglas Dunn

Les danseurs de Douglas Dunn

FEMMES - RENCONTRES - TRAVAIL ZLS l̂JT'î*
m± _ 

—fcB Barsanti , Rodgers , Debussy,Groupe « rencontres » Sion s va3"en^assuré par Mme Aline Baru-
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 avril à 20 h 15 à chet > pianiste-

l'Hôtel du Soleil (rue des Remparts) où le team-room du rez-de- , c.e- recitaù sera- SV1V1' ~en"
chaussée est réservé (entrée par l 'hôtel). ?redl Pr,ocha,ln ? la même

r„  .,,.,•„* ¦ .. -A 'A ' ' A i i -  J T o i - heure et dans le même heu, parLe sujet qui avait ete propose est le livre de Jacques Salome: une audition de la classe de«Parle-moi, j 'ai des choses à te dire». Les discussions qui sui- Mme Anna-Maria Lagomar-
vront, sur ce thème de la difficulté de la communication, seront sino, piano.
certainement très intéressantes. L'entrée est libre, une col-

Nours rappelons que le groupe est ouvert à toutes les femmes lecte sera organisée à la sortie.
intéressées. Pour tout renseignement; pour les responsables : Cordiale bienvenue.
M.-A. Théier, téléphone (027) 22 14 06. > S

Du pain sur la p lanche pour le nouveau responsable avalanches
(à gauche), ici en rapport avec MM. Bloetzer et Bernard Bornet.

une grande expérience dans
l'appréciation des conditions loca-
les et dans la direction de projets
concrets.. Ce qui nous manquait,
c'était un poste qui rende possible
l'exécution efficace de tâches à
l'échelon cantonal, soit l'élabora-
tion systématique de meilleures
bases d'appréciation du danger,
l'établissement des dossiers à
l'intention de la Confédération, la
coordination entre spécialistes et
services concernés. Avec la nomi-
nation de / M. Wuilloud, nous
pourrons y remédier, à condition
que notre effectif soit complété
dans les plus brefs délais.

L'activité de
« Monsieur Avalanches »

M. Wuilloud occupera son nou-
veau poste dès son remplacement
en tant qu'ingénieur forestier du
Ville arrondissement. Ses tâches
seront multiples. Direction de la
planification et de l'exécution des
projets, établissement des dossiers
à l'intention de la Confédération,
collaboration avec les autres ser-
vices cantonaux, conseil aux maî-
tres d'oeuvre, élaboration , des
cadastres d'avalanches, d'érosion
et de chutes de pierres figurent au
cahier des charges.

M. Wuilloud sera également
chargé d'organiser, en collabora

suscitent l'émotion. Magie de la
danse! Légers, aérés ou violents,
inattendus ou tout de force con-
tenue, ses ballets enchantent.

Un lien direct
Entrechats, cabrioles, roues,

figures au sol, petits sauts... les
danseurs sont portés par l'écriture
pleine mais limpide de Douglas
Dunn. «Je crée le ballet autour des
personnages que j'ai choisis. Il se
noue alors un lien direct avec la
personnalité des danseurs» ,

tion avec les organes cantonaux,
régionaux et communaux, le ser-
vice des avalanches dans les zones
menacées, et de proposer aux ins-
tances de décision des mesures de
protection concrètes, telles que
fermeture de routes et d'installa-
tions, évacuation, etc.

Une part de son activité sera
encore consacrée aux problèmes
de formation, le responsable ava-
lanches devant organiser la for-
mation du personnel cantonal
chargé des mesures de protection
contre les dangers naturels, con-
seiller les instances régionales et
communales pour la formation des
responsables locaux, en étroite
collaboration avec les instituts de
recherches et d'enseignement
fédéraux.

Le' NF souhaite plein succès à
M. Wuilloud pour l'accomplis-
sement de sa future mission.
Encore faudra-t-il qu'il dispose
rapidement de tout son temps
pour se pencher sur ce volumineux
dossier. Les avalanches récentes
dans plusieurs vallées latérales ont
démontré l'urgence de travaux de
protection. La sécurité des voies
d'accès est primordiale dans un
canton à vocation touristique. Et,
comme le précise M. Bornet, il
faut se donner les moyens de sa
politique...

détaille le chorégraphe.
«La danse de Douglas Dunn a le

charme des passages de l'élan
sportif à la retenue toute puritaine
d'une partie de la danse contem-
poraine américaine. L'émotion
naît du mouvement, des trajets des
danseurs : l'un, lancé dans une spi-
rale compliquée, virevoltant de
ligne brisée en crochet , prête appui
à l'autre jeté comme une auto-
mobile sur une diagonale rectili-
gne» (Bernadette Bonis).

Invitation au rêve
Fête de la gestuelle, mariage

harmonieux de la musique et de
l'expression corporelle , éloge à
l'esthétisme, à la sensibilité... les
spectacles de Douglas Dunn
jouent de la multitude des images.
Reflets de corps où magnétisme et
ondulance ouvrent les portes du
rêve... A entrer sur la pointe des
pieds...

Vendredi prochain, une mani-
festation à ne pas manquer.

Concerts classiques
SION. - Les élevés de Mme
Annelyse Bonvin, piano, et de
M. Jean-Marc Grob, flûte - du
Conservatoire cantonal de
musique - se produiront ce
soir, à 20 heures, à la chapelle
de l'école. Au programme de
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* Objet financier non identifié.
Non. La carte eurochèque n'est plus un «objet financier non Pourquoi utilise-t-on la carte eurochèque? Parce qu 'elle est 3. CARTE DE GARANTIE POUR LES «EUROCHEQUES»:

identifié». Que ce soit en ville ou à la campagne, les Suisses pratique et avantageuse. En voici 3 exemples : En Europe et dans de nombreux pays méditerranéens, vous
utilisent ce moyen de paiement depuis 1978 déjà. Ils sont pouvez régler votre facture sans argent liquide auprès de plus
d'ailleurs plus de 1 million de titulaires et leur nombre ne cesse „ 0i w k M  ,__ t A _ de 4,5 millions d'hôtels, restaurants et magasins ou prélever des
dé croître. 1. LE SERVICE «EC-BANCOMAT»: espèces à plus de 200 000 guichets de banques dans 39 pays.

Auprès de plus de 500 «ec-Bancomat» installés en Suisse et au /\vec j a carfe/ chaque eurochèque est garanti jusqu 'à concur-
likjijkùttuu-iî '^  ̂ Liechtenstein, vous pouvez, tous les jours et 24 heures sur 24, rence de fr. 300.- ou sa contre-valeur en monnaie locale.

«.¦.̂ «•¦¦ ¦¦«̂ ........ ¦¦¦................. «¦¦ i retirer jusqu 'à fr. 1000.-de  votre mmm .

CBS s-;rou:*ste u eurochèque
2 LE SERVICE «EC DIRECT» ' ^vec votre carte eurochèque, vous êtes ainsi équipé pour faire

Toutes les stations d'essence affichant le sigle «ec-direct» vous *** à presque tous les problèmes «terrestres>>. Et ceci,pour

permettent de payer votre plein d'essence et vos achats ™e cofisof/on annuelle de fr. 20.- seulement. Cela n est-,l-pas

éventuels sans argent liquide. Jusqu 'à la limite totale journalière presque «extra-terrestre»?

Hjfl^HBBBHi de fr. 1000 - (y compris les

RIRFPT prélèvements en espèces

111 uwcu i I «ec-Bancomat»). eurochèque -
le compte en banque de poche
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Chaussures VOEGELE, Sion
cherche

apprenties vendeuses
formation 2 ans. Possibilité de de-
venir conseillère de mode en
chaussures.
Français et allemand souhaités.

Les intéressées sont priées de se
mettre en contact avec M. Schnell.

S C H U H E Chaussures
/ VOEGELE
/ Rue Porte-
/ Neuve 6

/ 1950 Sion

VOG ELE Sas'
19-531

cuisinier
avec expérience

pour seconder le chef.
Faire offres écrites: case postale
30,1870 Monthey 1.

3(5-6002

Travail accessoire
Nous cherchons personnes de con-
fiance pour distribuer nos prospectus
(cartes commerciales) dans les boîtes
aux lettres, une fois par mois, à Sion.
Prière d'indiquer le prix par mille.

Ecrire sous chiffre 1 X 22-85850 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

f ^rriane
engage dès l'été

apprentie vendeuse
en parfumerie.
Veuillez soumettre votre can-
didature par écrit, accompa-
gnée de photocopies du carnet
scolaire, jusqu'au 30 avril à la
Parfumerie Ariane, M. Nicolas,
rue des Vergers, 1950 Sion.

36-5204

Urgent!
On engage tout de suite

un aide-serrurier
Max Roduit, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 64.

3«S-2«t381

Citernit Troistorrents S.A
cherche

un ouvrier
réviseur de citernes, avec brevet
fédéral mazout ou benzine.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/77 21 70 ou
63 31 21.

143.604084

URGENT
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate

dessinateur(s)
en génie civil
Poste indépendant, varié, au sein
d'une petite équipe.
Excellentes prestations pour can-
didat qualifié.

Tél. 021/51 20 58
16575

La Clinique Valmont cherche,
pour postes à l'année avec entrée
immédiate ou date à convenir

un(e) téléphoniste
un aide-concierge

téléphoniste
Les candidat(e)s devront pos-
séder de bonnes notions de lan-
gues étrangères.

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou étrangère
disposant d'un permis à l'année B
ou C, sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec copies de
diplômes et de certificats à :
Clinique Valmont
M. Tuor, directeur,
1823 Glion-sur-Montreux.
Tél. 021 /63 48 51

, int. 3545 ou 3513.
22-16853

Cette carte
est un Of NI*.

* Objet financier non inconnu.
Depuis longtemps déjà lo carte eurochèque est un «objet financier non inconnu». On la connaît ef on l'utilise

en Suisse depuis 1978. «A ce jour, plus de I million de Suisses sont heureux d'en être titulaires.
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LES TROIS AVANTAGES OE LA CARTE EUROCHEQUE:
«EC-BANCOMAT»

Avec la carte eurochèque vous pouvez retirer, 24 heures sur 24,
jusqu'à Fr 1000 par jour (y compris les paiements
tec-direct»), auprès de 500 «ec-Bancomat» installés en Suisse et
au Liechtenstein.

monnaie locale._____ _ ____

\ C'est Iris simple. Complétez le coupon de participation avec vos nom et adresse ef mettez une croix devant Us réponses
exactes; Déjà vous participez à notre

r

«EC-DIRECT»
A toutes les stations-service affichant le sigle «ec-direct,
vous pouvez, jour et nuit, sans argent liquide, faire le plein
d'essence ef des achats jusqu 'à Fr 1000.- par jour (y compris
les retraits «ec-Bancomaf»).

[BAPHJ
D retirer jusqu'à Fr 1000 -
? verser de l'argent jour et nuit.
O retirer jusqu 'à Fr 500.- au maximum par jour.

ElliiSËcn 1 eurochèque
Le service «ec-aireci» vous permer ae
D faire te plein d'essence sans argent liquide uniquemen
D faire le plein d'essence sans argent liquide jour et nuit
D faire fonctionner l'installation de lavage de voiture.

Nom/Prénom : Adresse: 27

NPA.- ' Localité: Téléphone:

Envoyer te coupon à: Lintas SA, «concours eurochèque», Case postale, 8031 Zurich

Conditions de participation ou concourt EUROCHEQUE: toutes les personnes âgées de
20 ans minimum peuvent participer au concours, à l'exclusion toutefois des collaborateurs
de Telekurs AG et de l'agence de publicité Lintas. Aucune correspondance ne sera
échangée, la voie juridique est exclue. Le tirage au sort se fera sous le contrôle d'un
notaire et les gagnants seront avisés personnellement.

eurochèque - le compte en banque de poche
Dancing Le Lapin-Vert, Nendaz
cherche pour la saison d'été Ménage soigné de 2

personnes cherche
pour Slonbarmaid

Entrée: 15 juin. femme
Tél. 027/88 10 93 dès 17 h de

88 20 03 dès 22 h ménage
pour demi-journée
par semaine.Nouveau à Saxon P°ur aemi-journee

Café-Bar Le Caveau par semame-
cherche

Cnitimolîàro Ecrire sous chiffreaummeiiBre v 36-304523 à pu -
pour le 1" mai. blicitas, 1951 Sion.
Bonne présentation. 
Tél. 026/6 21 55 Entreprise vaudoise
Fam. Vouilloz 36-903i2 de ferblanterie,

couverture et sani-
taire cherche pour

Portugais, 25 ans MARTIGNY entrée immédiate ou
avec permis de tra- Famille avec 2 en- à convenir
vail, cherche emploi fan ts cherche
comme foi-hlnntiorieune fille ferblantier
chauffeur ,eune " .?.. .. couvreur"" pour seconder la ...
ou maman appareilleur
««•«hiniclo Nourrie, logée.
maCmmSie Durée min. 1 année. s'annoncer au
avec expérience. . Ej^ttut * «.* 022/6716*4 ou

Tél. 026/6 22 31. Tél. 026/2 84 71. (heures des repas).
313-300762 36-400338 22-85656

' „ Cherchons
Chauffeur pour Genève
poids lourds
indépendant mécanicien
avec expérience POldS lOUrdS
(basculant, grue, nhauffoiiretc.) cherche rem- -«ndUIIBUr

KZTp  ̂PO'ds lourds
l'année.

R. Maury
Tél. 027/36 27 99 Transports
heures des repas. Tél. 022/92 11 67.

36-300766 18-65024

Couple avec deux enfants, dans villa région Nyon,
«campagne vaudoise,
cherche

une dame de confiance
pour s'occuper des enfants et du ménage, partici-
pant à la vie familiale.

Chambre, douche-W.-C. à disposition.
Train à proximité.

Téléphoner dès 18 heures au 022/66 25 38.
22-2500

«EUROCHEQUES»
En Europe et dans de nombreux pays méditerranéens, vous
pouvez régler vos factures ou vos achats sans numéraires
auprès de plus de 4,5 millions d'hôtels, de restaurants et de
magasins ou prélever des espèces à plus de 200 000 guichets
de banques dans 39 pays. Avec la carte, chaque eurochèque est
garanti jusqu 'à concurrence de Fr 300 - ou sa contre-valeur en

e service «eurochèque» vous permet ae

D disposer de votre compte de chèque
D payer sans numéraires.

Jeune Portugais
sans permis de tra-
vail, avec 12 ans
d'expérience, cher-
che emploi dans la
branche

électricité
ou
électronique
Tél. 026/6 22 31.

36-300757

Tou t  p o u r
la  P L O N G E

«w f iv.TourDiiion 44
W s^mi.950 SION

m\^m\ 
Tél . -.027/ 22 .91 .05

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, 0 022/35 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous.
Cours: jour 3 mois, soir 6 mois.

Rentrées: septembre, janvier et avril.
Inscriptions limitées.

18-1296
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Bientôt à Grône. la 29e Amicale des fanfares du Centre

Six formations
LA MARCELLINE

La 29e Amicale des fanfares du Centre retiendra l'attention de
sept formations du Valais central à Grône, le week-end prochain.

GRONE (bd). - Honneur insigne
pour la fanfare grônarde La Mar-
celline qui organise, pour les 19 et
20 avril prochains, l'Amicale des
fanfares du Centre. Vingt-neu-
vième du nom, cette amicale

L'AVENIR DE CHALAIS

Une longue histoire musicale
CHALAIS (am). - La fanfare de
Chalais ne pouvait choisir meil-
leure appellation. L'Avenir comp-
te, en effet, déjà plus d'un siècle
d'existence. Sa première sortie
remonte précisément au 16 octo-
bre 1845. Cinq musiciens en font
alors partie.

Lors de l'arrivée du premier
train en gare de Sierre en 1868, la
société chalaisarde participe à la
fête inaugurale des CFF. En 1889,
elle fonde, avec les sociétés voi-
sines, la Fédération du Centre.

En 1900, elle acquiert son pre-
mier drapeau. La formation se
donne cette année-là son nom:
L'Avenir.

Le festival du Centre qu'elle
organise pour la première fois en
1894, connaît une deuxième édi-
tion en 1904. Seize ans plus tard , la
société fête son 75e anniversaire.

L'année suivante, l'Avenir prend
part au concours cantonal de
Martigny. Avec ses 43 musiciens,
elle décroche une mention «très
bien». La même année, la salle de
musique se construit.

Le troisième festival s'organise
en 1923. Un an après, Félix Alba-
sini est nommé président d'hon-
neur au terme de 50 années de
présidence.

