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L 'Alpha Jet et le Hawk en approche finale

Candidats à la succession du Vampire pour la formation de
nos pilotes militaires sur avions à réaction, l'Alpha Jet franco-al-
lemand (photo de gauche) et le Hawk britannique (à droite) sont
«en approche finale». Depuis le 17 mars dernier, deux appareils
de chaque type sont testés en Suisse, notamment à Sion et à Era-
men. Cinq instructeurs des troupes d'aviation, formés en France
et en Angleterre, participent à ces essais, entourés par deux pi-
lotes d'essais des firmes intéressées.

Hier, à Emmen, les deux appareils ont été présentés à la
presse. Une présentation pluvieuse qui n'a pas empêché les pi-
lotes d'usine de faire valoir les qualités de leurs appareils / —X
respectifs. Il ne reste plus qu'à attendre la décision finale, ( 2 )laquelle devrait intervenir l'hiver prochain. \̂s
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«Les XVIIe Jeux olympiques d'hiver sont ouverts.» C'est en ces termes que M. Paul-René
Martin, syndic de Lausanne, a ouvert une importante conférence de presse tenue hier au
stade olympique de la Pontaise. Une matinée mise à profit, par le comité d'initiative en fa-
veur de la candidature de Lausanne, pour présenter les lieux des diverses compétitions. Prin-
cipale région concernée, les Alpes vaudoises, de Villars à Leysin, en passant par Les Mosses,
Les Diablerets, Gryon ou encore Château-d'Œx. L'enthousiasme est grand. La carte à jouer
est exceptionnelle. Ce sont deux des éléments mis en évidence hier à Lausanne. M. Paul-
René Martin l'a dit : «La solidarité romande est extraordinaire». Et de mettre en exergue
l'appui des autorités sedunoises, notamment, qui soutiennent sans réserve l'initiative f \.
vaudoise. A Lausanne on a aussi parlé chiffres. Les Jeux olympiques de 1996, selon ( 25 )
les premières estimations, coûteront quelque 450 millions de francs. G. Ruchet \̂s
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APRES LA RIPOSTE AMERICAINE

Parce , que l'Amérique du
président Reagan n'a pas to-
léré d'être défiée plus long-
temps par un colonel en délire
dé politique, des manifesta-
tions s'organisent, des minis-

tres se concertent, des gouver-
nements se dérobent, et des
échappatoires se négocient.
Plus personne, sauf de raris-
simes exceptions, ne se veut
l'allié fidèle d'un responsable

qui s'est démontré partisan
d'une action ferme plutôt que
du discours dilatoire.

®Roger Germanier
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Un antidote
au SIDA

Peut-on traverser le Va-
lais sans avoir l'impression
qu'il a été conquis par les
saints? Grand-Saint-Ber-
nard, Saint-Maurice, Saint-
Pierre-de-Clages, Saint-
Léonard, Saint-Martin,
Saint-Germain, Saint-Ro-
main, Saint-Jean, Saint-
Luc, Saint-Nicolas. Sans
oublier Saint-Pancrace de-
venu Sembrancher... et que
les oubliés me pardonnent!

Au cours des siècles, les
saints ont colonisé le ter-
ritoire. Leurs fêtes ont
rythmé pendant longtemps
l'existence des habitants de
ce pays. Chaque paroisse,
chaque chapelle même, a
son patron. Chaque métier
a le sien; toute activité
renvoie à l'invocation d'un
saint.

Selon les lieux, on disait
qu'il fallait s'occuper de la
taille des vignes à la Saint-
Joseph (19 mars), que la
première distribution des
produits d'alpage avait lieu
à la Saint-Barthélémy (24
août), que l'assemblée an-
nuelle du village était fixée
le jour de la Saint-Martin
(11 novembre), etc.

Cette «promotion» des
saints a pu se faire une fois
ou l'autre par l'autorité,
mais c'est vraisemblable-
ment la voix du peuple qui
a voulu ainsi se placer da-
vantage encore sous leur
protection.

Ainsi sont parvenus
jusqu'à nous, et dès notre
enfance, des visages
exemplaires. Leurs noms

Mis en service en 1958, les Vampire vieillissent bien mais... ils ne sont pas éternels. Depuis 1984, le
Département militaire fédéral envisage leur remplacement. Un programme d'évaluation fut établi,
lequel a débouché en automne dernier sur la «sélection» de deux ultimes appareils, l'Alpha Jet
franco-allemand et le Hawk britannique.

Depuis le 17 mars, ces deux
avions ont entamé leur approche
finale, en ce sens qu'ils subissent
d'ultimes tests en Suisse. Quatre
appareils, deux de chaque type,
sont essayés dans des conditions
semblables à celles de leur future
utilisation. Des pilotes suisses, en-
cadrés par deux pilotes d'essais
des firmes intéressées, ont accom-
pli de nombreuses missions, tant à
Sion qu'à Emmen. -

Présentation
«mouillée»
' Hier, à Emmen, les deux ap-

pareils ont été présentés à la
presse. Une présentation perturbée
pour les démonstrations en vol par
le mauvais temps. Celui-ci n'a
toutefois pas empêché le Britan-
nique John Hawkins et le Français
Patrick Experton de faire valoir les
qualités de leurs machines respec-
tives.

En service
en 1990

Comme devait le rappeler M.
Alfred Lauber , directeur du projet ,
une décision devrait intervenir au
cours de l'hiver 1986-1987. Il fau-
dra cependant attendre le tout dé-
but de 1990 pour voir voler, avec
la troupe, le premier appareil
frappé de la croix blanche.

Chef d'armes des troupes

seront-ils longtemps en-
core mieux connus que
ceux des vedettes du sport
et des stars du spectacle?
Devant le petit écran, il est
aujourd'hui surtout ques-
tion des héros de la gâ-
chette ou du couteau et des
seigneurs de la mitraillade.
Aux mamelles de l'actua-
lité, on suce surtout des
assassinats, des prises
d'otages, de la drogue, du
sadisme et du vampirisme.

De temps à autre, un
miracle se produit: il est
question de Mère Teresa.
Les médias évoquent sa
personnalité et son œuvre.
Son rayonnement invisible
évite au monde de tomber
dans la barbarie. Mais elle
ne doit pas être la seule. Il
y en a sûrement d'autres
que nous éprouvons le be-
soin de connaître, dont la
vie est un trésor caché et
avec lesquels nous aime-
rions entrer en lointain
contact.

Gens de la presse, de la
radio et de la télévision,
qui nous parlez de Bo-
kassa, de Duvalier, de
Marcos et de leurs émules,
consacrez autant de place
à leurs antipodes. Que vos
reporters aillent à la dé-
couverte de ceux qui sont
en vie. Nous avons besoin
de leur contagion. Débus-
quez-les. Montrez-les nous.
Ne craignez pas le risque
d'épidémie; il servira
d'antidote au SIDA.

O. de Cry

d'aviation, le divisionnaire Paul
Leuthold devait déclarer: «Il faut
un jet-trainer aux performances
supérieures. Plus les performances
et les qualités aéronautiques se
rapprocheront de celles d'Un avion
de combat, moins il sera néces-
saire de consacrer des heures de
vol particulièrement coûteuses sur
avions de combat.»

Les deux
meilleurs

Il est admis que les deux der-
niers avions en lice sont les meil-
leurs offerts sur le marché. Les
responsables de notre aviation mi-
litaire l'ont souvent dit. Donc, le
choix final sera politique et finan-
cier. Lors des tractations avec les
constructeurs, il sera notamment
question des retombées que l'in-
dustrie aéronautique suisse pour-
rait tirer de l'opération. Dans ce
domaine, il semble qu'un léger
avantage soit dans le camp fran-
çais. Avantage qui pourrait être
compensé par l'offre Pilatus PC-9/
Hawk que proposent les Britan-
niques sur les marchés mondiaux.

700 spécifications
Semblables dans leurs perfor-

mances - ils satisfont aux quelque
700 spécifications du cahier des
charges - les deux appareils dif-
férencient cependant.

AIpha-]et Hawk

12,29 Longueur 11,17
9,11 Envergure . 9,39
4,19 Hauteur 3,99

1000 km/h Vitesse 1013 km/h
43 m/s Taux montée ^Im/s

14250 m Plafond 13900 m
Oct 1973 Premier vol Août 1974

1978 Mise en service 1977

LA CONDITION FEMININE EN VALAIS

Une réforme qui va prendre du temps
La promotion de là condition féminine a été l'objet ces derniè-

res années d'une prise de conscience de la part des responsables
politiques valaisans. Suite à une motion déposée par Mme Fran-
çoise Vannay-Bressoud, une commission d'étude, fondée en
1983, a été mise sur pied avec, à sa tête, Mme Marie-Jo de Tor-
renté-de Rivaz.

Analyser la situation de la femme en Valais, sous l'angle légal
et dans les faits, faire office d'organe de consultation pour le
Conseil d'Etat, tels étaient les objectifs principaux assignés à
cette commission.

1971-1981-1985 (instauration du nouveau droit matrimonial),
des dates clefs dans l'histoire de la condition féminine et de
l'égalité des sexes.

Pour dresser un inventaire des inégalités existantes en Valais,
dans les faits et du point de vue légal, il convient d'établir une
structure d'étude précise, traitant un département après l'autre;
le DIP a fait l'objet du premier

L'analyse de la législation con-
cernant le DIP a démontré la mul-
tiplicité et la diversité des inéga-
lités qui ' peuvent être créées ou
suggérées par la loi en vigueur.
Des problèmes de terminologie
apparaissent déjà au départ qui
traduisent les discriminations ins-
crites dans la législation. Il existe
ainsi des textes susceptibles de
créer des inégalités.

Un bref aperçu historique nous
permet de voir qu'en 1878 les filles
ne peuvent suivre le collège clas-
sique ou le lycée, la loi d'enseigne-
ment secondaire de 1910 ne parle
que des jeunes gens; en 1943, les
premières Valaisannes accèdent à
la maturité fédérale, en 1946
l'école ménagère apparaît dans la
loi, mais c'est depuis 1979 seule-
ment que les conditions d'admis-
sion à l'école normale sont iden-
tiques pour les garçons et les filles.

En Valais, il y a actuellement
plus de femmes que d'hommes
dans l'enseignement; la gestion de
l'école reste cependant aux mains
des hommes, qui détiennent le
pouvoir politique de décision et de
nomination, notamment en ce qui
concerne la nomination des auto-
rités scolaires. A l'administration ont trop souvent des fonctions
cantonale du DIP, on compte 35 prédéterminées, des rôles dévalo-
femmes pour 65 hommes. De plus, lisants imposés par des modèles
les postes clefs sont occupés par restrictifs. S'adapter à l'évolution
des hommes. de notre société, à son ouverture, à

„, , la multiplicité des tâches exercéesLes modèles proposes par chacun, à l'abondance des sta-
et la formation des jeunes ruts: voilà une orientation à pren-

Peu de femmes en fait sont ti- fe P°"r fT"" V"6 meuleure
tulaires de postes à responsabili- égalité de traitement.
tés, que ce soit dans la vie poli- Entrer dans une phase
presSef °

U "" " d°maiPe opérationnelle
Quels sont les modèles proposés ' M. Bernard Comby, chef du

aux jeunes, les stéréotypes et les Département de l'instruction pu-

Le Hawk britannique (British
Aerospace) est un monomoteur à
ailes basses. Il est équipé d'un
réacteur Rolls-Royce/Turbomeca
Adour, développé pour le chasseur
franco-britannique Jaguar. Une
motorisation qui lui autorise une
masse maximale au décollage,
sans charge extérieure, de 5225 kg.

L'Alpha Jet franco-allemand
(Avions Marcel Dassault/Breguet
Aviation-Dornier) est un bimoteur
à ailes hautes. Il est équipé de
deux réacteurs Larzac produits par
la Snecma. La masse maximale au
décollage est de 5150 kg.

Nous l'avons dit, les deux ap-
pareils sont fort proches l'un de
l'autre. L'un va plus vite (1013
km/h contre 1000), l'autre monte
plus haut (14 250 m contre 13 900).

Les deux
dans dix pays

Actuellement, les ventes des
deux appareils sont également
proches. Si 500 Alpha Jet sont en
service dans dix pays, 600 Hawk le
sont dans dix pays également. A
noter que la firme britannique a
bénéficié d'une importante com-
mande (300 appareils) de la part
de l'US Navy. Le constructeur
français annoncera que les pilotes
de onze armées de l'air sont for-
més sur son avion. En effet , un ac-
cord bilatéral permet aux pilotes
hollandais de faire leurs premières
armes sur avion à réaction, en

travail de la commission.
schémas inculqués sur les bancs
de l'école? C'est là que se pose la
vraie question et qu 'il faut agir en
premier. Lorsque l'on regarde les
statistiques, on s'aperçoit que les
filles suivant les classes A du-cycle
d'orientation sont plus nombreu-
ses que les garçons, au collège el-
les 

^
se retrouvent 40 % de l'effectif

et à l'université elles ne représen-
tent plus que le tiers. Pourquoi une
telle «raréfaction» du contingent
féminin au fur et à mesure de la
filière professionnelle. Une étude
du matériel scolaire utilisé dans
l'enseignement nous apporte déjà
quelques renseignements très pré-
cis. Le travail de la commission est

, ici très précieux. Il permet de voir
que les choix professionnels, les
statuts donnés en exemple corres-
pondent souvent aux désirs expri-
més par la suite par les jeunes
adolescents; vœux et désirs sou-
vent utopiques d'ailleurs (aviateur,
ingénieur, cosmonaute...). On peut
donc mesurer l'influence exercée
par les exemples soumis aux jeu-
nes élèves. Il s'agit au départ de
prêter une attention particulière
aux modèles proposés.

Passives, soumises, les femmes

Encadrant ce bon vieux Vampire, l'Alpha Jet franco-allemand (à gauche) et le Hawk britannique
(à droite).

l'occurrence l'Alpha Jet, en Bel-
gique.