Le deuxième drapeau est bénit
en 1925. Et on arrive au quatrième
rendez-vous des musiques du
Valais central qui s'orchestre en
1939.
Et ce printemps

Le centenaire de l'Avenir est

GIANNI GROSSO AU TOCSIN DE GLAREY

Un monde étrange
SIERRE (bd). - Claude Forclaz,
responsable de la Galerie du Toc-
sin à Glarey-Sierre, est particuliè-
rement heureux d'avoir pu
accueillir dans son «fief» les huiles
récentes du peintre vaudois Gianni
Grosso. Heureux parce qu 'il
affectionne tout spécialement les
œuvres étranges et belles de ce
peintre pratiquant le surréalisme
et usant, de ce fait , de la symbo-
lique s'y rattachant. Heureux aussi
pour la simple et bonne raison que
cette exposition intéressante
s'avère à la fois l'une des «ultimes»
(si ce n'est la dernière...) que Forfi
met sur pied et, déjà , un joli suc-
cès. 41 huiles de tous formats
ornent donc les murs en pierres de
taille du Tocsin. Et ce jusqu 'au
4 mai prochain.

Présent pratiquement dans tou-
tes ses pièces, le symbole numéro
un de Gianni Grosso relève de la
goutte d'eau, ou de la larme, ou du
liquide aux subtils contours et aux
formes bien dosées. Autrement dit ,
nous avons à faire ici à des perles:
de lumière, de limpidité ou de
transparence. «C'est le monde à
ses débuts, écrivait un critique
averti, toute la vie en gestation est
contenue en puissance dans ces
perles.»

«Orchide d'émeraude» , «Bra-
celet noir» , «Babel 2000», «Bulbes

regroupera , outre ceux de
l'endroit, les musiciens des fan-
fares de Bramois (La Laurentia),
Saint-Léonard (La Léonardine),
Noës (La Fraternité), Ayent/
Anzère (L'Union instrumentale) et

L'Avenir de Chalais organise les 25, 26 et 27 avril prochains, la
23e Amicale du Rawyl. Le comité d'organisation mis en p lace est
présidé par M. Edmond Rudaz, à gauche sur ce cliché, en com-
pagnie du président de la société, M. Roger Perruchoud.

célébré en 1945. Ancien directeur
et doyen de la société, Candide
Albasini est proclamé président
d'honneur.

1962 coïncide avec le 5e festival
des districts de Sierre et Loèche.
L'inauguration des premiers cos-
tumes s'effectue à cette époque.

Les 125 bougies sont soufflées
en 1970. Et pour son 130e anni-
versmre, la formation chalaisarde
inaugure son troisième drapeau.

En 1979, Chalais organise le

roses» ou encore «Nouvelle
aurore », autant de titres que le
peintre de Pully, aujourd'hui âgé
de 37 ans, pratique sans doute
avec délectation, résumant son
tableau de la plus poétique des
façons. C'est que Gianni Grosso,
considéré comme l'une des valeurs
les plus sûres de l'art pictural hel-
vétique de ce temps, se distingue
par une méticulosité sans faille et
une recherche évidente et cons-
tante de la «ligne parfaite et pure» .

Ce sont aussi, chez lui, les jeux
de lumière et'les dégradés de cou-
leurs qui «pimentent» son travail
où tout vous convie à la médita-
tion et au rêve.

Quant à l'étiquette de «surréa-
liste» que les experts lui ont collée
dès ses débuts en 1975, il ne la
rejette pas. Même si, cependant, il
avoue ne pas être «un vrai surréa-
liste». «En fait , relevait un con-
frère, c'est le côté esthétique du
surréalisme qui l'intéresse, avant
son côté intentionnel.» La «révolte
contre les formes de convention»
propre au mouvement surréaliste
est donc délaissée par Gianni
Grosso au profit tout simple du
culte du beau, l'une des autres
tendances marquantes du dit
mouvement.

Enfin , petite «ombre» et encore,
que celle qu 'un autre . critique

en fête
Granges (La Stephania). Et puis,
avant de se rendre en Angleterre
pour prendre part à un concours
international, la Cécilia de Cher-
mignon sera présente à Grône en
qualité d'hôte d'honneur. En
d'autres termes, Grône s'apprête à
vivre Un petit festival promis
d'ores et déjà à un joli succès.
C'est du moins tout le «mal» que
l'on souhaite aux organisateurs
emmenés par leur président de
circonstance, M. Gilles Neurohr.

Les festivités débuteront samedi
soir par le traditionnel concert
annuel de la fanfare locale, placée
sous la direction de M. Pierre
Varone. La Marcelline interprétera
ce soir-là onze pièces, fruits de
longs mois de répétitions. Un
grand bal concluera la soirée.

Dimanche, journée officielle de
cette 29e Amicale des fanfares du
Centre, verra les invités se ras-
sembler en début d'après-midi sur
la place du Nézôt. Un vin d'hon-
neur, quelques discours et, surtout,
le morceau d'ensemble dirigé par
M. Varone ponctueront la partie
officielle de la manifestation. Puis
les sociétés se produiront sous la
tente après avoir défilé en musique
et, osons l'espérer, sous le soleil de
Grône. Le président de l'amicale,
M. Reynald Melly, prononcera un
discours entre les différentes pro-
ductions.

D'ores et déjà, bonne fête à tou-
tes et à tous,' musiciens et invités,
amis de la musique populaire et
sympathisants de la Marcelline de
Grône!

1

festival pour la sixième fois.
Ce printemps, place à la 23e

Amicale du Rawyl, qui verra éga-
lement l'inauguration du nouveau
local de musique chalaisard. Les
festivités auront lieu les 25, 26 et
27 avril prochains. Plusieurs pro-
ductions et animations sont d'ores
et déjà agendées. Un comité
d'organisation, présidé par M.
Edmond Rudaz, se trouve sur pied
de guerre. Nous reviendrons ulté-
rieurement sur le détail de cette
échéance musicale. v

et beau

A 37 ans, le Vaudois Gianni
Grosso s 'inscrit comme l'une des
valeurs les p lus sûres de l'art pic-
tural helvétique. A vérifier et à
admirer jusqu 'au 4 mai prochain
au Tocsin de Glarey-Sierre.

notait à propos de la «perfection»
de la peinture de Grosso en écri-
vant: «Comme tout système, cette
peinture a le défaut d'être un sys-
tème, précisément. »

A voir, à vérifier, à admirer jus-
qu 'au 4 mai prochain au Tocsin de
Glarey, ouvert tous les après-midi.

N° 2 DU JOURNAL DES CM 87

Appel aux bonnes
CRANS-MONTANA (bd). - Le
numéro 2 du journal officiel des
prochains championnats du
monde de ski alpin, à Crans-
Montana en 1987, vient de
paraître.

Dans son éditorial, Me Guy
Praplan, secrétaire général
d'organisation, rappelle quelle
nouvelle tombait le 19 mars
dernier: «Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et de la Fonda-
tion World Wildlif e Fund Suisse
(WWF), contre la décision du
Département fédéral de l'inté-
rieur du 20 juin 1985 auorisant
l'association pour l'organisation
des CM 87 à Crans-Montana de
défricher 49 300 m2 de forêt en
vue de la correction et de l'amé-
nagement des pistes du Mont-
Lachaux.» Et Me Praplan de
commenter: «Ainsi aboutit une
revendication légitime du Haut-
Plateau, dont les champs de ski
ne sont plus adaptés à la capa-
cité d'accueil. Les travaux vont

Jean-Marc Barras ou la réussite éclair
d'un tromboniste de talent
MONTANA (am). - Les carrières musicales s'entament généra-
lement de bonne heure. Passé un certain âge, l'étude d'un instru-
ment engendre quelques problèmes. Surtout si l'on songe au
professionnalisme! L'exception étant toujours de mise, elle porte
aujourd'hui les traits de Jean-Marc Barras.

Fils de Roger Barras de Mon-
tana, Jean-Marc est âgé de 30 ans.
Tromboniste basse, il vient de
décrocher un titre envié et envia-
ble. Mais suivons préalablement
son cheminement professionnel.
Car il ne manque pas d'étonner!

A contre-sens
Son diplôme de commerce en

poche, Jean-Marc Barras suit un
apprentissage de typo-offset. Rien
jusque-là ne le prédestinait à la
musique si ce n'est un héritage
naturel, légué par sa famille pater-
nelle.

A 18 ans seulement, Jean-Marc
témoigne un intérêt pour les par-
titions. Le trombone retient son
attention et il s'inscrit au Conser-
vatoire de Sion. Durant deux ans,
il y suivra un enseignement sous la
direction de M. Jean-Charles Gar-
det.

Parallèlement, il se joint à la
fanfare L'Echo des Bois de Crans-
Montana.

A 20 ans, il se dirige sur Genève
où, au conservatoire, l'attend le
professeur Roland Schnoch. Un an
plus tard, il gagne Lausanne.
Durant trois ans au conservatoire

^il suivra les cours de M. René
Vuillamoz.

Le grand saut
Jusque-là, profession et activités

musicales faisaient plus ou moins
bon ménage. Sous l'impulsion de
Dany Barras , autre tromboniste
bien connu et avec lequel il avait
étudié, Jean-Marc Barras rencon-
tre M. Vladimir Slokar.

Professeur au Conservatoire de
Berne, ce dernier l'encourage alors
vivement à aller de l'avant. A 24
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donc commencer et seront
menés bon train pour rattraper
le temps perdu en de vains
palabres. Crans-Montana-Ami-
nona est maintenant sûr de bien
organiser les CM87.»

M. Jean-Pierre Clivaz, prési-
dent du comité exécutif, relève,
dans ce même numéro et à ce
même propos, que ces «CM 87
sont l'occasion rêvée de réaliser
l'aménagement durable d'une
région à vocation touristique,
sans que la nature et l'environ-
nement en soient pour autant
agressés ou bafoués».
2000 collaborateurs
à trouver .

Outre une présentation
exhaustive du chef de presse de
ces futurs championnats, M.
Hugo Steinegger, et un histo-
rique du Ski-Club de Crans-
Montana par M. Hubert Bonvin,
le journal lance un appel, par la
voie de M. Marius Robyr, res-
ponsable de la commission du
personnel et des collaborateurs,

Jean-Marc Barras de Mon-
tana: un tromboniste basse au
talent fou et à la carrière
éclair! (Photo Beytrison)

ans, le jeune Valaisan est placé
devant un choix. Demeurer ama-
teur ou miser sur le professionna-
lisme. Et Jean-Marc effectue le
grand saut.

En 1980, il se rend donc à
Berne. Durant quatre ans, il y sui-
vra un enseignement poussé sous
la conduite du professeur Slokar.
En septembre 1984, il décroche
son diplôme d'enseignant avec une
mention «très bien» .

Il aurait pu en rester-là. Mais
crocheur, il entame aussitôt après
un «Studienausweis» . Ce diplôme
supérieur reconnaissant une spé-
cialisation lui était d'ailleurs attri-
bué au mois de mars dernier. Le
mérite de M. Barras est grand. Car
des enseignants diplômés, seuls
ceux ayant bouclé leurs études
entre 5 et 6 de moyenne peuvent
prétendre à une telle ascension.

volontés
à tous les bénévoles désireux de
participer activement à cette
«aventure». La'commission sait
pouvoir déjà compter sur la col-
laboration appréciable d'un
régiment d'infanterie de mon-
tagne, soit de 1800 hommes
environ. «Grâce à l'armée, note
M. Robyr, de nombreux problè-
mes d'engagement de personnel
ont déjà trouvé leur solution».
Mais d'ajouter aussitôt: «Mais il
faut trouver en outre 2000 col-
laborateurs. La commission s'y
emploie et planifie d'ores et déjà
leur engagement.» Cette com-
mission dispose en outre
d'importants moyens permet-
tant d'informatiser toute la ges-
tion du personnel et des colla-
borateurs. A cet article a été
joint une fiche de pré-inscrip-
tion par laquelle tous les mem-
bres d'un ski-club, d'une asso-
ciation de samaritains ou «toute
personne de bonne volonté»
pourra s'engager dans l'un ou
l'autre des services liés à l'orga-
nisation des courses.

Et demain?
Depuis deux ans, Jean-Marc

Barras enseigne à Viège au sein de
l'école de musique du Haut-
Valais. Depuis le mois de septem-
bre 1985, il dispense également des
cours au Conservatoire de Sion. A
ces activités s'ajoutent encore plu-
sieurs cours privés.

En amateur, Jean-Marc Barras
s'est produit avec le Walliser Brass
Band, le Festival Brass de Lau-
sanne et comme dit plus haut,
l'Echo des Bois. En professionnel,
il a rejoint les rangs de l'Orchestre
symphonique de Berne, de l'école
de jazz Big Band et diverses autres
formations issues du conservatoire
bernois.

Il y a quatre ans, il fondait avec
trois musiciens de ses amis, un
Quatuor de trompettes et trom-
bones. Le Laudaumus Quartet se
produit depuis fréquemment en
Suisse alémanique principalement.

Que vous dire de plus, si ce n'est
qu'il enseigne encore le solfège à
Lens pour quelque 80 enfants, tous
degrés et catégories confondus.
Qu'il possède un talent fou et
dément, preuve à l'appui, que la
valeur peut attendre... le nombre
des années!

Tout en félicitant chaleureu-
sement Jean-Marc Barras pour sa
fulgurante ascension musicale, la
rédaction sierroise du «Nouvel-
liste» lui souhaite aujourd'hui une
très riche et fructueuse carrière.
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Améliorer les secteurs compétitifs
et innover dans les domaines en perte de vitesse
VIEGE. - Présidée par M. Raymond Perren (Viège), la Fé-
dération économique du Valais que dirige M. Pierre-Noël
Julen (Sierre), a tenu lundi une importante séance d'infor-
mation à Viège, dans le cadre de la VIFRA : une manifes-
tation artisanale qui en est à sa septième édition et connaît
chaque année davantage un réel succès au niveau régional.
Succès d'autant plus remarquable que l'espace mis à sa
disposition, soit quelque 2800 m2 (une surface couverte sur
laquelle se pratiquent habituellement les jeux de glace) est
restreint.

Quelque 60 personnes ont par-
ticipé à la rencontre qui a été
honorée de la présence du conseil-
ler aux Etats Daniel Lauber, du
président de la commune Peter
Bloetzer, du vice-directeur de
Sodeval, M. Anton Bellwald, ainsi
que plusieurs députés et présidents
de communes environnantes. En
saluant l'assistance, le président
Raymond Perren s'est plu à mettre
en évidence les raisons qui ont
incité les dirigeants de la fédéra-
tion à s'entretenir avec leurs par-
tenaires haut-valaisans dans le
contexte de la VIFRA.

Miser sur l'implantation
de nouvelles activités

Puis, M. Pierre-Noël Julen a
expliqué à l'assistance les diffé-
rents aspects de l'organisme qu'il
dirige: la Fédération économique
du Valais collabore au sein de la
commission consultative écono-
mique pour élaborer les lignes
directrices de la politique gouver-
nementale cantonale 1987-1990.
Cette commission va prochaine-
ment transmettre au Conseil d'Etat
ses conclusions en ce qui concerne
les perspectives économiques pour
les quatre prochaines années. Il ne
faut pas s'attendre à une forte
progression du revenu cantonal.
La tendance est plutôt au ralentis-
sement par rapport à la période
précédente. La même constatation
s'impose au niveau de l'occupation
de la main-d'œuvre. L'industrie et
le tourisme, deux secteurs sur les-
quels la conception cantonale
avait compté pour créer de nou-
veaux emplois, ne semblent pas
être en mesure de répondre aux
espoirs mis en eux, du moins en ce
qui concerne les entreprises tra-
ditionnelles. Pour compenser ces

BRIGUE
Assemblée des patrons boulangers-pâtissiers
de Suisse romande
BRIGUE (lt). - Présidée par M.
Rodolphe Simon (Lajoux) , l'Asso-
ciation des boulangers-pâtissiers
de la Suisse romande a tenu mardi
ses assises annuelles dans la cité
du Simplon en présence de nom-
breux participants venus pour la
circonstance de différentes régions
de Romandie. Les débats ont été
marqués par la présence de M.
Bernard Bornet, président du
Gouvernement valaisan, qui a
salué l'assistance au nom des
autorités cantonales.

L'organisation rassemble au
total 941 membres avec commerce
et 374 sans commerce. Depuis le
début du siècle, l'Association
romande des patrons boulangers
bénéficie d'une institution enviée
par les gens de la même profession
de Suisse alémanique. Il s'agit de
la Communauté d'intérêts entre la
boulangerie et le meunerie qui a
permis durant des décennies de
régler le problème du marché des
farines et, surtout, de bénéficier
d'un apport financier qui n'est pas
négligeable pour permettre aux
différentes organisations de pou-

A gauche: M. Rodolphe Simon, président de la fédération, en
compagnie de M. Edouard Poly, secrétaire.

déficits, le canton devra donc, plus
que par le passé, miser sur
l'implantation de nouvelles acti-
vités.