Plus silencieux
Les démonstrations en vol que

nous avons pu suivre hier à Em-
men nous ont appris une chose,
importante à notre avis: l'appareil
français est nettement plus silen-
cieux que son rival d'outre-Man-
che. Cela est dû au fait que ses
réacteurs sont d'une autre géné-
ration que celui de l'avion britan-
nique. Les riverains, notamment
ceux de Sion, seraient sensibles à
cet aspect s'ils avaient droit au
chapitre ! G. Théodoloz

Mme Edmée Buclin, M. Bernard Comby, chef du DIP, avec à sa gaucheMme Marie-Jo de Torrenté, présidente de la commission.

blique, est prêt à suivre la direc-
tion proposée par la commission
d'étude. Il serait bon de créer un
groupe formel qui, dans une phase
plus opérationnelle, s'appliquerait
à entrer dans le processus de
changement des manuels scolaires
dans un premier temps.

Il convient aussi de préciser les
modalités de travail de la commis-
sion pour qu'elle puisse travailler
dans tous les secteurs touchés par
des problèmes précis. La commis-
sion avait d'ailleurs œuvré lors de
l'élaboration du contrat-type des
vendeuses.

Comme l'a souligné Mme Ci-
lette Cretton, cette première étude
a permis de constater que, dans la
loi, la situation de la femme en
Valais était bonne, voir même pri-
vilégiée par rapport à certains
cantons: les faits par contre sont
moins réjouissants dans la réalité
vécue. La situation quotidienne de

Avec les CFF chez Monsieur Jardinier
Ce. dimanche 20 avril, le service des voyages accompagnés

CFF vous propose une «Découverte de la Première», à la Ra-
dio romande. Vivre en direct l'émission à l'enseigne de «Mon-
sieur Jardinier refleurit son studio», en présence de vos ani-
mateurs préférés, animation f lore et musique avec les invités
d'honneur: la ville de Sierre et son service des parcs et Jardins,
la Chanson du Rhône et diverses fanfares, voilà une magni-
fique journée! Renseignements et inscriptions jusqu 'à samedi
soir après de toutes les gares du Valais.

Combien?
Combien d'appareils et

pour quel montant? Il n'a
pas été répondu à ces
questions hier à Emmen.
On sait toutefois que le
montant de 450 millions de
francs a déjà été articulé.
Quant au nombre d'appa-
reils qui pourraient être
commandés, il se situe en-
tre 20 et 25.

Au-delà de cette com-
mande, le remplacement
des Hunter est également à
envisager. British Aero-
space le sait qui propose
déjà le Hawk 200, qui de-
vrait être présenté à Fam-
borough. Côté français, on
a également une version
p lus poussée de l'Alpha-
Jet, l'allemande, prévue
pour l'appui au sol. Donc,
les deux constructeurs sont
pourvus... gt

la femme peut et doit faire l'objet
de nombreuses améliorations.

La prochaine étape de la com-
mission sera le Département des
finances et l'Office du personnel.

M. Comby a remercié les mem-
bres de la commission pour le tra-
vail de pionnier qu'ils ont effectué :
il a aussi précisé qu'il ne fallait pas
peindre le diable sur la muraille.
Des progrès notables ont été en-
registrés en Valais: en effet en
1985, 53% des 5000 élèves des
écoles du 2e degré secondaire sont
des filles, dans le secteur des ma-
turités en dix ans l'effectif féminin
est passé de 36 à 43%, chez les
apprentis, le nombre de filles a
également augmenté, 15% en
1970, 30 % en 1986. On peut donc
constater que l'on est sur la bonne
voie même s'il reste encore énor-
mément à faire.

Jean-Marc Theytaz

Bar-Discothèque

1~ onsts
/

Les Marécottes

Show Travestis
Les HERMAPHRODITES
Soirée de Gala

Aujourd'hui vendredi 18 avril
Il reste encore quelques places.

-Avec buffet froid Fr. 55.-
- Sans buffet de Fr. 25.- à 30.-

Inscriptions:
R. Moret-Tél. 026/811 26
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A L'IMPREVU
A vendre à bas prix: lavabos en couleurs, accessoires de salle de
bains, pharmacies, etc., garniture de cheminées, porte-habits, chai-
ses, tables de salon et de salle à manger, armoires 3 portes, nappes
de bistrot, etc., assiettes, plats, bols à bouillon, verres, planches, etc.
Rte du Simplon 128, Martigny, 026/2 44 00, ouvert l'après-midi 36-29

Annonces par téléphone

el que soi

—<̂  r î louer
ŷ—& vendre
J acheter

7HL emplois
-̂* ̂ —•' services

téléphonez rencontres

GRANDE EXPOSITION _^.9.™ +?
Samedi 19 et dimanche 20 avril, de 9 h à 18 h

Venez admirer nos tous nouveaux modèles !

AU GARAGE DU MONT A SION
i ¦ 1Avenue Maurice-Troillet 65 i 

Tél. 027/23 5412 Grand concours
A cette occasion, Dessimoz & Bonvin ¦ prix: une Alfa 33
ont le plaisir de vous inviter à partager avec catalyseur
le verre de l'amitié. I . 

¦ 



Un antidote
au SIDA

Peut-on traverser le Va-
lais sans avoir l'impression
qu'il a été conquis par les
saints? Grand-Saint-Ber-
nard, Saint-Maurice, Saint-
Pierre-de-Clages, Saint-
Léonard, Saint-Martin,
Saint-Germain, Saint-Ro-
main, Saint-Jean, Saint-
Luc, Saint-Nicolas. Sans
oublier Saint-Pancrace de-
venu Sembrancher... et que
les oubliés me pardonnent!

Au cours des siècles, les
saints ont colonisé le ter-
ritoire. Leurs fêtes ont
rythmé pendant longtemps
l'existence des habitants de
ce pays. Chaque paroisse,
chaque chapelle même, a
son patron. Chaque métier
a le sien; toute activité
renvoie à l'invocation d'un
saint.

Selon les lieux, on disait
qu'il fallait s'occuper de la
taille des vignes à la Saint-
Joseph (19 mars), que la
première distribution des
produits d'alpage avait lieu
à la Saint-Barthélémy (24
août), que l'assemblée an-
nuelle du village était fixée
le jour de la Saint-Martin
(11 novembre), etc.

Cette «promotion» des
saints a pu se faire une fois
ou l'autre par l'autorité,
mais c'est vraisemblable-
ment la voix du peuple qui
a voulu ainsi se placer da-
vantage encore sous leur
protection.

Ainsi sont parvenus
jusqu'à nous, et dès notre
enfance, des visages
exemplaires. Leurs noms

Mis en service en 1958, les Vampire vieillissent bien mais... ils ne sont pas éternels. Depuis 1984, le
Département militaire fédéral envisage leur remplacement. Un programme d'évaluation fut établi,
lequel a débouché en automne dernier sur la «sélection» de deux ultimes appareils, l'Alpha Jet
franco-allemand et le Hawk britannique.

Depuis le 17 mars, ces deux
avions ont entamé leur approche
finale, en ce sens qu'ils subissent
d'ultimes tests en Suisse. Quatre
appareils, deux de chaque type,
sont essayés dans des conditions
semblables à celles de leur future
utilisation. Des pilotes suisses, en-
cadrés par deux pilotes d'essais
des firmes intéressées, ont accom-
pli de nombreuses missions, tant à
Sion qu'à Emmen.

Présentation
«mouillée»
' Hier, à Emmen, les deux ap-

pareils ont été présentés à la
presse. Une présentation perturbée
pour les démonstrations en vol par
le mauvais temps. Celui-ci n'a
toutefois pas empêché le Britan-
nique John Hawkins et le Français
Patrick Experton de faire valoir les
qualités de leurs machines respec-
tives.

En service
en 1990

Comme devait le rappeler M.
Alfred Lauber , directeur du projet,
une décision devrait intervenir au
cours de l'hiver 1986-1987. Il fau-
dra cependant attendre le tout dé-
but de 1990 pour voir voler, avec
la troupe, le premier appareil
frappé de la croix blanche.

Chef d'armes des troupes

seront-ils longtemps en-
core mieux connus que
ceux des vedettes du sport
et des stars du spectacle?
Devant le petit écran, il est
aujourd'hui surtout ques-
tion des héros de la gâ-
chette ou du couteau et des
seigneurs de la mitraillade.
Aux mamelles de l'actua-
lité, on suce surtout des
assassinats, des prises
d'otages, de la drogue, du
sadisme et du vampirisme.

De temps à autre, un
miracle se produit: il est
question de Mère Teresa.
Les médias évoquent sa
personnalité et son œuvre.
Son rayonnement invisible
évite au monde de tomber
dans la barbarie. Mais elle
ne doit pas être la seule. Il
y en a sûrement d'autres
que nous éprouvons le be-
soin de connaître, dont la
vie est un trésor caché et
avec lesquels nous aime-
rions entrer en lointain
contact.

Gens de la presse, de la
radio et de la télévision,
qui nous parlez de Bo-
kassa, de Duvalier, de
Marcos et de leurs émules,
consacrez autant de place
à leurs antipodes. Que vos
reporters aillent à la dé-
couverte de ceux qui sont
en vie. Nous avons besoin
de leur contagion. Débus-
quez-les. Montrez-les nous.
Ne craignez pas le risque
d'épidémie; il servira
d'antidote au SIDA.

O. de Cry

DN D'ENTRAÎNEMENT A RÉACTION
ia Jet et le Hawk en approche fii

d'aviation, le divisionnaire Paul
Leuthold devait déclarer: «Il faut
un jet-trainer aux performances
supérieures. Plus les performances
et les qualités aéronautiques se
rapprocheront de celles d'Un avion
de combat, moins il sera néces-
saire de consacrer des heures de
vol particulièrement coûteuses sur
avions de combat.»

Les deux
meilleurs

Il est admis que les deux der-
niers avions en lice sont les meil-
leurs offerts sur le marché. Les
responsables de notre aviation mi-
litaire l'ont souvent dit. Donc, le
choix final sera politique et finan-
cier. Lors des tractations avec les
constructeurs, il sera notamment
question des retombées que l'in-
dustrie aéronautique suisse pour-
rait tirer de l'opération. Dans ce
domaine, il semble qu'un léger
avantage soit dans le camp fran-
çais. Avantage qui pourrait être
compensé par l'offre Pilatus PC-9/
Hawk que proposent les Britan-
niques sur les marchés mondiaux.

700 spécifications
Semblables dans leurs perfor-

mances - ils satisfont aux quelque
700 spécifications du cahier des
charges - les deux appareils dif-
férencient cependant.

Alpha-Jet Hawk

12,29 Longueur 11,17
9,11 Envergure . 9,39
4,19 Hauteur 3,99

1000 km/h Vitesse 1013 km/h
43 m/s Taux montée 4'm/s

14250 m Plafond 13900 m
Oct. 1973 Premier vol Août 1974

1978 Mise en service 1977

LA CONDITION FEMININE EN VALAIS

Une reforme qui va prendre du temps
La promotion de là condition féminine a été l'objet ces derniè-

res années d'une prise de conscience de la part des responsables
politiques valaisans. Suite à une motion déposée par Mme Fran-
çoise Vannay-Bressoud, une commission d'étude, fondée en
1983, a été mise sur pied avec, à sa tête, Mme Marie-Jo de Tor-
renté-de Rivaz.

Analyser la situation de la femme en Valais, sous l'angle légal
et dans les faits, faire office d'organe de consultation pour le
Conseil d'Etat, tels étaient les objectifs principaux assignés à
cette commission.

1971-1981-1985 (instauration du nouveau droit matrimonial),
des dates clefs dans l'histoire de la condition féminine et de
l'égalité des sexes.

Pour dresser un inventaire des inégalités existantes en Valais,
dans les faits et du point de vue légal, il convient d'établir une
structure d'étude précise, traitant un département après l'autre;
le DIP a fait l'objet du premier

L'analyse de la législation con-
cernant le DIP a démontré la mul-
tiplicité et la diversité des inéga-
lités qui ' peuvent être créées ou
suggérées par la loi en vigueur.
Des problèmes de terminologie
apparaissent déjà au départ qui
traduisent les discriminations ins-
crites dans la législation. Il existe
ainsi des textes susceptibles de
créer des inégalités.

Un bref aperçu historique nous
permet de voir qu'en 1878 les filles
ne peuvent suivre le collège clas-
sique ou le lycée, la loi d'enseigne-
ment secondaire de 1910 ne parle
que des jeunes gens; en 1943, les
premières Valaisannes accèdent à
la maturité fédérale, en 1946
l'école ménagère apparaît dans la
loi, mais c'est depuis 1979 seule-
ment que les conditions d'admis-
sion à l'école normale sont iden-
tiques pour les garçons et les filles.

En Valais, il y a actuellement
plus de femmes que d'hommes
dans l'enseignement; la gestion de
l'école reste cependant aux mains
des hommes, qui détiennent le
pouvoir politique de décision et de
nomination, notamment en ce qui
concerne la nomination des auto-
rités scolaires. A l'administration
cantonale du DIP, on compte 35
femmes pour 65 hommes. De plus,
les postes clefs sont occupés par
des hommes.

„. _ la multiplicité des tâches exercées
Les modèles proposes par chacun, à l'abondance des sta-
et la formation des jeunes tuts: voilà une orientation à pren-

Peu de femmes en fait sont ti- ff. P?ur ff*rw à une meilleure
tulaires de postes à responsabili- égalité de traitement,
tés, que ce soit dans la vie poli- [Entrer dans une phase

Ptfes
e
sionnef °

U "" * '" opérationnelle
Quels sont les modèles proposés ' M .  Bernard Comby, chef du

aux jeunes, les stéréotypes et les Département de l'instruction pu-

Le Hawk britannique (British
Aerospace) est un monomoteur à
ailes basses. Il est équipé d'un
réacteur Rolls-Royce/Turbomeca
Adour, développé pour le chasseur
franco-britannique Jaguar. Une
motorisation qui lui autorise une
masse maximale au décollage,
sans charge extérieure, de 5225 kg.