En ce qui concerne la main-
d'œuvre, le Valais manque de
cadres moyens de formation tech-
nique. Il est symptomatique de
constater que deux tiers des cadres
techniques de nos grandes entre-
prises industrielles viennent de
l'extérieur du canton. Il est temps
que l'on se soucie davantage des
cadres dont notre économie a
réellement besoin. Les terrains
étant de plus en plus rares et chers,
il est urgent qu'un plan directeur
cantonal réserve les surfaces
nécessaires au développement
économique. Les conditions-cadre
jouent un rôle prépondérant dans
la motivation des choix des inves-
tisseurs potentiels. Parmi elles, il
faut citer la fiscalité. Dans ce
domaine, le Valais se trouve dans
une position défavorable. A côté
de conditions géographiques dif-
ficiles, une fiscalité excessive est
tout simplement néfaste pour
l'établissement d'activités nouvel-
les dans le canton. '

L'importance des voies
de communications

M. Pierre-Noël Julen a égale-
ment mis l'accent sur l'importance
des voies de communication,
notamment en ce qui concerne:
- l'achèvement de l'autoroute

de la plaine du Rhône jusqu'à Bri-
gue qui constitue la première
priorité;
- les liaisons sûres en toutes

saisons avec les vallées latérales et
les villages de montagne;
- l'amélioration des accès au

tunnel international du Grand-
Saint-Bernard ainsi qu'aux tunnels

voir assurer leur financement.
., L'année 1985 a été marquée par
toutes les manifestations qui ont
été organisées sur le plan suisse
dans le cadre du centenaire de
l'Association helvétique des bou-
langers. L'Association des patrons
boulangers de Suisse romande a
contribué très largement au succès
de ces différentes manifestations
et a démontré du même coup sa
vitalité dans le cadre de l'organi-
sation nationale.

Selon le président, M. Rodolphe
Simon, l'année 1986, pour la bou-
langerie suisse, pourrait être con-
sidérée comme une année de répit.
En Suisse, on considère avec
anxiété la nouvelle taxe sur les
produits pétroliers proposée par le
Conseil fédéral. Elle pénalisera les
régions périphériques en faveur
des régions déjà aujourd'hui sur-
développées. En ce début d'année,
relève M. Simon, le peuple suisse a
fait preuve d'une maturité civique
éclatante en refusant l'adhésion de
la Suisse à l'ONU. Le camouflet de
l'ONU devrait inciter nos diri-
geants à réfléchir sur le fossé qui

du Lôtschberg et de la Furka;
- de l'aménagement complet

des lignes ferroviaires du Lôtsch-
berg et du Simplon en double voie
et mise en service du TGV sur le
parcoure Paris - Simplon - Milan;
- l'aménagement de l'aéroport

de Sion.
Par ailleurs la commission ne

perd pas de vue la nécessité d'une
liaison routière vers le nord à tra-
vers les Alpes bernoises, mais elle
est consciente que ce postulat ne
pourra être réalisé qu'à plus long
terme.
«La commercialisation
des biens prend
plus d'importance
que leur production»

En faisant sien ce slogan, M.
Julen souligne que, pour bien ven-
dre, il faut.être davantage présent
sur le marché. Une meilleure
information sur nos prestations de
production et de services est donc
nécessaire. Il s'agit en particulier
de faire un effort supplémentaire
en matière de publicité collective
et autres actions à caractère pro-
motionnel. A ce propos, il est cer-
tain que l'image du Valais déteint
sur nos échanges et nos perfor-
mances commerciales. Des sec-
teurs comme l'agriculture ou le
tourisme y sont particulièrement
sensibles. Ce problème doit trou-
ver une solution dans le cadre
d'une action de relation publique
associant l'Etat et le privé.
S'imposer sur les marchés exté-
rieurs est une chose: mais nos
producteurs se plaignent de n'être
pas assez soutenus à l'intérieur de
nos frontières. Nos entreprises
souhaitent une politique d'adju-
dication des travaux publics qui
tienne mieux compte des poten-
tialités indigènes. Nos autorités
sont invitées, d'autre part, à veiller
à ce que le Valais reçoive sa part
de commandes publiques de la
Confédération et des grandes
régies fédérales.

En conclusion, M. Julen cons-
tate que nos moyens sont limités:
il faudra donc bien utiliser notre
ingéniosité et notre savoir-faire
dans les secteurs où nous pouvons
nous développer soit consolider et
améliorer là où nous sommes

sépare l'«apparatchik» de nos par-
tis politiques principaux, et le bon
sens populaire de la base, qui
rejette systématiquement les mots
d'ordres des dirigeants.

En ce qui concerne les ren-
dements en blé panifiable, l'année
1985 est considérée comme excel-
lente. Sans atteindre les records de
1984, cette récolte engage l'Admi-
nistration fédérale des blés à fixer
le taux d'attribution de blé indi-
gène aux moulins de commerce
85%. Il en résulte un besoin annuel
en céréales panifiables de 365 000
tonnes pour les moulins de com-
merce. Les excédents (environ
30 000 tonnes) devraient être attri-
bués au secteur fourrager.

Le marché suisse du pain tend à
se stabiliser, voire a remonter la
pente de ces dernières années. Le
marché suisse du pain est encore
aujourd'hui à environ 55% dans
les mains de la boulangerie arti-
sanale. Côté extrêment positif: la
jeunesse s'intéresse à nouveau à la
profession au point que la
moyenne d'âge des boulangers a
diminué de dix .ans, au cours de
ces derniers temps. Le président
Simon a également insisté sur
l'importance du maintien de ce
marché du pain en faveur des
boulangers suisses. Il y va non
seulement de la crédibilité de la
corporation, mais de l'influence
que peut avoir l'association pro-
fessionnelle dans le maintien d'un
prix du pain compétitif.

Après avoir désigne le lieu de la
prochaine . assemblée générale
(canton de Neuchâtel), acclamé
divers membres d'honneur de
l'organisation, les délégués ont
voté à l'unanimité un crédit de
80 000 francs en faveur de la créa-
tion d'un musée du pain à Echal-
lens. D'une ancienne ferme, on
veut faire un témoin bien vivant de
la boulangerie.

La partie officielle terminée, les
participants ont été salués par le
président de la commune, M. Rolf
Escher, puis ils ont fait honneur au
verre de l'amitié offert par la
municipalité.

compétitifs, innover là où nous
sommes en perte de vitesse...

M. Peter Bloetzer, président de
la commune, a apporté enfin le
salut des autorités locales. La par-
tie officielle a été complétée par

gnant du même coup de l'oppor-
tunité de la rencontre, celle-ci se De gauche à droite: MM. Pierre-Noël Julen, Raymond Perren
terminant par la visite de l'expo- (s 'adressant à l'assistance) et Thomas Gsponer, nouveau secré-
sition. Louis Tissonnier taire de la fédération.

Gampel: plus de 500 enfants de quinze communes
découvrent les particularités de la circulation routière
GAMPEL (lt). - Dans le cadre de
leur action commune en faveur de
l'éducation routière au profit de la
jeunesse, police cantonale et sec-
tion valaisanne du TCS viennent
de mettre sur pied à Gampel un
nouveau «jardin de circulation».
Ces installations ont été officiel-
lement inaugurées mardi en pré-
sence des représentants des auto-
rités communales concernées, du
personnel enseignant de la section
valaisanne du TCS et de la' police
cantonale. Jusqu'au 26 avril pro-
chain, quelque 530 élèves de 15
communes différentes de la région
pourront ainsi bénéficier du ser-
vice.

Les participants se sont félicités
de la nouvelle réalisation d'autant
plus qu'elle complète d'une
manière équitable l'ensemble du
système mis en place au cours de
ces dernières années dans huit
localités, de La Souste à Munster
en passant par Gampel, Viège,
Tasch, Saas-Grund, Naters et

TRAFIC DE VOITURES A LA FRONTIERE ITALO-SUISSE

GRACIEUSES... MAIS VOLEUSES!
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - La police rou- qui n'ont maintenant plus que les yeux pour pleu-
tière d'outre-Simplon vient de procéder au rer.
séquestre d'une vingtaine de véhicules «tout ter- Selon les enquêteurs, ces véhicules auraient été
rain» , munis de documents falsifiés, vendus par volés et d'autres importés de Suisse par de gra-
tin marchand de voitures automobiles de la cité rieuses jeunes filles feignant d'être de simples
frontière, M. Alberto Del Vecchio, installé à Vil- touristes. A leur «arrivée outre-Simplon, après avoir
ladossola, sur les bords de la route internationale Uvré ja marchandise, elles s'en retournaient par ledu Simplon. Le commerçant en question ainsi que 

 ̂les j de Uce suisse de la machinesa femme ont disparu depuis quelques jours déjà 
 ̂clan|eSâ,ement importées sous le bras. Et leet sont activement recherchés par les enquêteurs. *_„ M „„„„:* T >s— .*„*;«.. .i. „«

Les propriétaires des véhicules séquestrés n'en mane8? ^commençait L importation de ce
croyent pas leurs yeux: ils pensaient avoir fait f,enre

u.de machines étant limitée en I ake M. Del
l'acquisition d'un «tout terrain», régulièrement V««£u° e,st accuse « avoir détourne l'obstacle en
importé de l'étranger, immatriculé en Italie. Us falsifiant les documents. Pour l'heure le montant
ignoraient effectivement que les documents s'y de .ce ^atic dépasserait le million de francs. La
rapportant étaient falsifiés. Un coup plutôt dur police a procédé à l'arrestation d'une personne:
pour ces gens qui croyaient avoir réalisé une une «ancienne collaboratrice de M. Del Vecchio,
bonne affaire pour avoir payé leurs véhicules à un Mme Antonia-Angela Ferraro, 38 ans, Milanaise
prix sensiblement inférieur à leur coût normal et d'origine, domiciliée à Vilîadossola.

Tout pour le printemps
Une gamme complète d'outillage de qualité (arrosoirs, pelles

fourches, faux, râteaux, etc.)

POMPE IRIS 15 litres Fr 164.-

Grillage à moutons
dès 500 m le mètre Fr*
Ronces artificielles
rouleau de 250 m net Fr

Offres exceptionnelles pour la vigne
- tuyaux sulfatage 8,10 et 12 mm
- Piquets de vigne - Vis d'ancrage

pour guyot, taille haute, 180 à 250 cm - Chaînettes galvanisées
- Echalas galvanisés lourds - Fils de fer galvanisés

2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm
à des prix sans concurrence et selon quantité

Démonstration sans engagement.
Service après vente effectué par nos soins dans nos ateliers

Fiesch. cheville ouvrière d'une organisa-
Une fois de plus, le sergent tion que chacun apprécie à sa juste

Marcel Wellig est la principale valeur..
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Le nouveau «jardin de circulation» inauguré mardi à Gampel

1.25

37.50



HYDRO-RHONE
publie son
bulletin d'information

Consciente que son projet d'aménager 10 barrages-usines
au fil de l'eau, entre Chippis et le lac Léman, doit faire
l'objet d'une très large information, Hydro-Rhône a entre-
pris d'exposer le plus clairement possible toutes les facet-
tes de cette importante réalisation. Pour ce faire, eUe a
choisi la voie de bulletins d'information distribués à tous
les ménages du Valais romand et du Chablais vaudois.

Le bulletin numéro 2, qui fut
suite au numéro 1 publié en sep-
tembre 1985, est sorti de presse et
sera distribué d'ici à la fin de la
semaine. A vos boîtes aux lettres,
donc!

Cette deuxième publication est
consacrée à l'important domaine
de la sécurité, pierre angulaire de
cet édifice au service de l'éco-
nomie valaisanne et vaudoise,
agriculture comprise.

En préambule, nous lisons: «La
sécurité et la sauvegarde des inté-
rêts des tiers sont au centre des
préoccupations des responsables
du projet Hydro-Rhône. Cette
sécurité doit être garantie en tout
temps, aussi bien pendant les tra-
vaux que durant l'exploitation, en
tout endroit et face à tous les ris-
ques possibles, notamment ceux
inhérents aux eaux de surface et
aux eaux souterraines. Des mesu-
res de protection doivent donc être
prises en faveur des habitants de
la plaine du Rhône, propriétaires
et exploitants, entités publiques et
sociétés privées; de la faune, de la
flore et du paysage des rives du
Rhône; des entreprises de cons-
truction et du personnel d'exploi-
tation; des ouvrages d'Hydro-
Rhône en construction et en
exploitation.»

Un endiguement plus sur
et un meilleur
assainissement
de la plaine du Rhône

Hydro-Rhône envisage donc
toute une série de mesures non
seulement pour répondre à cette
multitude d'exigences, clairement
définies dans l'acte de concession,
mais encore pour améliorer la
situation existante.

Il est de notoriété publique que ponsabilité civile. Une commission
«le Rhône est un monstre paritaire évaluera rapidement les
endormi». Malgré les deux correc- dommages qui pourraient être
tions que le fleuve et ses digues causés à l'agriculture. Cette coin-

Cet article fait suite à celui qui a
paru dans ces colonnes le 25 mars
dernier.

Il traitait des effets de la baisse
des prix du pétrole sur L'évolution
conjoncturelle des différents pays
industrialisés, quant aux variations
des chiffres relatifs à l'inflation,
aux taux d'intérêt ainsi qu'au taux
de chômage.

Cet article déterminait aussi les
avantages et les désavantages
d'une telle baisse par rapport aux
investisseurs en obligations, en
actions ainsi que dans les diffé-
rentes devises concernées.

Conséquences
microéconomiques
Secteurs profitant de la baisse

Ce sont principalement les
industries fortement consomma-
trices d'énergie et bénéficiant de
l'augmentation du revenu dispo-
nible des consommateurs qui pro-
fitent de la baisse.

Ciment, 30 % des coûts sont
énergétiques,

La sidérurgie, les fabricants
d'engrais, les entreprises agro-ali-
mentaires,

Les sociétés de transport, les
compagnies aériennes, selon
l'ancienneté de la flotte jusqu'à
30 % des coûts,

Les chemins de fer, les trans-
ports routiers,

La chimie de baae,
Les centrales électriques qui

fonctionnent au pétrole et au gaz,
L'aluminium, diminution des

coûts,
Les restaurants, secteur de la

consommation,
L'automobile ainsi que les

c%%*
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deuxième

ont subies, le Rhône, qu'Hydro-
Rhône se fasse ou non, n'est pas
en mesure d'évacuer une crue
catastrophique, centennale ou
millennale. Les «digues actuelles ne
sont ni assez hautes ni assez soli-
des et la capacité de transport du
Rhône a fortement diminué.
Hydro-Rhône y remédiera donc
tout comme elle résoudra les pro-
blèmes liés au charriage.

S'agissant de la nappe phréati-
que, Hydro-Rhône décrit de
manière précise et scientifique de
quelle manière son projet permet-
tra une utilisation plus sure des
eaux souterraines, à l'avantage
principalement de l'agriculture.

Les travaux envisagés auront
donc dans ce domaine une double
influence bénéfique: un endigue-
ment de sécurité du fleuve et un
assainissement de la plaine du
Rhône, insuffisamment réglés par
la deuxième correction du fleuve,
fl n'est donc pas exagéré de con-
clure que le projet d'Hydro-Rhône
constitue en quelque sorte la troi-
sième correction du Rhône.

Sécurité et sauvegarde
des intérêts des tiers

Les textes des concessions vau-
doise et valaisanne, rappelés dans
ce bulletin d'information,
devraient fournir toutes les garan-
ties pour la sécurité et la sauve-
garde des intérêts des tiers. Les
responsabilités d'Hydro-Rhône
sont clairement définies.

Les articles 3 et 4 sont fort
explicites à ce sujet.

Hydro-Rhône est entièrement
responsable des dommages résul-
tant de là construction et de
l'exploitation de ses ouvrages et
s'assure en conséquence en res-

Les conséquences de la chute
des prix du pétrole (suite) UJJUJJ
industries annexes qui profitent
d'un encouragement de la
demande.

Ainsi que les valeurs qui profi-
tent de la baisse du taux d'infla-
tion et des taux d'intérêt telles que
les obligations et les actions.
Secteurs souffrant de la baisse.

Les sociétés qui souffrent de la
busse des prix pétroliers sont cel-
les dont les revenus dépendent de
la production d'énergie et dont la
valeur des réserves devra être
dévaluée. Ce sont notamment:

Les sociétés pétrolières, selon le
degré d'endettement et le type
d'activités. Exploration et produc-
tion sont les secteurs les plus tou-
chés. Le raffinage et la distribution
dépendent davantage du taux
d'utilisation des raffineries et des
marges sur les produits.

Il faut néanmoins garder à
l'esprit la possibilité que les gou-
vernements introduisent des taxes
à l'importation de pétrole et de
produits pétroliers ou des taxes sur
l'essence.

Dans la première alternative, les
sociétés pétrolières domestiques
serment en partie protégées des
effets de la baisse du prix du brut.

Les services pétroliers et les
sociétés de forage, probablement
la branche la plus atteinte,

Le gaz, le charbon et autre
énergie nucléaire,

Les banques fortement endet-
tées envers les pays producteurs,

Les régions pétrolières comme
le Texas, l'Oklahoma, le Mexique
avec 70 % de ses revenus en
pétrole et le Venezuela avec 90 %
de ses revenus en pétrole. En con-
trepartie, des pays comme le Brésil
bénéficient d'une amélioration de
la balance commerciale en raison
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1948: la plus grande crue observée. Ici, la plaine du Rhône à Fully. L'endiguement actuel n 'exclut pas une nouvelle catastrophe.
Seule une troisième correction garantira une sécurité optimale. Même si cette crue catastrophique est très éloignée dans le temps, il est
faux et surtout dangereux de prétendre que le Valais est à l'abri de tels p hénomèmes. Les travaux de la science, auxquels l'homme se
réfère constamment en d'autres circonstances, surtout quand cela le sert, n 'autorisent pas l'optimisme gratuit tel qu 'affiché par les
opposants au projet d'Hydro-Rhône parce qu 'il servirait leurs thèses.

mission est composée d'un délégué de dommages survenant dans sa
désigné par les organisations agri- zone d'influence, volontairement
coles, d'un délégué désigné par la délimitée la plus large possible. Il
société et d'un délégué neutre eut en effet été inéquitable de
désigé par le Tribunal cantonal, vouloir rendre responsable Hydro-
En cas de responsabilité évidente Rhône de tous les dommages pou-
d'Hydro-Rhône et une fois la pro- vant survenir dans la plaine du
cédure de taxation terminée, la Rhône, même de ceux qui ne lui
société fait l'avance du paiement seraient manifestement pas impu-
des dommages. II est évident . tables, par un renversement du
cependant qu'Hydro-Rhône ne fardeau de la preuve comme le
peut être rendue responsable que demandaient les représentants des

de la baisse des taux d'intérêt sur
les marchés des capitaux.

Pour conclure, cet .article, il
paraît intéressant de mentionner
quelles sont les principales socié-
tés qui sont avantagées ou désa-
vantagées par la baisse du prix du
pétrole dans les principaux pays
du monde libre.

Suisse: les sociétés gagnantes
sont la Swissair, Crossair, Holzs-
toff , EMS-Chemie. .

Emissions de la semaine
4 Va. % Coopérative fin. des com-

munes GE 1986-1998, à
99 V. %, jusqu 'au 16 avril
1986.

4V4 % FIG 1986-1998, à 100 %,
jusqu 'au 17 avril 1986.

4 % %  Banque de Crédits &
Dépôts 1986, à 100 %, 17
avril 1986.
Banque cantonale
d'Appenzell 1986, à
100 %, jusqu 'au 22 avril
1986.
Forces motrices bernoises
1986, à 100 %, jusqu 'au 25
avril 1986.

Emissions étrangères
en francs suisses
5 % Oesterr. Kontrollbank

1986-2001, à 100 Vi %,
jusqu 'au 16 avril 1986.

3 % %  Olivetti International
1986-1996 à opt., à 100 %,
jusqu 'au 16 avril 1986.

SV.% Safeway Stores 1986-
2001, à 100 Vi %, jusqu 'au
21 avril 1986.

6% Bombardier 1986-1998, à
100 %, jusqu 'au 23 avril
1986.

Augmentations de capital
Société de Banque Suisse,

période de souscription j usau'au
18 avril 1986 par l'émission d'un
titre nouveau pour quinze
anciens au porteur , nominatifs et
bons de participation. Prix
d'émission Fr. 260.-.
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Allemagne: Les gagnantes sont
la Lufthansa, BASF, VW, Daim-
ler-Benz et BMW.

Hollande: les gagnantes sont la
KLM, Hoogovens, AKZO et la
grande perdante, la Royal Dutch.

USA: les sociétés gagnantes sont
la TWA, UAL, American Air
Lines, Dow Chemical, MMM, pro-
tecter & Gamble, Caterpillar,
Goodyear , Ford et Chrysler. Les
perdantes sont naturellement le

Swissair Zurich, période de
souscription du 5 mai 1986 au 14
mar 1986 à midi , proportion un
titre au porteur ou nominatif
nouveau pour quinze anciens, un
bon de jouissance nouveau pour
dix actions au porteur ou nomi-
natifs anciens, libération le 28
mai 1986.

Neue Ziircher Zeitung,
Zurich , période de souscription
du 12 mai 1986 au 23 mai 1986 à
midi, proportion , une action
nominative nouvelle pour une
nominative ancienne.

Marché mobilier
Nous venons de traverser une

très bonne semaine en matière
boursière sur les différentes
bourses helvétiques. Si au début
de la huitaine, ce sont les titres
des secteurs des banques et des
assurances qui se sont mis en
évidence, les industrielles et les
financières ont suivi le mouve-
ment par la suite.

En annonçant un bénéfice de
40 millions de francs contre une
perte de 18 millions l'exercice
précédent , la société Sulzer a vu
ses titres monter fortement
durant la séance de jeudi der-
nier. A mettre aussi en évidence
les actions de la Réassurances
porteur aux assurances et de la
Môvenpick dans le groupe des
financières.

Finalement, la semaine
s'achève au niveau de 655.5 en
ce qui concerne l'indice général
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milieux agricoles.
En ce sens, l'acte de concession,

octroyée pat les cantons de Vaud
et du Valais, est non seulement
respectueux des dispositions fédé-
rales en vigueur mais va même au-
delà de leurs obligations et con-
traintes.

La notion de «responsabilité
évidente» liée à l'obligation pour
Hydro-Rhône de faire l'avance du
paiement en cas de dommages

sociétés dont l'activité touche au
pétrole.

Il est bien clair qu'il s'agit là des
principales sociétés mais que
d'autres peuvent aussi être con-
cernées par les fluctuations des
prix pétroliers. /

Les éléments de ces articles ont
été puisés dans une étude effec-
tuée par les analystes de la Société
de Banque Suisse.

GP

de la SBS, contre 655.0 le ven-
dredi 4 avril précédent.

Marché des changes
Ferme en début de semaine, la

devise américaine a perdu plus
de 9 centimes dans le courant de
la huitaine en raison de rumeurs
selon lesquelles les taux d'intérêt
pourraient encore baisser sur le
marché des capitaux aux Etats-
Unis. Logiquement , le dollar
devrait refaire le terrain perdu
ces derniers jours , les autorités
américaines estimant que le
cours du dollar est assez bas et
sont satisfaites de la tournure des
événements en matière de
change. Le franc français se raf-
fermit légèrement après la déva-
luation du début de semaine.

Métaux précieux
En dollars l'once, les cours

n 'ont pas beaucoup varié sur une
base hebdomadaire . Toutefois, le
recul du cours de la devise amé-
ricaine a joué un rôle négatif sur
l'évolution du prix des métaux
en francs suisses, par kilo.

Bourse de Tokyo
Faible durant les séances de

lundi et de mardi , le marché de
Tokyo s'est repris par la suite ,
ceci jusqu 'à la veille du week-
end. L'indice Dow Jones termine
ainsi au niveau de 15 326 contre
15 019 le vendredi précédent. Les
valeurs domestiques, qui avaient
été particulièrement recherchées

_i ij f̂c *?r'''̂
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devrait suffire à rassurer les agri-
culteurs et autres tiers qui s'esti-
ment menacés par le projet
Hydro-Rhône.

Rappelons pour conclure que
tous les travaux projetés ont fait et
feront encore l'objet d'expertises
scientifiques rigoureuses et que
rien ne sera entrepris qui puisse
mettre en danger la plaine du
Rhône et son sous-sol.

Roland Puippe

durant les semaines précédentes
ont fait les frais de cette correc-
tion initiale, sous la conduite des
valeurs des secteurs des ban-
ques, du textile, de la papeterie
et du bâtiment. Par la suite, les
pertes initiales ont été corrigées.
Une fois de plus, on constate un
désintéressement des opérateurs
pour les valeurs à caractère
«exportateur» telles que les
automobiles et les électroniques.

Bourse de New York
Faible en début de semaine,

Wall Street s'est bien repris par
la suite en raison d'une situation
économique qui reste favorable ,
des prix pétroliers bas et une
tendance à la baisse des taux
d'intérêt sur le marché américain
des capitaux. On peut mettre en
évidence les titres des secteurs
de l'automobile et des bancaires.

Bourse de Francfort
Sur une base hebdomadaire ,

les bourses allemandes ont de
nouveau particulièrement brillé.
A l'exception de la séance de
jeudi , où l'on a observé des pri-
ses de bénéfice rendant le mar-
ché irrégulier , toutes les autres
séances sont excellentes. A met-
tre en évidence les papiers des
secteurs de l'automobile avec les
Daimler-Benz , de l'électromé-
canique avec les Siemens, des
bancaires avec les Dresdner
Bank et les Deutsche Bank et
des assurances avec Allianz. SBS
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Semaine romande de musique liturgique
Il y a quelques jours, nous avons reçu les informations et les programmes
concernant la Semaine romande de musique liturgique. Etant donné l'impor-
tance de cette manifestation sur le plan romand, étant donné aussi le nombre
de personnes qu'elle peut intéresser, nous pensons qu'il est utile d'attirer cette
année encore l'attention de nos lecteurs sur cette semaine de Saint-Maurice.
Nous le faisons aujourd'hui dans l'espoir que de nouveaux intéressés ne
manqueront pas de s'inscrire d'ici le 15 mai 1986. C'est à leur intention que
nous reprenons les principaux éléments d'information que nous avons reçus
récemment, en priant les «habitués» de la Semaine romande de bien vouloir
nous excuser pour ces redites.

A qui s'adresse cette session?
L'an prochain, sauf erreur, ce sera le

30e anniversaire de la Semaine romande
à Saint-Maurice. Le succès de cette ses-
sion n'est bien sûr plus à démontrer. La
semaine de travail s'adresse à toute per-
sonne intéressée ou concernée par la li-
turgie en général ses techniques et son
environnement, mais tout spécialement
par la musique et le chant. L'on pense
donc ici surtout aux chefs de chœurs, or-
ganistes, animateurs, lecteurs et autres
membres d'équipes liturgiques.

Important ! Aucune compétence par-
ticulière n'est requise des participants. Il
n'y a donc pas à avoir de... complexes
pour participer à cette session, les débu-
tants eux-mêmes trouvant des cours qui
leur sont plus particulièrement destinés:

Commune de Venthône
Consortage d'irrigation

de Venthône

Assemblée générale
ordinaire

Mardi 29 avril 1986, à 20 heures,
au Château de Villa

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière

assemblée.
2. Comptes 1985, rapport des

vérificateurs et approbation.
3. Rapport du responsable de

l'irrigation.
4. Rapport sur le relevé du ca-

dastre souterrain.
5. Rapport EPUL sur la corro-

sion du réseau.
6. Divers.

D'autre part, la mise en charge
du réseau d'irrigation aura lieu à
partir du 14 avril 1986.
Nous recommandons à chacun
de contrôler et de mettre en or-
dre les conduites privées pour
cette date.
Le consortage décline toute
responsabilité suite à des dé-
gâts provoqués par la non-ob-
servation de cet avis.

Venthône, le 10 avril 1986.
Le Comité

36-24450

»

initiation musicale et initiation liturgique
de base.

Pour ceux qui pensent avoir quelques
bases musicales déjà , il faut savoir que,
pour un travail profitable, il faut avoir
quelque aisance en notation, rythme et
mesure, en solfège en général.
Un cycle de quatre ans

Le programme des cours comporte un
certain nombre d'activités comunes, éta-
blies selon un cycle de quatre ans. Après
un exposé sur les textes liturgiques du
jour , un travail en commun est consacré
au répertoire chanté des célébrations de
la semaine. Chaque session est centrée
sur l'une des grandes périodes de l'année
liturgique. Cette année, le programme des
célébrations et le choix du répertoire se-
ront axés sur le Temps ordinaire.
Priorité aux problèmes concrets

Le noyau des cours? Les problèmes li-
turgiques de la musique. Une attention
particulière est accordée à la valeur des
œuvres exécutées et à la qualité de leur
interprétation. Le matin, les participants
ont le choix entre plusieurs possibiltés:
- cours d'initiation musicale (débutants)

et technique vocale;
- deux cours centrés sur l'utilisation

concrète du chant et de la musique
dans les célébrations, ces cours étant
conçus en fonction des divers destina-
taires: chefs de chœurs, instrumentis-
tes, animateurs, etc.

- un cours centré sur le rapport entre li-
turgie et culture.
L'après-midi, les participants optent

pour des cours plus spécialisés et plus
techniques, sauf le cours d'initiation à la
liturgie. Les options de l'après-midi sont
facultatives: ceux qui craignent un travail
trop intense peuvent renoncer à s'y ins-
crire. Remarquons encore que, pour ceux
et celles qui le désirent, des rencontres
seront organisées en-soirée à l'intention
des jeunes.

Cours généraux
Le programme des cours généraux (le

matin) nous donne les détails suivants en
ce qui concerne la formation de base;
- initiation liturgique : pour découvrir ou

redécouvrir les bases de la liturgie ; on y
abordera les grandes règles liturgiques
et les principaux programmes de cé-
lébrations;

- initiation musicale : éléments de l'écri-
ture musicale (lecture, formation de
l'oreille, mélodie, rythme, etc.;

- initiation à la technique vocale : corps
et respiration, place de la voix, appro-
che de la partition, etc.
En ce qui concerne les cours pratiques

pour le chant et pour la musique dans la
liturgie :

- directeurs de chorales: analyse d'une
pièce, formation d'un chœur, prépara-
tion d'un programme, rôle de la chorale
et du chant de l'assemblée, etc.;

- instrumentistes, animateurs et autres:
leur rôle, équilibre et unité d'un pro-
gramme musical, possibilités musicales
d'une assemblée, travail du chant com-
munautaire, etc.
Quant au cours «Liturgie et culture », il

présentera quelques approches audiovi-
suelles, littéraires et musicales de sym-
boles liturgiques (croix, eau, lumière, etc.)

Cours facultatifs
La Semaine romande de musique sa-

crée organise les après-midi quelques
cours facultatifs fort intéressants. Mais
attention! Tous ces cours se donnent à la
même heure: il n'y a donc pas possibilité
d'assister à deux cours différents:
- cours D: direction . La gestique, exer-

cices pratiques individuels, etc.
- cours O: orgue. Rôle de l'organiste

dans la liturgie ; répertoire propre; or-
gue et accompagnement; registration,
etc.

- cours J: guitare et instruments. Ac-
compagnement, exercices pratiques,
préludes et interludes, etc.

- cours P: préparation de célébrations.
Elaboration programmes, recherche
d'objectifs, cohérence et rythme de
l'office.

- cours G: chant grégorien. Etude pra-
tique. Deux degrés: initiation et per-
fectionnement. Ce dernier cours n'étant
destiné qu'à ceux qui ont déjà assisté
antérieurement à un dé ces cours.

- cours T: textes pour la liturgie'. Prendre
la parole; technique de la lecture ; psal-
modie et antienne, etc.

- cours E: expression visuelle. Création
de supports visuels adaptés aux divers
types de célébrations.

- cours V: formation vocale. Réservé aux
personnes vocalement avancées; les
participants travaillent seuls avec un
professeur: pose de voix, mise en va-
leur, entraînement personnel.

Les responsables
La Semaine romande de musique sa-

crée est organisée par l'Association des
Semaines mmanHes Hp musimie carrée
dont le secrétariat (lieu d'inscription) se
trouve à 1212 Grand-Lancy 1, case pos-
tale 194.

La direction de la session est depuis de
nombreuses années assurée par M. Mi-
chel Veuthey qui s'entoure des collabo-
rateurs suivants: François-Xavier Am-
herd (Fribourg), Elisabeth Bruchez
(Fully), Marie-Vincent Bugelli (Fribourg),
Yves Bugnon (Lausanne), Marie-Jeanne
Coloni (Antony), Madeleine Diener (An-
tony) , Richard Anthelme Jeandin (Ge-
nève), Laurent Kull (Saint-Maurice), Ma-
rius Pasquier (Saint-Maurice), Bernard
Oberholzer (Collombey), Michèle Olivier
(Saint-Maurice), Jean Scarcella (Saint-
Maurice), Annie Studer (Saint-Maurice),
Sabine Theux (Martigny) et Edouard
Zumhofen (Saint-Maurice).

Une journée de session
Voici l'horaire général d'une journée

telle qu'elle se déroule à la session de
Saint-Maurice:

150 g

250
(100 g = 1.66,7)

êO° Taragona
fcAQw  ̂ Un nom racé pour
*  ̂ un biscuit irrésis-

tible: des tran-
chettes tendres
de macaron, four-
rées de crème aux
noisettes surfine,
semi-enrobées de
chocolat noir et
au goût à la fois
doux et exquis de
pain d'épice.
8 de ces tran-
chettes vous
suffisent-elles?

«En vente dans les MM et MMM

7 h 30 Petit déjeuner;
8 h 10 Ouverture de la journée ; exposé

liturgique et spirituel, chant
d'ensemble ;

10 h 00 Pause;
10 h 30 Cours généraux;
12 h 15 Dîner;
14 h 00 Cours facultatifs ;
15 h 30 Pause;
16 h 00 Chant d'ensemble ;
18 h 00 ou 20 h 30 Célébration;
19 h 00 Souper.