L'Alpha Jet franco-allemand
(Avions Marcel Dassault/Breguet
Aviation-Dornier) est un bimoteur
à ailes hautes. Il est équipé de
deux réacteurs Larzac produits par
la Snecma. La masse maximale au
décollage est de 5150 kg.

Nous l'avons dit, les deux ap-
pareils sont fort proches l'un de
l'autre. L'un va plus vite (1013
km/h contre 1000), l'autre monte
plus haut (14 250 m contre 13 900).

Les deux
dans dix pays

Actuellement, les ventes des
deux appareils sont également
proches. Si 500 Alpha Jet sont en
service dans dix pays, 600 Hawk le
sont dans dix pays également. A
noter que la firme britannique a
bénéficié d'une importante com-
mande (300 appareils) de la part
de l'US Navy. Le constructeur
français annoncera que les pilotes
de onze armées de l'air sont for-
més sur son avion. En effet , un ac-
cord bilatéral permet aux pilotes
hollandais de faire leurs premières
armes sur avion à réaction, en

travail de la commission.
schémas inculqués sur les bancs
de l'école? C'est là que se pose la
vraie question et qu'il faut agir en
premier. Lorsque l'on regarde les
statistiques, on s'aperçoit que les
filles suivant les classes A du-cycle
d'orientation sont plus nombreu-
ses que les garçons, au collège el-
les se retrouvent 40% de l'effectif
et à l'université elles ne représen-
tent plus que le tiers. Pourquoi une
telle «raréfaction» du contingent
féminin au fur et à mesure de la
filière professionnelle. Une étude
du matériel scolaire utilisé dans
l'enseignement nous apporte déjà
quelques renseignements très pré-
cis. Le travail de la commission est

, ici très précieux. Il permet de voir
que les choix professionnels, les
statuts donnés en exemple corres-
pondent souvent aux désirs expri-
més par la suite par les jeunes
adolescents; vœux et désirs sou-
vent utopiques d'ailleurs (aviateur,
ingénieur, cosmonaute...). On peut
donc mesurer l'influence exercée
par les exemples soumis aux jeu-
nes élèves. Il s'agit au départ de
prêter une attention particulière
aux modèles proposés.

Passives, soumises, les femmes
ont trop souvent des fonctions
prédéterminées, des rôles dévalo-
risants imposés par des modèles
restrictifs. S'adapter à l'évolution
de notre société, à son ouverture, à

Encadrant ce bon vieux Vampire, l'Alp ha Jet franco-allemand (à gauche) et le Hawk britannique
(à droite).

l'occurrence l'Alpha Jet, en Bel-
gique.

Plus silencieux
Les démonstrations en vol que

nous avons pu suivre hier à Em-
men nous ont appris une chose,
importante à notre avis: l'appareil
français est nettement plus silen-
cieux que son rival d'outre-Man-
che. Cela est dû au fait que ses
réacteurs sont d'une autre géné-
ration que celui de l'avion britan-
nique. Les riverains, notamment
ceux de Sion, seraient sensibles à
cet aspect s'ils avaient droit au
chapitre ! G. Théodoloz

Mme Edmée Buclin, M. Bernard Comby, chef du DIP, avec à sa gaucheMme Marie-Jo de Torrenté, présidente de la commission.

bhque, est prêt a suivre la direc-
tion proposée par la commission
d'étude. Il serait bon de créer un
groupe formel qui, dans une phase
plus opérationnelle, s'appliquerait
à entrer dans le processus de
changement des manuels scolaires
dans un premier temps.

U convient aussi de préciser les
modalités de travail de la commis-
sion pour qu'elle puisse travailler
dans tous les secteurs touchés par
des problèmes précis. La commis-
sion avait d'ailleurs œuvré lors de
l'élaboration du contrat-type des
vendeuses.

Comme l'a souligné Mme Ci-
lette Cretton, cette première étude
a permis de constater que, dans la
loi, la situation de la femme en
Valais était bonne, voir même pri-
vilégiée par rapport à certains
cantons: les faits par contre sont
moins réjouissants dans la réalité
vécue. La situation quotidienne de

Avec les CFF chez Monsieur Jardinier
Ce dimanche 20 avril, le service des voyages accompagnés

CFF vous propose une «Découverte de la Première», à la Ra-
dio romande. Vivre en direct l'émission à l'enseigne de «Mon-
sieur Jardinier refleurit son studio», en présence de vos ani-
mateurs préférés, animation flore et musique avec les invités
d'honneur: la ville de Sierre et son service des p a r c s  et Jardins,
la Chanson du Rhône et diverses fanfares, voilà une magni-
f i que journée! Renseignements et inscriptions jusqu 'à samedi
soir après de toutes les gares du Valais.

Combien?
Combien d'appareils et

pour quel montant? Il n'a
pas été répondu à ces
questions hier à Emmen.
On sait toutefois que le
montant de 450 millions de
francs a déjà été articulé.
Quant au nombre d'appa-
reils qui pourraient être
commandés, il se situe en-
tre 20 et 25.

Au-delà de cette com-
mande, le remplacement
des Hunter est également à
envisager. British Aero-
space le sait qui propose
déjà le Hawk 200, qui de-
vrait être présenté à Fam-
borough. Côté français, on
a également une version
p lus poussée de l'Alp ha-
Jet, l'allemande, prévue
pour l'appui au sol. Donc,
les deux constructeurs sont
pourvus... gt

la femme peut et doit faire l'objet
de nombreuses améliorations.

La prochaine étape de la com-
mission sera le Département des
finances et l'Office du personnel.

M. Comby a remercié les mem-
bres de la commission pour le tra-
vail de pionnier qu'ils ont effectué:
il a aussi précisé qu'il ne fallait pas
peindre le diable sur la muraille.
Des progrès notables ont été en-
registrés en Valais: en effet en
1985, 53% des 5000 élèves des
écoles du 2e degré secondaire sont
des filles, dans le secteur des ma-
turités en dix ans l'effectif féminin
est passé de 36 à 43%, chez les
apprentis, le nombre de filles a
également augmenté, 15 % en
1970, 30 % en 1986. On peut donc
constater que l'on est sur la bonne
voie même s'il reste encore énor-
mément à faire.

Jean-Marc Theytaz

Bar-Discothèque

_?*i~ onsis
/

Les Marécottes

Show Travestis
Les HERMAPHRODITES
Soirée de Gala

Aujourd'hui vendredi 18 avril
Il reste encore quelques places.
- Avec buffet froid Fr. 55.-

- Sans buffet de Fr. 25.- à 30.-

Inscriptions:
R. Moret-Tél. 026/811 26
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il̂ iÉMiiî iflW^Pp
L 027/31 28 %% -21 /6_ _2 21 j
X- .„_ .___r

FU5t
llCuisinière _____] bH b49 S~"||
:SJ5 Cuisinière à 4 plaques avec voyant. jijij *
^; -̂mrmmt* -mm**-._ tiroir à utensiles et éclairage intérieur :-M

;te: 'MÎMMMtiâfittËfl B Cuisinières vitro-ceramique tl
K f è fi à partir de Frs. 999.- ¦**:
C} 1 S Nos spécialistes se chargent
*U jB B d'échanger votre vieille cuisinière lg|!