Les lundi, mardi et jeudi, il y aura
messe à la basilique (18 heures), le mer-
credi une cérémonie pénitentielle; le ven-
dredi est prévue une célébration musicale
alors que les vêpres sont progammées au
samedi. Ajoutons que la messe radiodif-
fusée est annoncée pour le dimanche à
9 heures.

Renseignements pratiques
Les habitants de la région de Saint-

Maurice peuvent rentrer chez eux pour le
repas et pour la nuit. Ceux qui le désirent
peuvent prendre sur place le repas de
midi. Les autres trouvent chambre et
pension complète au collège lui-même,
soit au foyer franciscain. Le nombre des
chambres individuelles est très limité.

Les cours se donnent au collège, soit au
foyer franciscain, selon la liste affichée à
l'entrée dès le premier jour.

CALENDRIER
Vendredi 18
SION, temple paroisse réformée (20
heures): concert d'orgue (F. Dulin) et
de trombone (Cl. E. Clavien). Au pro-
gramme des œuvres de Buxtehude,
Bôhm, Sweelinck, Zipoli, Corrette.
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
Compagnie Douglas Dunn (USA). Un
f estin de danse.
MONTHEY, au Teuflet (20 h 30):
soirée artistique et musicale organisée
par «La Chance de l'Homme».
Samedi 19
MONTHEY, Teuflet (20 h 30): soirée
artistique et musicale organisée par
«La Chance de l'Homme».
SION, Petithéâtre (20 h 30): Maria
Caria, chantant la tradition sarde.
SION, salle de gymnastique Château-
neuf-Sion (20 heures), concert annuel
du Chœur La voix des collines (dir. R.
Poncelet). Avec la participation du
chœur des jeunes. Œuvres de Béart,
Kahn, Comeloup, VUlard-GUles, etc.
GRÔNE, salle de gymnastique (20 h
15): concert annuel de la Marcelline
(dir. Pierre Varone). Programme:
Roccard, Taylor, Carron, Teike, Te-
xidor, Abel, Tschuor, etc.
SION, temple protestant (dès 20 heu-
res): le Chœur de Dames de Sion (dir.
J. Schulthess) et le Chœur d'enfants

Pour ce qui concerne les frais d'ins-
cription et de logement, prière de deman-
der les informations détaillées au secré-
tariat (case postale 194), 1212 Grand-
Lancy 1.

Délai d'inscription : 15 mai 1986. At-
tention! On est instamment prié de res-
pecter ce délai, afin de permettre la pré-
paration de la session. Des informations
complémentaires seront envoyées dans le
courant du mois de juin aux personnes
inscrites.

Une chose encore, et pas la moins im-
portante: la session débute le dimanche
13 juillet à 16 heures et se termine le di-
manche 20 juillet à 13 heures.

Aux hésitants
Peut-être certains de nos lecteurs, pour

des raisons diverses, hésitent à s'inscrire à
cette session de Saint-Maurice. Si c'est
une question de «timidité» qui les retient,
qu'ils n'hésitent plus: ils trouveront à
Saint-Maurice ce prochain mois de juillet
une superbe ambiance qui leur permettra
d'innombrables échanges et un enthou-
siasmant apprentissage ou perfection-
nement dans ce domaine qui les inté-
resse: la liturgie aujourd'hui. Nous invi-
tons aussi les chœurs d'église, leurs co-
mités, de songer éventuellement à délé-
guer l'un ou l'autre de leurs membres à
Saint-Maurice cet été. Cela leur sera pro-
fitable dès l'automne. N. Lagger

La Joie de vivre («dir. B. Sartoretti),
dans le cadre de la f ête de la paroisse
réf ormée.

Dimanche 20
CHIPPIS, église paroissiale (16 h 30) :
concert du Chœur des collèges de
Sion (dir. B. Héritier et St. Ruha pour
l'Orchestre du Conservatoire). Pro-
gramme: un psaume de Vivaldi, une
messe de Haydn, une symphonie de
Mozart, un concerto d'Albinoni, et le
« Magnif icat D de Vivaldi.
Reprise de ce concert le mercredi 23 à
Sion.

Mardi 22
MARTIGNY, Fondation Pierre Gia-
nadda (20 h 15): I solisti Veneti. Con-
cert exceptionnel avec des œuvres de
Rossini et Vivaldi. Sous la direction de
Claudio Scimone. Au prof it d'Am-
nesty International.

* * *
Savez-vous que le chœur mixte de

Montana-Crans met au concours le
poste de directeur?

Savez-vous que, prochainement
sera donnée une série de trois concerts,
d'orgue en l'égUse de Saint-Théodule
à Sion?

Savez-vous que la Fête cantonale
de chant aura lieu les 30 et 31 mai et
le ler juin? N. Lagger
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Ronald Reagan ne plaisante pas. Il avait dit qu'il donnerait une correction à
Kadhafi... et U l'a fait. Le président «américain a envoyé hier matin ses bombardiers
et ses chasseurs au-dessus de la Libye. Objectif: détruire le principal quartier
général des attaques terroristes dans le monde. L'opération «pleins feux sur
Kadhafi» a réussi. Reagan a frappé vite et fort. Pour le leader libyen, la correction
est insultante et la facture est salée. De sa tente plantée au milieu du désert, le chef
de la révolution libyenne lance des menaces: «Je me vengerai». Les Américains
l'attendent de pied ferme. A Washington, le Congrès applaudit. Le peuple
américain est fier de l'action de son gouvernement. Les Européens, mi-figue,
mi-raisin, restent discrets. Pour la première fois, le terrorisme est touché. .

Reagan n'a pas dû dormir beau-
coup la nuit dernière. Dans ses
bureaux stratégiques situés dans
les sous-sols de la Maison-Blan-
che, le président a réuni ses con-
seillers. Parmi les hommes forts
du président, il y avait Weinber-
ger, le secrétaire à la Défense, et
George Shultz, le secrétaire d'Etat,
et tout l'état-major de la Maison-
Blanche. Les conseillers du pré-
sident n'ont pas plus dormi que
leur chef. A minuit précises
(GMT), trente-quatre de leurs
avions survolaient le territoire li-
byen. Ils avaient pour mission
spéciale de détruire les quartiers
généraux du terrorisme interna-
tional situés à Tripoli et Benghazi.
Avant le déclenchement de l'opé-
ration «canons», celle du carillon
avait commencé depuis long-
temps. Selon la Maison-Blanche,
sur 1315 coups de téléphone, 940
étaient favorables à l'intervention
militaire, alors que 375 contes-
taient le bien-fondé d'une telle
opération. Reagan et son équipe
ont passé la soirée à avertir par té-
léphone les alliés. Reagan leur a
dit: «Kadhafi est responsable de
l'attentat perpétré contre la «dis-
cothèque de Berlin-Ouest. J'en ai
les preuves irréfutables...» Le 5
avril dernier, l'attentat avait fait
deux morts et 230 blessés. Les
Américains avaient promis qu'ils
répondraient dès qu'ils auraient
déterminé de manière définitive la
responsabilités de ces attaques
terroristes. Reagan a désigné le
coupable, et Reagan l'a puni.

De Londres, Margaret Thatcher
a donné son feu vert au décollage
de 18 chasseurs bombardiers F 111
de l'US Air Force basés en
Grande-Bretagne. Cap pour les
pilotes: Tripoli et Benghazi. Petite
prouesse technique à ne pas rater:
le ravitaillement en vol et de nuit.
Autre précision donnée aux com-
mandants des appareils: éviter la
France qui n'a pas donné son ac-
cord pour le survol de son terri-
toire, et contourner l'Espagne.

A des milliers de kilomètres de
l'Angleterre, seize chasseurs A In-
truder de l'aéronavale décollaient
des portes-avions «Coral Sea» et
«America» pour rejoindre en es-
corte les 18 bombardiers. Pendant
ce temps, la sixième flotte améri-
caine en Méditerranée faisait route
vers la Libye pour assurer la logis-
tique de toute l'opération.

A minuit environ, les bombar-
diers ont commencé à larguer

Les bombardiers F111, basés en Grande-Bretagne.
Ils étaient dix-huit pour bombarder la Libye.

SE
FACHE
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leurs bombes. Weinberger, le se-
crétaire à la Défense, avait déter-
miné cinq objectifs:
- la caserne Al Azziziyah à Tri-

poli, l'un des quartiers généraux
d'organisation des attaques terro-
ristes à l'étranger;
- les installations portuaires de

Sidi Bilal, considérées comme
étant la 'base d'entraînement des
commandos libyens;
- l'aéroport de Tripoli, dont la

partie militaire est utilisée par les
avions de transports qui, selon les
sources américaines, acheminent
du matériel militaire et de subver-
sion dans le monde entier;
- la caserne Al Jumahiriya de

Benghazi et son poste de com-
mandement;
- l'aérodrome militaire de Be-

nina, qui a été détruit pour empê-
cher l'intervention de la chasse li-
byenne contre les formations
américaines.

Caspar Weinberger est clair:
«Les objectifs ont été choisis en
raison de leur rapport avec le ter-
rorisme...» Bilan de cette démons-
tration de force: objectifs atteints,
une centaine de victimes, un avion
américain perdu et une «rossée
propre en ordre» au colonel de
Tripoli.

Ronald Reagan peut être satis-
fait. Malgré les bavures inévitables
(ambassade de France et la rési-
dence suisse à Tripoli endomma-
gées), son opération a réussi. Le
numéro un américain portait beau
lorsqu'il est apparu sur les petits

écrans de son pays. En guise de
petit déjeuner, Û a pu servir à son
peuple une victoire toute fumante
et une démonstration bien ferme
de la puissance américaine. Aux
Etats-Unis, lorsqu'on entend dire
par son président: «Lorsque nos
concitoyens sont attaqués n'im-
porte où dans le monde, sur l'ordre
direct d'un régime hostile, nous ri-
postons...» on se lève en brandis-
sant le drapeau étoile et on en-
tonne l'hymne national!

Le Congrès américain s'est levé
pour accueillir la nouvelle de la
réussite de l'opération. Beaucoup
de sénateurs et de représentants
ont même été plus loin que la sim-
ple approbation du coup de force
de Reagan. De nombreuses criti-
ques se sont élevées contre l'atti-
tude des alliés européens qui, en
refusant d'imposer des sanctions
économiques à la Libye, n'ont pas
laissé d'autre alternative au pré-
sident Reagan que celle d'inter-
venir militairement. Les hommes
politiques américains sont persua-
dés d'une chose: la seule réponse
au défi terroriste est la réponse
militaire.

Le raid américain en Libye a
fait l'effet d'une bombe (c'est le
cas de dire) dans toutes les chan-
celleries du monde. En Europe,
seule la Grande-Bretagne a sou-
tenu l'action américaine. A Rome
comme à Bonn ou à Paris, les
gouvernements se sont bien gardés
d'approuver l'action militaire
américaine tout en s'empressant
de dire que leurs bases n'ont pas
servi à l'opération, histoire de ne
pas devoir subir les représailles li-
byennes. Outre-Atlantique, un

€€
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seul supporter: le Canada et son
très conservateur chef de gouver-
nement, Brian Mulroney. Le troi-
sième soutien est venu d'une na-
tion qui ose encore avoir le cou-
rage de sa politique: Israël.

Shultz et Weinberger expliquant leur stratégie

Le porte-avion s «America» en Méditerranée. Il fait partie de la sixième flotte US. Seize chasseurs ont décollé
pour escorter les bombardiers venus de Grande-Bretagne.

Le colonel est furieux! A vrai
dire, on le serait à moins. Il s'est
déjà calmé les nerfs en bombar-
dant les installations de télécom-
munication de l'île italienne de
Lampedusa. Kadhafi a lancé un
appel à tous ses amis pour détruire
les bases américaines installées en
Europe. Il s'est promis également
de réserver un sort bien spécial à
l'Angleterre de Mme Thatcher en
guise de «remerciements» pour
l'aide que la Dame de fer a appor-
tée aux Américains. Le frère de
sang de Kadhafi , le Syrien Hafez
el Assad, s'est tout de suite porté

a : <& G Y e ' • '' . *'" '

au secours de son protégé. La Li- avec Washington, d'appliquer un
gue arabe se réunira dans les plus embargo pétrolier, de retirer les
brefs délais pour décider de la ré- capitaux arabes des banques amé-
ponse à apporter. Quant à Mos- ricaines, d'annuler tous les accords
cou, l'agence TASS a condamné le et de boycotter les avions et ba-
raid en ces termes: «Le langage teaux américains. Ces mesures de-
des bombes, des flammes et de la vraient également être appliquées
mort est le même qu'employait à tous les Etats qui ont aidé les
Washington avec le Vietnam lors- Américains dans cette opération,
qu'il brûlait son peuple et son ter- Une question peut se poser: une
ritoire...» Mus Moscou a bien pris guerre générale risque-t-elle
garde d'éloigner ses navires de la d'éclater entre les pays arabes et
côte libyenne. Kadhafi dëvien- les Etats-Unis? L'éventualité est
drait-il un homme seul? peu probable. Les menaces de Ka-
m-~mmmTTwmmmt dhafi n'ont jamais dépassé les
#£££] W frontières du langage. Les repré-
¦MnnK | sailles qu'il va lancer sous forme

mmmmmmmmmUALmmW d'actions terroristes sont par con-
On peut se demander qu'elles £

e bien P,us dangereuses. Une au-
seront les réactions à l'action mi- *e 

 ̂ uT ? P°se:.«lue,?)serot.t
litaire des Américains? Kadhafi a '?s fesuIta

îs «""«*» du .r«d ¦¦»•-
déjà réagi en bombardant l'île ita- nc™ sm 'f,t«™nsme mternatio-
lienne de Lampedusa et en invi- ^L^J^^J', 

Û eSt Un peU
tant ses forces amies à combattre tot Pour » "P™*™!
avec lui l'agresseur américain. Il a
demandé aux pays arabes de rom-
pre leurs relations diplomatiques
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Pour nous, Seigneur, qui croyons en Toi,
sa vie n'est pas détruite, mais transformée

Son épouse:
Aline MOIX-MAYOR;

Ses enfants et petits-enfants :
Pierre-André MOIX;
Marie-Hélène et Claude BENDER-MOIX et leurs filles Alexan

dra et Stéphanie ;

Sa belle-maman:
Marie MAYOR-VOIDE;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Françoise MOIX;
Pierre MOIX;
Séverin et Rose MOIX-JE AN et familles;
Christine et Jean-Louis MOIX-MOIX et familles ;
Amélie MOIX-GASPOZ et familles;
Cécile VAQUIN-MOIX et familles;
Angèle et Camille MOIX-MOIX et familles;
Martine et Philippe SAUTHIER-MOIX et famiUe;
Candide et Thérèse MOIX-NAOUX et famille;
Oscar et Albertine MAYOR-PRAPLAN et familles;
Félix et Anne-Marie MAYOR-BISCONTIN et famiUe ;
Damien et Eugénie MAYOR-MAYOR et famUle ;
Placide et Gisèle MAYOR-TROILLET et famUles:

Ses fiUeuls et filleule ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part de l'en-
trée dans la maison du Père avec le Christ ressuscité, à l'âge de
72 ans, après une très longue maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de l'EgUse de

Monsieur
Etienne
MOIX

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'égUse de Charrat,
le jeudi 17 avril 1986, à
10 heures.

Le défunt repose à la chapeUe
de Vison à Charrat où la fa-
mille sera présente aujourd'hui
mercredi 16 avril, de 19 à 20
heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean CATALAN et leurs enfants;
Madame et Monsieur Pierre SCHIFANO-CATALAN et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André CATALAN et leur fUle;

Monsieur Pierre CATALAN;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur
Gilbert CATALAN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 64e année.

Le culte sera célébré à l'église de Trient le vendredi 18 avril 1986,
à 14 heures précises.

Le défunt repose à la salle paroissiale de la cure de Trient.

Adresse de la famiUe : route des Acacias 26, 1227 Acacias, Ge-
nève.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Angeline GRAND, a Grône ;
Madame veuve Victorine GRAND-FOLLONIER, ses enfants et

petits-enfants, à Collombey, Nax et Bramois;
Madame veuve Cécile GRAND-BALLESTRAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Chalais et Grône;

ainsi que les familles parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Agnès GRAND

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu le 15 avril 1986 dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le jeudi
17 avril 1986, à 15 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 avril 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne MOIX

papa de son secrétaire et arbitre Pierre-André.

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

La direction et le personnel
de Marti Matériaux S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aurélie BENDER

RODUIT
sœur de M. Roger Roduit, leur dévoué collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
«f

t
Madame et Monsieur Eva et Lucien GAUDIN-SANDHAAG et

leur fils Patrick, à Evolène,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sven SANDHAAG

leur très cher papa, beau-père et grand-papa, survenu le 14 avril
1986, à Stockholm, des suites d'une longue maladie.

L'enseveUssement aura Ueu à Stockholm, dans l'intimité de la
famiUe.

Domicile: Gun Sandhaag, Odengatari 18A, S-11424 Stockholm.