â contre une cuisinière en vitro- "

S «La meilleure reprise pour votre î||
i*il| ancien appareil $1;
&|; »;»M Durée de location minimum 3 mois %

? L
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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A L'IMPREVU
A vendre à bas prix: lavabos en couleurs, accessoires de salle de
bains, pharmacies, etc., garniture de cheminées, porte-habits, chai-
ses, tables de salon et de salle à manger, armoires 3 portes, nappes
de bistrot, etc., assiettes, plats, bols à bouillon, verres, planches, etc.
Rte du Simplon 128, Martigny, 026/2 44 00, ouvert l'après-midi 36-29

Annonces par téléphone

Duel que so
le problème

I 7 ~ \__-3o louer
(iCY—^  ̂vendre
v_y acheter
7uL emplois
-̂̂  ̂ -̂  services

téléphonez rencontres

GRANDE EXPOSITION < ,̂„W_ ||
Samedi 19 et dimanche 20 avril, de 9 h à 18 h

my00»0^̂ m̂ ^̂ Êm^S0  ̂
Venez admirer 

nos 
tous nouveaux modèles !

^mÊX  ̂AU GARAGE DU 
MONT 

A SION
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33p 'tits tours... et puis s 'en vont!

m
Raisonner sur l'amour, c 'est per
dre la raison.

S. de Beauvoir

Un menu
Soupe de poissons
Fromage
Crème renversée

Le plat du jour
Soupe de poissons

1 kg 500 de poissons variés: mer-
lans, congres, lottes, rougets, co-
linots, 4 tomates, 30 g de beurre, 1
oignon, 1 gousse d'ail, 2 clous de
girofle, un, bouquet garni, 1 g de
safran, 2 cuillerées à soupe de gros
vermicelle, quelques croûtons frot-
tés d'ail, parmesan râpé, sel et poi-
vre.

Videz, lavez, coupez les poissons
en tronçons. Conservez les têtes.
Dans une casserole, faites blondir
légèrement l'oignon haché avec 30
g de beurre, ajoutez-y les tomates
coupées, l'ail, le bouquet garni,
poissons et têtes. Laissez cuire dix
minutes à feu moyen. Malaxez pour
réduire les poissons en bouillie.
Ajoutez-y sel, poivre, safran, clous
de girofle et 1 litre et demi d'eau.
Portez à ébullition, couvrez, laisser
bouillir un quart d'heure.

Vous pouvez passer la soupe de
poissons à la moulinette ou simple-
ment la tamiser. Reportez à ébulli-
tion, y ajouter le vermicelle. Laissez
bouillir dix minutes, versez dans
des assiettes sur des croûtons sau-
poudrés de parmesan râpé.

Diététique
Des idées pour celles qui n'aiment
pas le lait

Si vous (ou vos enfants) n'aimez
pas le lait, mangez du fromage
quatre fois par jour:
- au petit déjeuner: yogourt, petit
suisse ou gruyère;
- à midi: fromage, ou purée ou en-
tremets au lait;
- au goûter (ou au coucher): yo-
gourt ou fromage;
- au souper: un plat de fromage.

Le gruyère peut être incorporé ou
ajouté sous forme de râpé aux pu-
rées, soufflés, gratins, pâtes, po-
tages, crêpes, omelettes, croque-
monsieur, etc. On peut préparer
des bouillons de,«pot-au-feu» où la
viande est remplacée par un mor-
ceau de gruyère^ 

ce pot-au-feu vé-
gétarien est très rapide.

Trucs pratiques
Réparez les livres endommagés

Avec un fer tiède, vous repassez
les parties chiffonnées en interca-
lant un buvard humide. A vous rap-
peler: un carton fort placé au début
et à la fin du volume permet de le

^  ̂ ^^ ^^  ̂ commencer à pénétrer. Adam n'avait pas menti, mir, et demain sera un j our nouveau.

^̂ J^^^^̂S. ^^ t̂ m C \^ &  Ça 
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et t011t 

se 
Passait rapidement. je m'étirai, plein de bonheur. Je remontai la

f f ê S t  à x fVV-*»-̂ -̂  E n'y ava*t bientôt pl™ (Jue ses petites pattes qui COuverture pour mettre au chaud ma poitrine et mon

/ 4_ m- V-f-^— "— disparaissaient dans ma chair. Je passai la main, cœur qui battait régulièrement et sans crainte

| ^«ST "** 
lt? _ ?\7 _ ?¥ï ¥ _ ? lî l'endroit était bien lisse. Pourtant, mon cœur battait aucune.
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^~~-\^ — Tu as déjà mangé mon cœur ? — je vaig Rapprendre comment faire. Gonfle bien
José Mauro de Vasconcelos | 8 ^--v. T , „ .  , , , "* *e
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 ̂joues et souffle.
¦ bouche pleine. Attends une minute. J'obéis et tout redevint obscur dans ma chambre.

— On y va- J'obéis en comptant sur mes doigts. Ç'allait être Le BOmme_ venait, fermant lourdement mes pau-
Une belle musique commença à jouer. Adam se formidaMe. Personne ne pourrait deviner que je pières. Et je souriais.

coucha sur ma poitrine et tout était doux comme le n'avais pius un cœur comme tout le monde. Mais _ Adam, tu dors ?
vent. un crapaud-cururu, mon ami. — Non, pourquoi ?

— Au revoir. — Ça y est ?
Je le vis appuyer sa bouche sur ma poitrine et _ Terminé. C'était bon. Maintenant, tu dois dor- A suivre

i
recouvrir facilement; le papier
adhésif transparent répare parfai-
tement les déchirures; la colle de
pâte est la mieux indiquée pour ré-
parer le papier.
Détachez les cartables de cuir

S'ils sont tachés de graisse, en
appliquant sur la tache un emplâtre
composé de benzine et de terre de
Sommières; laissez l'emplâtre quel-
ques heures, effacez-le avec un
chiffon doux, enduisez le cuir d'une
mince couche de crème blanche
(spéciale pour cuirs, bien sûr), lais-
sez sécher, puis faire briller avec un
linge.

Votre santé
Les femmes qui fument: un danger
pour elles-mêmes et aussi pour
leurs enfants.

Si, au début du siècle, les fem-
mes qui consommaient du tabac
demeuraient l'exception, on cons-
tate aujourd'hui une formidable ex-
plosion du tabagisme féminin.

Alors qu'il y a quarante ans, on
ne comptait qu'une femme pour
cinq hommes qui fumaient , les
adolescentes fument aujourd'hui
dans les mêmes proportions que
les garçons.
- 40 % des jeunes filles âgées de
14 à 16 ans déclarent fumer ne se-
rait-ce qu'occasionnellement;
- entre 12 et 14 ans, 20 % sont déjà
initiées au tabac. Chez les femmes
adultes, la consommation du tabac
s'étend à l'ensemble des milieux
socio-professionnels: ouvriers
30 %, cadres moyens 33 %, cadres
supérieurs 32 %.