VeuUlez penser à la Ugue contre le cancer.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Ida COTTER et ses enfants, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de leur cher époux et père

Monsieur Joseph COTTER
et dans l'impossibUité de répondre à chacun, remercient très
vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons et leurs messages, les ont
entourés dans leur épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
gratitude.

Sierre, avril 1986.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Marius ES-BORRAT
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leur§ messages de condoléances^ leurs dons, leurs envois de
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de médecine 4 et de physio-

thérapie de l'Hôpital de Monthey;
- aux copropriétaires des Los de Cornioleys et du quai de la

Vièze;
- à Migros Valais;
- à PEcole-Club Migros à Monthey;
- aux guides de la Ciba;
- à Bauer Union à Aigle;
- à la GF 10 Lavey, Saint-Maurice;
- à la classe 1915;
- à Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, Epinassey, avril 1986.

r Pour vos annonces mortuaires^
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

Le chœur mixte La Voix des champs
a le regret de faire part du décès de

La classe 1914 de Charrat
a le regret de faire part du dé
ces de son cher contemporain

Monsieur
Etienne MOIX

père et beau-père de Pierre-André, Marie-Hélène et Claude
Bender, frère et beau-frère de Pierre, Candide et Thérèse, oncle
de Gisèle et Josy, membres actifs de la société.

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

Monsieur
Etienne MOIX

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

Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

DUPERTUIS
beau-père d'Henri Abbet ,
membre du club.

Les obsèques auront Ueu à
Ollon (Vaud), aujourd'hui
mercredi 16 avril 1986, à
14 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc MARIAUX

12 avril 1985
12 avril 1986

Déjà une année depuis ton dé-
part, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry
le vendredi 18 avril 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Jean-José
GENOLET

16 avril 1985
16 avril 1986

Une année déjà que Dieu l'a
enlevé à notre affection, mais
le garçon que nous aimions
tous laissera dans nos cœurs le
souvenir inoubliable d'un fils,
d'un frère , d'un ami, d'un co-
pain qui voulait vivre.
Adieu Jean-José, que Dieu te
protège pour la vie éterneUe.

Une messe sera célébrée à la
cathédrale de Sion, aujour-
d'hui mercredi 16 avril 1986, à
18 h 10.

Le FC Erde
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Anna

CONSTANTIN
maman de Cyrille, membre du
club.

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

La classe 1954 de Charrat
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne MOIX

père de son contemporain
Pierre-André.

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

EN SOUVENIR DE

Nicolas
1985-16 avril-1986

Déjà une année que ton étoile
ne briUe plus, mais ton esprit
reste toujours parmi nous.

Les copains.

Le ski-club Bella-Toia
à Saint-Luc

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar PFYFFER

membre actif

EN SOUVENIR DE

Madame
Ella FELLAY-

REUSE
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Importante nomination
d'un Valaisan a

Le Conseil fédéral vient de laisan pour y passer sa maturité
nommer M. Roger Ritz, licencié es fédérale au collège de Sion.
sciences économiques et sociales, De 1967 à 1973, il étudia à la fa-
au poste de chef de la section des culte des sciences économiques et
affaires économiques de l'Office sociales de l'Université de Fri-
fédéral de l'aviation civile à Berne, bourg. Sportif passionné, il pour-
Valaisan de pure souche, M. Ritz suivit pendant ses études univer-
est originaire de Selkingen. Agé de sitaires ses activités sportives à
39 ans, il est marié et père de trois Martigny. Il gardait alors les buts
enfants. Officier à l'armée, il com- du Martigny-Sports.
manda durant six ans une unité du En 1973, le jeune licencié es
bat chars 24 et a actuellement le sciences économiques et sociales
grade de major. quitte Fribourg pour la capitale

M. Roger Ritz est le fils aîné fédérale et entre dans l'aviation
d'Erwin Ritz, ancien expert et ad- civile comme collaborateur scien-
joint du Service cantonal des tifique.
automobiles et tireur enthousiaste C'est à partir du ler octobre
bien connu dans les milieux spor- 1986 que M. Ritz dirigera la sec-
tifs valaisans. tion des affaires économiques de

Après avoir passé sa jeunesse .à l'Office fédéral de l'aviation civile.
Sion, et suivi sa scolarité en langue Dans le cadre de ses nouvelles
allemande dans la capitale valai- fonctions, il s'occupera spéciale-
sanne, il a continué ses études au ment de l'application et de la gé-
collège Sainte-Marie de Martigny. rance des différents systèmes de
En 1966, il revint au chef-lieu va- redevances de navigation aérienne

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame
Georgette LATTION-LOESCH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve, par leurs dons, leurs visites, leur
présence, leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes.

Elle remercie particuUèrement:
- le docteur Bernard Bruchez, à Martigny;
- le personnel soignant du B3 de l'Hôpital de Gravelone à Sion;
- les infirmières du centre médico-social de Saxon ;
- M. et Mms Maurice MUhit à Saxon ;
- le révérend curé G. Dubosson à Saxon.

Avril 1986.

La famUle de

Monsieur Marcellin CLARET
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement
de vos visites, vos dons de messes, vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial:
- à l'aumônier, au personnel et aux pensionnaires du Home Les

TiUeuls;
- au corps médical de l'Hôpital de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Choëx, Troistorrents, avril 1986.
m

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Fernand ROCH
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial*
- au docteur Millioud;
- au personnel du service ORL de l'Hôpital de Sion.

Sion, avril 1986. BERNE (cps). - Autophobe dans l'économie générale et l'important Voitures et camions deviennent de En réalité - comme celle de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
la mesure où elle exige moins déficit des CFF et autres trans- pius en plus «écologiques». De I'extrême-gauche et des «verts»,^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^  ̂ d'argent pour le réseau routier et ports publics. surcroît, ces véhicules resteront intitulée «Halte au bétonnage» -

t 

davantage pour le chemin de fer, Jugeant que cela ne suffit pas, souvent tellement plus souples, cette initiative fait du trafic routier
l'initiative lancée par l'Alliance des les indépendants entendent s'at- pius rationnels et avantageux qu'il un bouc émissaire. Ce n'est pas
indépendants en septembre 1984 a taquer une troisième fois au porte- est vain - surtout dans les régions ainsi que l'on forge une politique

, *'„„; ,„ J„ abouti. La Chancellerie fédérale monnaie des automobilistes, ca- à faible densité démoeraohiaue - coordonnée des transports capableProfondement touchée par les nombreux témoignages de COnstate que sur 115 634 signa- mionneurs et motocyclistes. Leur d'emîto^r^niS toiZOTtt de réaliser un consensus,
sympathie et d'affection reçus lors du grand deuil qm vient de la ^^ déposées, 112 318 sont va- initiative entend encourager les publics la prépondérance de jadis. Raymond Gremaud
frapper, la famiUe de labiés. Le Conseil fédéral doit faire transports publics, en particulier

une proposition au Parlement jus- les chemins de fer, en prélevant —^^^^—m,^^—^—-.^—.^^^-^—————^—_ _ j  -_ -. • « Y  * TT'Tffc TVT qu'au 23 février 1989. Mais il y a «au moins un tiers respectivement
IVIâdâlTie IVIariÊ LirY J l\Jl\ peu de chance pour qu 'il soutienne de la surtaxe et du produit net desluuuuiuv mwnv uiix xwi, 

ce projet constitutionnel. droits d'entrée sur les carburants». • ROCHE (gib). - Hier vers 17 • PARIS (ATS/AFP). - Un ado-
¦ A. - ¦ - „„ t- t„„x„0 1oo „„.„„„„„«, „„; „„? nric „Q^ a Bon an mal an, l'usager de la Chaque fois qu'ils verseraient un heures, la population de Roche lescent de 15 ans, qui avait dia-remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a route débourse en im ô

6
ts droits utre d'essence dans le moteur de apprenait avec stupeur que Mme logué en décembre dernier avec le

sa douloureuse épreuve, par leurs dons de messes, leurs visites, de douane> taxes et autres plÉtë. jeur véhicule, les usagers de la Ida Schneeberger, âgée de 76 ans, président François Mitterrand lors
leur présence, leurs envois de fleurs. vements quelque 4,5 milliards de route offriraient donc plus de 20 domiciliée dans ce village, venait d'une émission télévisée, a été

francs dans les escarcelles de la centimes en faveur des transports d'être renversée par une voiture. nommé hier chargé de mission au
Elle remercie particulièrement: Berne fédérale et des cantons. Il publics. Pour la route, c'est une ., , . cabinet de M. Hervé de Charette,
- IP rlprpé d'Orsières- faut ajouter à ce butin les divers saignée de quelque 850 millions de L accident s est produit sur la ministre délégué à la Fonction pu-
- le docteur Barada émoluments versés par tous ceux francs par an. route cantonale Mme Schneeber- blique et au Plan.
- les personnes qui se dévouent pour apporter la communion ^—S&ttSût Jt-m«SïïïfflSÎ J^S ^SVe ï&"k£ï

aux malades; De ce pactole, l'Etat accapareur être possible, comme le demande traversant la chaussée, eUe fut • PARIS (ATS/Reuter). - L'avo-
- la société de chant; n'utilise qu'environ 2,5 milliards l'initiative, d'améliorer la desserte heurtée par une voiture vaudoise cat général de la Cour d'assises de
- la société du folklore d'Orsières. pour la route. de régions montageuses ou écar- 1J" rotihut normalement. La blés- Paris a requis Wer la réclusion cri-

Les usagers de la route sont tées, de réaliser des horaires et des s*e souf fre d'un traumatisme crâ- minelle à perpétuité contre Lionel
Reppaz Orsières, avril 1986. aussi contribuables. A ce titre, ds tarifs plus avantageux, etc. Mais Men.et °e nombreuses fractures «Cardon, accusé du meurtre d'un

financent les prestations des rien ne prouve que c'est là que les aux jambes. EUe a ete transportée policier français et d'une prise
^̂ ¦"̂ ^̂ ¦'̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦,,—^^^^^^^^^^^^^ transports publics en faveur de chemins de fer ont mal à la patte. a ' h0P,tal " M &e- d'otages en novembre 1983.

Berne
au niveau national et international,
de la réglementation suisse des ta-
rifs aéroportuaires, des problèmes
économiques et de la planification
financière de l'infrastructure de
l'aviation civile suisse.

Avec sa solide formation, son
expérience professionnelle dans le
domaine aéronautique, M. Ritz est
certainement très bien placé pour
résoudre les difficiles et délicates
tâches qui lui seront confiées.

Malgré les nombreuses années
passées à l'extérieur de notre can-
ton, il a gardé des liens étroits avec
son Valais natal et c'est toujours

avec beaucoup de plaisir qu'il y
retourne avec sa famille chaque
fois que l'occasion se présente.

Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

Abri de PC du CHUV: première suisse
LAUSANNE (sv). - A l'occasion
de son assemblée générale, et en
collaboration avec la direction du
CHUV et les autorités cantonales
vaudoises, la société Parking des
hôpitaux de Lausanne présentait,
mardi, une première suisse. C'est
en effet le premier abri du genre
réalisé en Suisse et c'est vraiment
impressionnant de visiter cet amé-
nagement et de se représenter ce
que cela serait si 1000 personnes
devaient y vivre.

L'abri de protection civile du
CHUV, réalisé dans le niveau in-
férieur du parking des hôpitaux,
comporte 562 lits abri sur trois ni-
veaux et 516 lits sanitaires, soit au
total 1078 lits, dont environ 900
pour les patients. Actuellement,
tous ces lits sont montés, en place,
ainsi que les installations sanitai-
res nécessaires.

Cet abri est, de plus, relié direc-
tement par un tunnel au COP
(Centre opératoire protégé) du
CHUV et les lits sanitaires sont
transportables jusqu'aux salles
d'opération.

Baraquement en feu
NOËS (a). - Il était près de 22 mmsmm """ ' ' ' " —— — ; 
heures hier soir lorsqu'un incen- Ci.dessus: une vue partielle de l'abri.
ment vide! ri5éTpSÏÏ? fti «-dessous: le tunnel conduisant de l'abri au bloc opératoire
centre sportif de Pont-Chalais. Le , 
feu a rapidement consumé le ba-
raquement en bois appartenant à
la commune de Sierre. Le premier
échelon des pompiers de Noës,
commandé par le premier-lieute-
nant Monnet, puis ceux de Sierre,
commandés par le capitaine Vio-
get, se sont rendus maîtres du si-
nistre, si bien que, vers 23 heures,
tout était éteint.

La police communale, qui a
donné l'alerte, de même que la
police cantonale se sont rendus sur
les lieux. Les causes du sinistre
sont pour l'instant inconnues. Ce
baraquement vide servait occa-
sionnellement de vestiaire et de
dépôt de matériaux divers. Une
enquête a été ouverte.

• GENÈVE (AP). - En 1985,
716 000 travailleurs étrangers se
trouvaient en Suisse, saisonniers et
frontaliers compris. Comme 9000
ou 1,2% d'entre eux étaient au
chômage, le nombre d'étrangers
effectivement occupés en Suisse a
atteint 707 000 personnes, soit
22,3% de la population active hel-
vétique, a indiqué hier à Genève la
Société pour le développement
économique de la Suisse (SDES).

ABOUTISSEMENT DE L'INITIATIVE DES INDEPENDANTS
Les automobilistes une 3e fois à la caisse?

M. Odilo Guntern
nouveau
Monsieur Prix?
Décision aujourd'hui à Berne
BRIGUE (lt). - C'est aujour- fédérale,
d'hui que le Conseil fédéral Quant à l'intéressé, il se
désignera le nouveau Monsieur contente pour l'heure d'affir-
Prix. Ainsi que nous l'avions mer qu'il a présenté ses offres
déjà évoqué, l'ancien conseiller de service et qu'avant d'en dire
aux Etats brigois Odilo Gun- plus, il attend avec sérénité la
tem a de grandes chances décision de l'autorité compé-
d'être élu. Telles sont du moins tente. Sage attitude qui ne nous
les assurances qui nous par- empêche nullement de nous
viennent à ce propos de la Ville tenir les pouces.

 ̂ : __ : J



Les tristes heures
d'un jour en Suisse

LA «SOUPE DE VIANDE» POUR ENGRAISSER LES PORCS

L'ombre libyenne
LAUSANNE (ATS). - Quatre ac- cette affaire, on trouve le grand
cusés, trois Suisses et un Français, banditisme, si ce n'est le terro-
répondent depuis hier, devant le risme international, a relevé le
Tribunal correctionnej de Lau- procureur. Celui-ci a réclamé des
sanne, de trafic d'armes et d'in- peines de trois ans de prison pour
fraction à la loi fédérale sur le ma- , les deux principaux accusés. La
tériel de. guerre. A Parrière-plan de défense a vivement rejeté l'hypo-

• BIENNE (ATS). - Plus de 100
manifestations, auxquelles pren-
dront part plus de 700 artistes il-
lustreront le théâtre, la danse, la
musique, le cinéma, la littérature,
les arts visuels, les spectacles pour
enfants et d'autres domaines les
30, 31 mai et ler j uin prochains à
Bienne, sous le titre «Miroir 86» et
sous les auspices du Rassemble-
ment culturel romand. C'est ce qui
a été expliqué en détail à la presse,
mardi à Lausanne, par M. Paul
Vallotton, président du rassem-
blement.

• SARNEN (ATS). - L'avocat et
chef du Département de justice
obwaldien Hans Hess, impliqué
dans un scandale fiscal, n'aura pas
à affronter de procédure discipli-
naire. Telle est en effet la décision
prise hier par la Cour suprême
cantonale, qui a estimé qu'il n'y
avait pas de fondement objectif
pour engager une telle procédure.
Au début d'avril, Hans Hess avait
demandé l'ouverture de deux en-
quêtes contre lui-même, pour dis-

Un jeune assassin devant ses juges
LUGANO (ATS). - L'auteur du
sanglant hold-up à main armée qui
avait fait un mort et une blessée
grave, le 23 septembre 1984, dans
une station-service de Magliaso
près de Lugano, comparaît depuis
hier matin devant la Cour d'assises
de Lugano. Le jeune homme, 29
ans, est accusé d'assassinat, de
tentative d'assassinat, d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants
et de vol notamment. Le jugement
devrait être rendu aujourd'hui.

L'accusé, voleur, toxicomane et
petit trafiquant depuis 1978, avait
abattu de deux coups de revolver,
le dimanche 23 septembre 1984,
l'employé d'une station-service de
Magliaso, dans le Malcantone. Il a

VAUD
accident mortel
• GRANDVAUX (ATS). - M.
Olivier Schafer, 30 ans, domicilié à
Grandvaux (district de Lavaux) a
été rué hier peu après minuit dans
un accident de la circulation. Ve-
nant de Riex, le conducteur cir-
culait seul à bord de sa voiture en
«direction de Grandvaux. Sur la
route de la Petite Corniche, à l'en-
trée de la localité , il a perdu le
contrôle de son véhicule dans un
virage à droite. L'automobile a
heurté un mur de soutènement,
puis une clôture. M. Schafer a été
tué sur le coup, précise la police
cantonale.

Rural
dévasté par le feu
• LES BREULEUX (JU) (ATS). -
Un incendie, qui s'est déclenché
hier matin peu avant midi, a com-
plètement détruit deux granges et
une remise d'une ferme du village
des Breuleux (JU). Selon les indi-
cations de la police, l'incendie a
été maîtrisé en début d'après-midi.
Le bétail a été sauvé, ainsi que la
maison d'habitation attenante aux
granges. On ne signale aucun
blessé. Selon les premiers éléments
de l'enquête, un court-circuit dans
une des granges pourrait être à
l'origine du sinistre.

CHIASSO
agent de change
agresse
• CHIASSO (ATS). - Cinq hom-
mes masqués ont agressé, lundi
soir à Chiasso, un agent de change
porteur d'une mallette contenant abusé de la confiance des clients.
quelque «40 000 francs qu'il allait Le banquier , rappelle-t-on, a déj àS "I—- ¦— —* -1— — ———-- 1 , £-x —«., » uwj u iu««v««d iiu«iit«iiiiu«i«.j auji «viuun. «vyuj «.u III\.III S. «ii ipui iaii«.«. 1, 11. «a. «. .L . .
déposer à son bureau. L'agent de des ennuis avec les autorités mes concrets auxquels se heurtent désarmement, droits de l'homme,
change, victime d'une agression d'Outre-Rhin, qui ont ouvert une un certain nombre de nos conci- coopération scientifique et cultu-
similaire il y a trois ans, a été vio- enquête contre lui. Emil Stapfer toyens nous contribuons à l'éta- rel, échanges commerciaux, etc.),
lemment frappé avec la crosse est soupçonné de l'assassinat de blissement d'une sécurité durable il a jugé indispensable de «tisser
d'un pistolet à l'intérieur de l'im- l'antiquaire munichoise Ursula sur notre continent.» un réseau d'accords et de mesures
meuble où se trouve le bureau de Klingmann. La présence à Berne des experts concrètes et effectivement appli-

siper notamment les accusations
d'abus de fonction formulées par
le conseiller fédéral Otto Stich.
Selon la Cour suprême, pour ou-
vrir une procédure disciplinaire, il
est nécessaire de disposer d'une
base suffisamment objective.
Dans le cas présent, elle a estimé
que les reproches formulés contre
le chef de la justice ne reposaient
que sur des rumeurs ou des sup-
positions.

• ZURICH (ATS). - Les délits
économiques commis dans le can-
ton de Zurich l'année dernière se
sont élevés à un total de 950 mil-
lions de francs, indique la division
spéciale I de la police criminelle
zurichoise, qui a présenté lundi sa
statistique annuelle. L'année pré-
cédente, les dommages s'élevaient
à environ 250 millions de francs.
Selon les estimations, le quart en-
viron des délits économiques en-
registrés en Suisse sont commis à
Zurich. La division spéciale I de la
criminelle enquête actuellement
sur quelques 190 cas.

par ailleurs grièvement blessé la
vendeuse du kiosque de la station,
qui est restée plusieurs jours entre
la vie et la mort. L'accusé s'est
alors emparé du contenu du cof-
fre-fort , quelque 180 000 francs et
80 millions de lires soit un total de
300 000 francs environ.

Endetté, le jeune homme s'était
rendu, le 22 septembre 1984, en
Italie où il a acheté un revolver
muni d'un silencieux. Le lende-
main, au volant d'une voiture
louée, il a fait irruption dans la
station d'essence de Magliaso où il
a perpétré son forfait.

L'accusé a tué l'employé de la
station service; un frontalier italien
père de deux jeunes enfants qui

change. Les agresseurs ont ensuite
pris la fuite 'à pied avec la mallette.

Jeune femme violée
• ARLESHEIM (ATS). - Lundi
peu après minuit, une jeune
femme de 20 ans, qui descendait
du tram en provenance de Bâle, a
été abordée par un homme. Celui-
ci a, sous la menace, conduit la
jeune femme dans les toilettes
proches de l'arrêt du tram et l'a
violée, indiquait hier la police
cantonale de Bâle-Campagne dans
un communiqué. La malheureuse
ne s'est libérée que vers 4 heures
du matin, son agresseur prenant la
fuite.

Malversations
bancaires
• ZURICH (ATS). - Deux em-
ployés d'une grande banque zu-
richoise ont provoqué des pertes
dont l'ordre de grandeur est d'en-
viron de 13,7 millions de francs,
lors d'opérations d'emprunts à
terme sur le marché des devises.
Selon la police zurichoise, les deux
employés devront répondre de
falsification de documents et ges-
tion déloyale.

Un banquier véreux
soupçonné d'assassinat
• ZURICH (ATS). - Le vice-di-
recteur de banque zurichois Emil
Stapfer , âgé de 47 ans, aurait dé-
tourné des sommes d'argent d'un
montant total de 1,7 million de
francs, a indiqué la police zuri-
choise lors d'une conférence de
presse hier. Selon la police qui a
terminé son enquête, il aurait

thèse terroriste. Le jugement sera
rendu aujourd'hui.

L'accusé principal est un détec-
tive privé de nationalité suisse,
employé à l'époque des faits
comme garde du corps et prête-
nom de M. Ahmed Ben Bella. En
août 1984, il avait organisé le pas-
sage en France, depuis Genève, de
16 armes à feu et de 9000 cartou-
ches. L'un des pourvoyeurs, assis
au banc des accusés, grand chas-
seur et collectionneur d'armes, a
fourni plusieurs fusils de sa propre
fabrication. L'opération elle-même
a raté, le passeur, de nationalité
suisse, ayant été arrêté en France.
Il a été condamné, dans ce pays, à

Pour que les éleveurs
ne prennent pas un bouillon
GUMMENEN (BE) (ATS). - Pour appuyer ses réclamations contre la
production de «soupe de viande», l'Union des producteurs suisses (UPS)
est passée à l'offensive. Hier matin, une cinquantaine de producteurs ont
investi l'usine de fabrication de «soupe de viande» Imobersteg de Giim-
menen. Le même jour, elle a publié un dossier sur les méthodes utilisées
pour fabriquer cette «soupe». Selon ce dossier, tout y passe: bête crevées,
tripaille, poissons, parfois plastique ou autres déchets.

A 10 h 30, par surprise et en force, les producteurs sont entrés dans
l'usine. «Nous voulions que les paysans voient de leurs yeux comment le
marché du porc est faussé par ces pratiques», a déclaré Fernand Cuche
secrétaire de l'UPS. Cette démarche n'a pas plu au propriétaire de
l'usine, d'autant que la clé de la porte d'entrée avait été subtilisée pu les
producteurs. Il a «donc appelé la police qui a dépêché quelques agents sur
les lieux.

refusait de lui remettre la clé du
coffre .

La vendeuse du kiosque atte-
nant qui se trouvait sur les lieux a
alors tenté de fuir, mais a été re-
jointe par le bandit qui l'a abattue
de trois autres coups. Avant d'ou-
vrir le coffre dont il avait trouvé la
clé, le jeune homme a encore vidé
son chargeur sur le dos de l'em-
ployé, déjà mort. Il s'est ensuite
emparé de l'argent et, avant de

Fête de l'art a Bienne

BIENNE. - Le Rassemblement culturel romand organise sous le titre
«Miroir 86» une fête qui aura lieu à Bienne les 30 et 31 mai et le ler juin.
Théâtre, danse, musique, cinéma, littérature, spectacles pour enfants
donneront lieu à p lus de 100 manifestations avec 700 artistes. Voici, à
gauche, M. Roger Cunéo, organisateur et, à droite, M. Paul Vallotton,
président du Rassemblement culturel romand.

OUVERTURE DES TRAVAUX D'EXPERTS A BERNE

Faire coïncider les discours et les faits
BERNE (ATS). - Ouvrant officiellement les travaux de la Conférence
d'experts de la CSCE sur les contacts entre les personnes, hier en fin
d'après-midi à Berne, le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE), a exprimé sa conviction
que «des progrès sont encore possibles dans un domaine aussi concret et
pratique que celui des contacts humains».

Dans son allocation de bien-
venue aux 35 délégations (toute
l'Europe, moins l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada) réunies
jusqu 'au 26 mai dans la capitale
fédérale, le chef de la diplomatie
suisse a estimé que le fait de ne
plus séparer les membres d'une
même famille, ou simplement des
gens qui veulent se marier, mieux
connaître l'autre, mieux le com-
prendre constitue à long terme
«l'une des meilleures garanties
pour créer la confiance et en dé-
finitive pour mieux asseoir la sé-
curité et la paix sur notre conti- M. Aubert, a accepter que les dif-
nent» . M. Aubert s'est dit con- férents éléments qui constituent le
vaincu qu '«en apportant des so- concept de la CSCE conservent
li iri^nc Vitimanît'i'îi'oc «aiiv nrA«kla. tniic l-a môma im r\r\r+ «an/*a fr% A 1 *« •

trois ans de prison.
Cette affaire est dominée par le

rôle joué par un mystérieux trafi-
cant d'armes connu sous le nom
de «Luis Antonio». Disposant de
gros moyens, il avait rencontré
l'un des accusés dans une disco-
thèque genevoise et lui avait remis
en échange des armes des sommes
importantes (30 000 francs selon
l'accusé). «Luis Antonio» est resté
introuvable. Mais la police fédé-
rale a établi que cet homme avait
acquis, pour les joindre au lot, des
armes venant de la représentation
de Libye à Berne et apparemment
destinées au terrorisme internatio-
nal.

fuir, a frappé la jeune femme au
visage avec la crosse de son arme.
Cette dernière, grièvement blessée,
a été plusieurs jours entre la vie et
la mort.

> Ce n'est que le 27 mars 1985,
lorsqu'il avait dépensé tout le bu-
tin, que le jeune homme a été ar-
rêté. Il n'est passé aux aveux que
deux mois plus tard et devant la
Cour d'assises il affirme ne pas se
souvenir des détails du hold-up.

de la CSCE traduit, selon M. Au-
bert, l'engagement de la Suisse
dans le processus de la CSCE:
«Nous restons fidèles à un des vo-
lets de notre politique étrangère
qui est la disponibilité et les bons
offices.» Il a également relevé que
la dimension humanitaire de cette
réunion revêt une «importance
particulière» pour la Suisse étant
donné «sa longue tradition dans le
domaine des droits humanitaires
et des droits de l'homme».

Chaque participant ayant, selon

Encore une initiative
anti-atomique!
BÂLE (ATS). - Les membres du Comité d'action du nord-ouest de
la Suisse contre les centrales nucléaires (NWA) ont approuvé
lundi le principe du lancement d'une troisième initiative fédérale
anti-atomique. Le texte n'est pas encore rédigé. Le comité du
NWA est d'avis qu'il ne faut négliger aucun moyen de s'opposer
au projet de centrale à Kaiseraugst, tout en évitant des confron-
tations indésirables. .

Le texte de l'initiative fera l'objet de discussions avec d'autres
mouvements. Il pourrait prévoir un moratoire limité dans le temps
(cinq à dix ans), un référendum facultatif pour chaque concession
générale et un droit de participation de la population concernée
par un projet de centrale. Toutes ces dispositions devraient s'ap-
pliquer rétroactivement au projet de Kaiseraugst.

Après une conférence de presse au cours de laquelle les producteurs
ont montré un film tourné dans une usine de «soupe de viande», la ma-
nifestation s'est poursuivie sur le terrain. Elle s'est terminée lorsque le
préfet du district de Laupen, sur demande des producteurs, est venu sur
place. Après un entretien avec toutes les parties concernées et une visite
suçcinte de l'usine, il a assuré qu'il transmettrait tout le dossier aux auto-
rités vétérinaires cantonales.

Dans son dossier, l'UPS cite l'exemple de plusieurs porcheries où l'on
nourrit des milliers de cochons avec des abats de boucherie et des bêtes
crevées. Cette marchandise, stérilisée et finement broyée, est en effet un
produit meilleur marché que les céréales et le petit-lait.

Selon M. Cuche, ce comportement s'explique par le fait qu'engraissé
de manière traditionnelle, le porc n'est plus rentable: «Il est fréquent que
de nombreux producteurs doivent mettre de leur poche pour équilibrer
les comptes de la porcherie.» Cet élevage s'est donc progressivement dé-
placé vers les circuits industriels.

En conclusion de son enquête, l'UPS demande dans l'immédiat la
fixation de prix différenciés: «Un porc engraissé à la ferme avec des cé-
réales et du petit-lait doit être mieux valorisé sur le marché qu'un porc
engraissé essentiellement avec de la soupe de viande.» La fabrication et
le stockage de la soupe doivent subir un meilleur contrôle sanitaire. En-
fin, un label de qualité devrait permettre au consommateur de connaître
le mode de nutrition de l'animal.

A plus long terme, l'UPS demande le recyclage des déchets animaux
vers l'alimentation des chats et des chiens et vers la fabrication d'engrais.

Les avoirs en Suisse
de Duvalier bloqués
BERNE (AP). - Trois semaines après avoir décrété le gel des
avoirs de Ferdinand Marcos, les autorités helvétiques ont égale-
ment décidé hier de bloquer provisoirement la fortune détenue en
Suisse par l'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. Alors que
le gel des avoirs de Marcos était une mesure d'urgence, le blocage
de la fortune de «bébé doc» a été décrété suite à une demande des
autorités haïtiennes.

Lorsqu'un Etat étranger le Pierre Sam, estimait que la
demande expressément, la loi fortune de Duvalier à l'étran-
fédérale sur l'entraide inter- ger oscillait entre 100 et «800
nationale pénale permet d'or- millions de dollars.
donner des mesures provisoires On a seulement appris hier
en vue de protéger des intérêts
juridiques menacés. C'est ce
qu'a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

Hier matin, le Gouverne-
ment haïtien a envoyé un télex
à l'Office fédéral de la police
(OFP) lui demandant de pren-
dre des mesures provisoires vi-
sant à bloquer les comptes que
Duvalier détiendrait dans di-
verses banques de Genève,
Lausanne et Zurich. L'exécu-
tion de ces mesures a été con-
fiée aux autorités cantonales
compétentes. Le Gouverne-
ment haïtien a annoncé qu'il
allait déposer une demande
formelle d'entraide judiciaire.

Le montant de la fortune de
«bébé doc» n'est pas connu
avec exactitude. Le 4 avril der-
nier, le nouvel ambassadeur
d'Haïti aux Etats-Unis, M.

quées pour assurer l'avenir de la
coopération en Europe» .

Le chef du DFAE a en outre in-
vité les 35 délégations à faire
«coïncider les textes avec la réa-
lité» - allusion à l'Acte final
d'Helsinki stipulant la nécessité de
faciliter «sur le plan individuel et
collectif , tant privé qu'officiel, un
mouvement et des contacts plus

L'Association suisse
d'Helsinki renonce

0

cano
L

que des émissaires étaient déjà
venus à Berne il y a une se-
maine pour s'informer sur les
possibilités de récupérer la
fortune de «bébé doc». L'ex-
dictateur haïtien, qui est ac-
tuellement assigné à résidence
à Grasse, dans les Alpes-Ma-
ritimes, avait demandé à la
Suisse de l'accueillir. Ce qui lui
avait été refusé par le ConseU
fédéral le 5 février dernier.

Contrairement à ce qui se
passe pour Duvalier , la Suisse
n'a toujours pas reçu de de-
mande d'entraide judiciaire du
Gouvernement philippin con-
cernant la fortune de Marcos.
C'est aussi hier qu'arrivait à
échéance le délai fixé aux ban-
ques par la commission fédé-
rale des banques pour qu'elles
confirment ne pas avoir effec-
tué d'opérations avec des fonds
placés chez elles par Marcos.

libres entre les personnes, însntu-
tions et organisations (...)». «Si
nous n'arrivons pas à rétablir ou
même à établir une certaine cré-
dibilité aux textes que nous con-
cevons, nous aurons légitimement
à craindre non seulement le désin-
térêt et scepticisme, mais aussi
l'hostilité de nos opinions publi-
ques», a conclu M. Aubert.
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LES ETATS-UNIS FRAPPENT
LE SANCTUAIRE DU TERRORISME MONDIAL

Nouvelle attaque de la capitale libyenne
hier soir démentie par le Pentagone

«Justice a été faite»: c'est ce que .titrait hier le «New York
Time».