Le Service de la santé souligne
dans une étude qu'il vient de pu-
blier que les conséquences de ce
tabagisme touchent les femmes
non seulement dans leur vie per-
sonnelle, mais aussi dans la fonc-
tion maternelle et dans leur rôle
d'éducatrice et de mère.

Parmi tous les conseils de santé,
les recettes donnés par Rika Zaraï
dans son livre «Ma médecine na-
turelle», en voici une qu'elle nous
conseille comme des plus effica-
ces:
Décoction œuf-citron anti-fatigue

Composition: un œuf cru dans sa
coquille, deux citrons.

Préparation le soir: mettre l'œuf
entier (dans sa coquille, laquelle
devra être bien nettoyée) dans une
tasse de thé, presser deux citrons.

Versez le jus des citrons sur l'œuf
de sorte qu'il le recouvre entière-
ment, laisser macérer toute la nuit.

Retirer l'œuf (qui pourra être uti-
lisé normalement pour la cuisine)
de la tasse de thé.

Bien remuer le citron et boire la
macération le matin à jeun (ne pas
craindre les dépôts blancs et la co-
loration brunâtre du jus de citron).

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

13.25 Rue Carnot
123. Fêlures
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents

Expédition: Grand Nord
15.05 Petites annonces
15.10 Temps présent

Sois célèbre,
mon enfant!

16.10 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

26. Préparation du salut
au soleil, détente

17.35 Victor (11)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker

Street (3)
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Prison: ces voisins qui
dérangent

20.45
Le maître
nageur
Un film de Jean-Louis
Trintignant (1978).
Avec: Guy Marchand,
Stefania Sandrelli,
Jean-Claude Brialy, etc.

22.15 Elections bernoises
23.15 Téléjournal
23.30 Bruce Springsteen:

Born inthe USA
interpète ses grands
succès

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. 15.15 Spécial Mireille
Mathieu. 16.10 Téléjournal. 16.15
Menschen statt Mode. 17.00 1, 2
ou 3. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Musicland.
20.55 Schauplatz. 21.45 Téléjour-
nal. 22.00 Rocky II. Film avec Syl-
vester Stallone. 23.50 Late-Show:
Herbie Hanckook & the Rockit
Band. 1.00 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways
15.05 The down under show. 16.0C
Sky trax. 16.45 Hère comes the
week-end, live. 17.30 Live on Fri-
day. 18.30 The deputy. 19.00 The
Lucy show. 19.30 Green Acres.
20.00 The new Dick van Dyke
show. 20.30 The candid caméra,
21.00 Vegas. 21.50 Fridy movie.
23.15-0.45 Sky trax.
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10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Le bout du chemin (1)
14.35 Temps libres

Temps libres aux his-
toires d'eaux, en direcl
de Versailles. Variétés
avec: Hervé Cristiani,
Karen Cheryl, Muriel
Dacq, Marielle Nord-
man. Avec la participa-
tion de M. Paul Louis
Tenaillon, député de
Versailles

16.00 Alfred Hitchcock
présente:
1. Incident de parcours

16.25 Temps libres
(suite)

16.58 La chance
aux chansons
Avec: Joël Prévost,
Jenny France, Alain
Laty

17.25 La famille Boussardel
7. Les enfants gâtés

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (39)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Invité Françoise Xe-
; nakis et Kelly

20.00 Le journal de la une

20.30
Porte-
bonheur
Avec: Simply Red, Alain
Souchon, Serge Lama,
Jessie Garon

21.45 Multifoot
Une émission proposée
par le service des
sports, présentée par
Thierry Roland

23.15 Une dernière
23.30 TSF

(Télévision sans fron-
tière). A la Fiera de Sé-
ville

9.00 TV scolaire. 16.00 TJ. 16.05
Revoyons-les ensemble: Magnum.
La grande vallée. 17.45 TSI jeu-
nesse. 18.45 TJ. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.30 Centra. 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25
Prossimamente cinéma. 22.35 TJ.
22.45 Ciné-club: Stranger than pa-
radise. 0.10 TJ.

9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Taxi. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pistai 18.30 Italia sera. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Spéciale Italia
sera. 22.45 Telegiornale. 22.55
Spéciale Italia sera. 23.40 Tg1-
Norte. 23.55 Veleni nel mondo de-
gli animali.

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

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Planète foot
11.15 Histoires courtes

Paris ficelle
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (23)

Une série de Marion
Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme avec Jane
Manson

15.00 Les confessions du
chevalier d'industrie
Félix Krull
4. Zaza, la fille de l'air

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (13)
18.30 C'est la vie

Une semaine en Corse
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

1. Nuit de Chine
Avec: Georges Bélier,
Catherine Allégret,
Rémy Carpentier, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: un stylo dans le
patrimoine génétique

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club
Hommage à la MGM:

22.55
Philadelphia
storv
Un film de George Cu
kor, avec: Cary Gran'Katharine Hepburn, ete

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schùhe. 15.50 Télejournal.
16.00 Drei Freunde. 16.15 Walt
Disney. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
lejournal. 20.15 Flammen uber
Fernost. 21.55 Dieu et lé monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuschberger... 23.45 Wenn
die Gondeln Trauer tragen. 1.30
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50. Program-
mes du week-end. 14.55 Das Haus
am Eaton Place. 16.25 Loisirs.
16.55 Informations. 17.00 Hockey
sur glace. 19.30 Informations.
20.00 Der Alte. 21.00 Journal de
l'étranger. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Zwei Missionare. 0.45
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le profes-
seur Haber communique. 18.25
1X1 pour les amis des bêtes. 18.33
Black Beauty. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Formulai. 20.15
Science et recherche aujourd'hui.
21.00 Postfach 820. 21.15 Bieder-
meier-Kaléidoscope. 21.45 Emis-
sion pour les consommateurs.
23.30-0.15 Ohne Filter extra.

t-'-iw j
17.02 Le parc régional du

Haut-Languedoc
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
39. Les diamants de
Hong-Kong

18.00 Télévision régionale
Service compris. V12

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

26. Les champs brûlés
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Madame
et ses flics
12 et fin. Le corbeau in-
formatique
Avec: Françoise Dor-
ner, Erik Colin, Jean-
Claude Fernandez,
Jean-Pierre Castaldi

21.40 Vendredi
Le monastère de la rue

22.35 Soir 3
22.55 Match 3

Le magazine de l'air et
de l'espace

23.50 Prélude à la nuit

12.10 Reportage régional. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infos
régionales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.20 Anecdotes en
musique. 22.05 Kunst-Stiicke.
0.10-0.15 Infos.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

That's Hollywood
Cinéma cinéma:

14.00 Debout les crabes, la
mer monte
Ciné jeunesse:

16.00 Mister T
Cinéma cinéma:

16.30 1941 (R)
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara (125)
That's Hollywood (10)
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
Quatre
de l'Ave Maria
Avec: Bud Spencer, Te-
rence Hill