Les Américains sont fiers de leur président. Reagan
avait promis qu'il allait punir les coupables de l'action terro-
riste de Berlin-Ouest. Reagan a promis. Reagan a tenu ses
promesses. Sa «rossée», Kadhafi l'a eue. Elle était plus que
méritée, elle était légitime. Les Etats-Unis ont frappé sous le
droit de l'autodéfense. Reagan a frappé parce que son peuple
le soutient dans son action de grand purificateur. Il a frappé
parce que l'Europe n'a pas osé le faire. Il a frappé parce qu'il
sait que le prix qu'il paye pour le faire est plus bas que le prix
qu'il a déjà payé pour subir les assauts du terrorisme inter-
national. Reagan sait que le terrorisme ne se combat que
d'une seule manière: par la force. Il sait que la victoire contre
ce fléau passe par l'action, comme la défaite par l'abdication.
Reagan a choisi d'agir. Toute action comporte un risque. Et ce

• ZAGREB (ATS/Reuter) . - Le
criminel de guerre présumé An-
drija Artukovic a déclaré hier à la
justice yougoslave qu'il ignorait
tout de ce qui se passait dans les
camps d'extermination, alors qu 'il
était ministre de l'Intérieur de
l'Etat indépendant de Croatie, créé
sous l'égide nazie, pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Le poète maudit
Jean Genêt est mort
PARIS (ATS/AFP). - L'écri-
vain français Jean Genêt , qui
est mort hier matin dans la
chambre de l'hôtel parisien
qu'il habitait depuis des an-
nées, était atteint d'un cancer
de la gorge, indique-t-on chez
son éditeur Gallimard.

Il avait récemment repris un
traitement d'irradiation contre
cette maladie. On est cepen-
dant surpris chez son éditeur
de la brutalité du décès et on
souligne qu 'il «avait effectué
un voyage il y une dizaine de
jours ».

Très secret , Jean Genêt sé-
parait complètement sa vie in-
time de sa vie littéraire et po-
litique. Il passait presque tous
les jours chez Gallimard pour
prendre son courrier, que son
éditeur ne pouvait lui
transmettre puisqu'il n'avait
pas voulu communiquer son
adresse personnelle.

Jean Genêt, auteur du
«Journal du voleur», des
«Bonnes» , et du «Balcon», est
mort à l'âge de 76 ans.

Né le 19 décembre 1910 à
Paris, Jean Genêt était un
grand dramaturge et ses pièces
avaient fait scandale lors de
leur sortie («Les bonnes», «Les
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• CHAMBÉRY (AP). - Trois
malfaiteurs parisiens ont été inter-
pellés dans la nuit de lundi à
mardi à Saint-Jean-de-Maurienne
après avoir attaqué une voiture de
transport de fonds de la Banque
de Savoie, a-t-on appris auprès du
groupement de gendarmerie de
Savoie. Le butin se montant à
8 552 FF 63.

paravents» et «Le balcon»).
Romancier d'un style éclatant,
il a écrit notamment «Querelle
de Brest» , «Le journal du vo-
leur» , «Le pêcheur de suquet» ,
«Le miracle de la rose» .

Grand prix national des let-
tres, Jean Genêt était orphelin
et avait commencé sa vie dans
les pires conditions de misère.
Confié dans sa .tendre enfance
à des paysans dans le Morvan,
il s'était plus tard engagé dans
la légion étrangère , avait fait
ensuite plusieurs années de
prison, avant d'écrire et de re-
cevoir la consécration.

Mauvais garçon, homosexuel
revendiquant sa condition,
écrivain engagé - notamment
en faveur de l'indépendance
algérienne - Jean Genêt était
l'ennemi irréductible de l'ordre
moral de la société bourgeoise,
en lutte contre toute les inéga-
lités et oppressions.

Autodidacte, son style était
reconnu comme un des plus
éblouissants, empreint d'un ly-
risme violent, à vif. Jean-Paul
Sartre, qui fut un de ses dé-
couvreurs, lui avait consacré
un remarquable essai: «Saint
Genêt , comédien et martyr» .

risque, il faut le prendre. Ce risque, il l'a pris! Ceux qui pa-
labrent au lieu d'agir, comme les Européens, n'ont de toute
façon aucune alternative à proposer. Alors Reagan a décidé
d'agir seul, vite, fort et bien. Après cette fessée, Kadhafi se
retrouve seul. Les Russes ont éloigné leurs navires. Les Ara-
bes ne sont pas près de fermer le robinet d'un pétrole qu'ils
n'arrivent déjà plus à vendre. Les Européens, à l'exception
des Britanniques, ne feront rien d'autre que ce qu'ils ont tou-
jours fait: trembler. Quant aux Libyens, ils commenceront
peut-être à se fatiguer de leur colonel de Tripoli. Kadhafi va
peut-être se retrouver seul. Il n'aura jamais les moyens de ses
menaces. La «rossée» qu'il a prise de Reagan est une leçon
pour les «roitelets» de son genre. Et s'il bouge à nouveau,
Reagan frappera encore. C'est ainsi que la justice et la sécu-
rité dans le monde pourront se faire respecter. Hervé Valette

MADRID (ATS/Reuter). -Les té-
lévisions espagnole et américaine
ont fait état hier soir d'un nouveau
raid aérien contre Tripoli, juste
avant 21 heures HEC. Au cours
d'une «interview télévisée en direct
de Tripoli, un membre de l'am-
bassade d'Espagne a déclaré qu'un
nouveau raid avait commencé, et
qu'il entendait à l'instant même les
bombes tomber sur la capitale li-
byenne. Radio-Tripoli, dans son
ulletin de 22 h 15, a également fut
état de ce nouveau raid.

Le porte-parole du Pentagone,
M. Robert Sims, a démenti hier
que des forces américaines soient
engagées dans un second raid
contre des objectifs en Libye. M.
Sims, qui a convoqué en hâte les
correspondants de presse au Pen-
tagone, a affirmé qu'il «n'y avait
aucune action militaire américaine
en cours». L'agence soviétique
Tass a confirmé le nouveau raid
américain, dans un «flash» daté de
la capitale.

La famille de Kadhafi
touchée

Le colonel Mouammar Kadhafi
est apparu hier soir dans une brève
séquence filmée par la Télévision

PARIS (AP). - Les raids améri- Shulz - Chevarnadze:
cains contre la Libye ont été près- rencontre annuléeque unanimement condamnes par »_»««'»»«•»» v »•"»¦««w
la communauté internationale - Enfin ruRSS a déddé de mar.sauf par la Grande-Bretagne, le sa condamnation de „ragres.Canada et Israël - et ont suscite 

 ̂américaine» en annulant laune prise de position défensive de haine rencontre des chefs de
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Smé que les '* diplomatie soviétique et .amé-

douze devraient décider une «ri- f ™™£ ™ *™ZVwasSonposte appropriée» en cas d'attaque tenter de s accorder a Washington
libyenne contre l'Europe du Sud. su

p
r un second sommet Gorbatchev

«La France estime que les Etats ' Reagan. . ,.. ' ... .
européens, au cas où le Gouver- <<L administration (américaine)
nement libyen mettrait à exécution a ¦rf1nd|1 impossible, a 1 étape ac-
les menaces qu'il a proférées à tuelle, la rencontre prévue des mi-
l'égard des pays de l'Europe du nlstres des Affaires étrangères de
Sud et explicitement à l'égard de nos deux Pays» > souligne un
l'Italie et de l'Espagne, devraient «communiqué du Gouvernement»
décider une riposte appropriée» , a soviétique lu dans le cours du
déclaré le Ministère des affaires journal télévisé hier soir.
étrangères hier en fin de matinée.

La veille, les ministres des AE
des douze, lors de leur réunion à
La Haye, s'étaient prononcés pour
des sanctions diplomatiques limi-
tées à rencontre de la Libye. Ils
s'étaient refusés à entériner le
projet de représailles américaines.

La Grèce, qui possède des bases
américaines sur son territoire et
entretient de bonnes relations avec
Tripoli, a d'ores et déjà demandé
la tenue d'un conseil extraordi-
naire des ministres des AE des
douze pour examiner la «situation
dangereuse après l'attaque amé-
ricaine contre la Libye».

Cette réunion devrait se tenir
demain à Paris sous la présidence
néerlandaise, en marge des tra-
vaux de la réunion annuelle des
ministres des AE et de l'économie
des pays de l'OCDE.

Au Parlement européen à Stras-
bourg, l'opération américaine a
suscité la condamnation de la
gauche, la compréhension discrète
de la droite et l'approbation de
Pextrême-droite .

L'URSS et divers pays de l'Est
ont condamné en bloc l'attaque
américaine, considérée comme la
poursuite d'une politique de «ter-
rorisme d'Etat» (TASS). A Ge-
nève, le chef de la délégation so-
viétique aux discussions des qua-
rante pays sur le désarmement,
Victor Issraelyan, l'a qualifiée
d'«acte de guerre » qui aura un im-
pact très négatif sur les relations
américano-soviétiques et pourrait
conduire à une troisième guerre
mondiale .

libyenne et «diffusée par la chaîne
de télévision française Antenne-2.

La fille adoptive du colonel
Mouammar Kadhafi (15 mois) a
été tuée lors du raid américain
contre la Libye, et deux des fils du
leader libyen, âgés de moins de
cinq ans, ont été grièvement bles-
sés, a annoncé hier la chaîne de
télévision américaine ABC.

De son côté, le Congrès . des
Etats-Unis a appuyé hier la déci-
sion du président Ronald Reagan
de lancer des représailles militair«es
contre la Libye du colonel Ka-
. dhafi, malgré une certaine inquié-

tude sur ce que pourrait décider
Washington face à de nouveaux
attentats terroristes.

Entraînée malgré elle dans une
«guerre non déclarée» avec la Li-
bye, l'Italie était hier soir sur le
pied de guerre, ses forces armées
en état d'alerte, prêtes à répondre
à des agressions dont on ne peut
deviner «ni le type, ni l'endroit.

Les deux explosions survenues
hier après-midi devant l'île ita-
lienne de Lampedusa ont été pro-
voquées par deux missiles sol-sol
soviétiques à moyenne portée
Scud, tirés depuis les côtes libyen-
nes, a-t-on indiqué de source mi-
litaire à Rome.

Nombre de pays européens, qui
ont condamné avec fermeté le ter-
rorisme d'origine libyenne ou au-
tre , s'étaient prononcés pour des
solutions autres que militaires.

La Suisse s'est refusée pour
l'instant à tout commentaire sur
l'opération américaine, tandis que
Bonn a une position plus nuancée:
en substance, le colonel Kadhafi
ayant défié la communauté inter-
nationale en soutenant des atten-
tats terroristes, devait s'attendre à
une riposte musclée des Etats-
Unis, a déclaré le chancelier Hel-
mut Kohi. Un soutien implicite au
raid américain.

Seuls le Canada, Israël et la
Grande-Bretagne ont approuvé le
raid.

Ainsi, le premier ministre Mar-
garet Thatcher a-t-elle défendu le
raid américain en affirmnt qu 'il
aurait été «inconcevable» de re-
fuser au président Reagan l'auto-
risation d'utiliser les bombardiers
américains F 111 stationnés sur le
territoire britannique.

«Si l'on refuse constamment de
prendre des risques par peur des
conséquences, les gouvernements
terroristes gagneront et on ne
pourra que s'aplatir devant eux» , a
dit Mme Thatcher devant la
Chambre des communes où ré-
gnait une ambiance très tendue.

Elle a également affirmé avoir
des preuves distinctes de celles des
Etats-Unis sur le rôle de la Libye
dans les récents attentats terroris-
tes ainsi que sur la préparation de
nouveaux attentats.

Les Etats-Unis
République impériale

Au lendemain du raid de
l'US-Air Force sur la Libye,
deux observations s'impo-
sent.

C'est, d'abord, la remar-
quable indifférence, pour
ne pas dire plus, du prési-
dent Reagan à l'égard de
ses . alliés européens qui,
réunis la veille à La Haye,
prêchaient la modération et
adoptaient de timides
sanctions diplomatiques.

Les Douze du Marché
commun auront-ils toujours
«un train de retard» sur les
Etats-Unis? Ne refusaient-
ils pas toute sanction lors-
que la Maison-Blanche
était déjà engagée dans des
manœuvres navales d'in-
timidation au large du golfe
de Syrte? Aujourd'hui,
Washington bombarde Tri-
poli et Benghazi, alors que
les Européens en arrivent
seulement aux sanctions...

Non seulement Ronald
Reagan se moque comme
d'une guigne du «conseil»
de ses alliés, mais il n'hésite
pas à utiliser les base amé-
ricaines situées chez ces
mêmes alliés, qui ont pour-
tant tous souhaité ne pas
être impliqués, de près ou
de loin, dans le raid amé-
ricain: les bombardiers de
l'US-Air Force ne sont-ils
pas partis de Grande-Bre-
tagne, alors que l'armada
de la sixième flotte comp-
tait deux porte-avions et
160 chasseurs? L'un des
bombardiers ne s'est-il pas
posé en catastrophe sur une
base située en Espagne,
alors que le premier minis-
tre Felipe Gonzales s'était
opposé à l'utilisation de ces
bases...

On mesure la considé-
ration apportée par Ronald
Reagan à ses alliés euro-
péens, dont il a pourtant
salué, lundi soir, sans doute
avec une pointe d'humour,
«l'étroite coopération» ...

L'Amérique
à l'unisson
de son président

Comme toujours, les Eu-
ropéens n'ont rien compris
à l'Amérique et à la mobi-
lisation de ce pays contre
Kadhafi .

C'est l'opinion publique,
d'abord , à laquelle les mé-
dias ont présenté le colonel
libyen comme un «chien
enragé», sur fond de photo
du Boeing Rome-Le Caire
éventré et du dancing dé-
vasté de Berlin. C'est aussi
le Congrès, emporté dans la
croisade antilibyenne,
comme il le fut, il y a
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Le vice-président
des patrons français
échappe à un attentat
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Le vice-président du Conseil national du
patronat français (CNPF), M. Guy Brana, a échappé hier matin à un
attentat alors qu 'il sortait en voiture de son domicile au Vésinet, près de
Paris, apprend-on de bonne source.

M. Brana, qui a essuyé plusieurs coups de fusil, est indemne mais son
chauffeur a été grièvement blessé au visage et à l'épaule, ajoute-t-on de
même source.

L'attentat s'est produit vers 7 h 15. Les deux hommes auteurs des
coups de feu, portant des cagoules, ont réussi à prendre la fuite, a précisé
un porte-parole du CNPF.

Agé de 61 ans, Guy Brana est un ancien élève de l'Ecole
polytechnique. Il est directeur délégué de Thomson-CSF.

Willy Brandt hue a Johannesburg
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) . - L'ancien chancelier ouest-allemand
Willy Brandt a été bousculé par des compatriotes hostiles à son arrivée
hier en Afrique du Sud pour une visite d'information.

Une vingtaine de manifestants , originaires d'Allemagne et hostiles aux
positions de Brandt, qu'ils considèrent comme un gauchiste, l'ont hué et
sifflé à son arrivée à l'aéroport Jan-Smuts de Johannesburg.

Brandt doit rencontrer divers dirigeants nationalistes noirs durant son
séjour , ainsi que le Prix Nobel de la paix, l'archevêque du Cap Desmond
Tutu.

Il doit ensuite se rendre à Gaborone pour une réunion de
l'Internationale socialiste.

quinze jours, dans l'offen-
sive antisandiniste.

La Chambre des repré-
sentants, qui avait refusé
une aide militaire aux
«contras» , a dû s'incliner
après l'intrusion sandiniste
au Honduras. Et , au Con-
grès, on sait les échéances
du calendrier avec les élec-
tions de l'automne. Enfin , à
la Maison-Blanche, les
«faucons», emmenés par
Caspar Weinberger, l'ont
emporté dans la bataille
d'influences partageant les
conseillers du président.

A Genève, le secrétaire à
la Défense a imposé le re-
fus de toute concession à
Gorbatchev au nom d'une
paix mondiale proche, as-
surée grâce à la supériorité
technologique des Etats-
Unis.

Un double cancer
Aujourd'hui, le choix de

la Maison-Blanche, en
terme de politique étran-
gère, apparaît irréversible :
c'est la République impé-
riale, celle qui était direc-
tement inscrite dans la
campagne de Ronald Rea-
gan' en 1980, au nom du re-
fus de l'humiliation de Ta-
bas et de Téhéran, sans
parler de Saigon en 1975.

A ce titre, le président
Reagan n'a cessé de dé-
noncer un double cancer:
celui du Nicaragua, qui
menace tout l'isthme inter-
américain, et celui de la Li-
bye, base internationale du
terrorisme. Lundi soir, Ro-
nald Reagan a d'ailleurs
accusé sans détour le ré-
gime libyen d'avoir «pré-
paré et exécuté» l'attentat
de Berlin. L'erreur de Ka-
dhafi est, sans doute,
d'avoir spéculé sur cette
détermination du président
des Etats-Unis et de son
peuple.

Tout le reste de-la poli-
tique étrangère américaine
n'est que précautions sans
signification, qu'il s'agisse
du sommet de Genève ou
de l'abandon des régimes
de Duvalier et de Marcos.

L'essentiel, pour Ronald
Reagan, qui n'est pas réé-
ligible en 1988, c'est de re-
fuser «toute politique de
faiblesse» . Les Européens
ne sont évidemment pas
habitués à un tel discours.
Il leur reste, demain, à Pa-
ris, à se livrer, encore une
fois, à une méditation mo-
rose sur l'Amérique de Ro-
nald Reagan.

Pierre Schaffer