22.00 Galactica, la bataille de
l'espace
Projections privées:

24.00 Film à déterminer
1.30 Film à déterminer

* Emissions non codées
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0 \F •»% *^ rf ¦̂ r̂e-jBS* **î r>>'̂ WHl BBfij- WfflHHHBKF '¦ 'co^H ________________—__—^___

*̂
V 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h 15
16 ans
Tueurs à gages le jour, amants la nuit,
jusqu'à leur prochain contrat...
L'HONNEUR DES PRIZZI
de John Huston, avec Jack Nicholson, Ka-
thleen Turner

I^ACIMn
SlCnilC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars 1986 dont meilleur film, meil-
leure mise en scène
Robert Redfôrd,' Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack d'après une histoire vé-
cue
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h -
14 ans
En grande première •
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
Christophe Lambert , Sean Connery
L'esthétique du vidéo-clip au service de ba-
garres d'immortels
Musique de Queen
Dolby-stéréo

CAPITOLE
i mm j 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
Tiré d'une œuvre de Karen Buxen

LUX
MJ||PBpà|i;i|| 027/22 15 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau
Avec Roland Giraud, interprétation hors pair
Un film pétillant
A 22 h -14 ans
GINGER ET FRED
de Federico Fellini
Avec Marcello Mastroianni et Giulietta Ma-
sina
Un très beau film

ETOILE
itlHfl I tOH I | Q26/2 21 54

Jusqu'à lundi, 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 dolby-stéréo

CORSO
tHHtiltmill [ 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, 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 seuil

_ _  ---, .„,«, . ZOOM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger dans le fameux film
d'action de Mark L. Lester
OPÉRATION COMMANDO
Peu importe où, quand et comment , quel-
qu'un doit payer!

! IMMITtirV ; MONTHEOLO
| IWmiHfc i [ 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -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

il l ''/¦.
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Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un Napolitain rêve l'Amérique. Un Américain
rencontre l'Italie...
Jack Lemmon et Marcello Mastroianni
MACARONI
Le dernier «triomphe» d'Ettore Scola

I MMif " REX
j BEX . j 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à20h15-12 ans
Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont et
Jean-Claude Brialy dans un film de Claude
Miller
L'EFFRONTÉE
César 1986
Un film épatant, sans frime, à voir ou à re-
voir...
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti -18 ans
DÉSIRS BRÛLANTS
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Ligue contre le rhumatisme



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 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 T5 à 17 h; en
maternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30. mardi 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 et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Hôtel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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.
Mères chefs de famille. -(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 ' heures sur 24.
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 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. 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 te 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. dès locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous tes soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis 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.

Jean Paul II constate une
évolution heureuse dans
la jeunesse d'aujourd'hui

Le pape a , reçu, ces derniers
jours , les participants de plusieurs
réunions internationales: séance
du Conseil des commissions pres-
bytérales de Rome, congrès dé
théologie morale, organisé par
l'Institut pontifical pour les études
sur le mariage et la famille, enfin ,
assemblée plénière de la Congré-
gation pour les sacrements et le
culte divin.

En quête de lumière
et de solidarité

Parlant aux participants de la
première de ces réunions, consa-
crée au thème «le prêtre et les jeu-
nes dans une Europe sécularisée»,
Jean Paul II souligna l'évolution
rapide des générations dans le
monde actuel. Les jeunes d'au-
jourd'hui ne sont pas ceux de
1968. Maintenant, les jeunes cher-
chent souvent de vraies raisons de
vivre, ils éprouvent un grand désir
de lumière, de solidarité, de dé-
vouement, tout en se repliant sur
eux-mêmes et en manifestant des
doutes et des faiblesses.

«Ne dit-on pas souvent qu'il y a
un retour du religieux?»

«Il faut saisir cette chance, di-
sons plutôt cette grâce de notre
temps, observe Jean Paul II: «C'est
en partant de Jésus-Christ, de son
Evangile, que l'on pourra le mieux
transformer, selon son Esprit, tou-
tes les sphères de la vie humaine,
susciter les engagements les meil-
leurs de justice, de paix, de cha-
rité. Il s'agit de faire grandir en ces
jeunes la vie divine qu'ils ont reçue
et qu 'ils nourriront par la médita-
tion de l'Evangile, la prière, les sa-
crements, l'amour fraternel.»

Bref , conclut Jean Paul II, en
s'adressant toujours aux prêtres,
«n 'hésitons pas à miser sur les ca-
pacités de foi, de prière, de rela-
tion authentique à Dieu, de service
de Dieu que les jeunes portent en
eux et qui, d'ailleurs se manifes-

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 service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14. ma 15: Machoud 22 12 34; me 16, je 17:
Zimmermann 2210 36. 23 20 58; ve 18: Duc
22 18 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 dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111..
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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, 22 18 61. 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-sittlng. - 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 urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. -
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 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. .
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 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) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications. e™.J»-i™ rîIlTjT. X,.A.i=i ...»<,:..U mmo
Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h. §?"!",£""• - D1PÔL™ ,t"e'A
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Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Marie RaPPaz, ch. des Iles 65 23 39. Exer-
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et cices: 2e mardi du mois, 20 h.
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et
plongeon et sauvetage. accidente. - Garage de la Cascade, E. Bour-
Blbllothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. gos, 8 22 22.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pompes funèbres. - A. Dirac, 651219. F.
les manifestations artistiques, 22 63 26. Dirac, 65 15 14.

tent , aujourd'hui, avec plus de
spontanéité et sans complexe».

Aux professeurs de théologie
morale, le pape rappela la néces-
sité d'une doctrine solidement
fondée sur la vérité objective. La
diffusion actuelle du relativisme
moral rend cette nécessité plus ur-
gente. «Ce relativisme devient,
dans le domaine théologique,
manque de confiance à l'égard de
la sagesse de Dieu, Auteur de la loi
morale. Aux prescriptions de la loi
morale, on oppose «les situations
concrètes», comme si la loi de
Dieu n'était pas toujours l'unique
vrai bien de l'homme».

C'est dire la lourde responsabi-
lité des professeurs d'éthique et de
théologie morale, surtout à l'heure
actuelle.

Un droit des fidèles
On ne saurait, observa le Saint-

Père, opposer «la foi de l'Eglise» à
l'enseignement du magistère sans
nier, en même temps, le concept
catholique de révélation.

Jean Paul II insista sur le point
suivant : les fidèles ont le droit
strict de connaître l'authentique
doctrine catholique. Dès lors, les
prédicateurs et les théologiens se
doivent d'exposer non pas leurs
vues et opinions personnelles mais
l'enseignement de l'Eglise, dont ils
tiennent leur mandat.

«L'amour envers celui qui est
dans l'erreur ne doit jamais entra!
ner un compromis avec l'erreur
elle-même: l'erreur doit être dé-
masquée et jugée.» L'amour de
l'Eglise pour les hommes l'oblige à
les avertir quand la vérité est niée,
le vrai bien méconnu, la dignité
humaine violée.

Nous reviendrons plus tard sur
les déclarations de Jean Paul II
touchant les sacrements.

Georges Huber

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. auN° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés â
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 1 er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 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-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 ies
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + 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.

C A I MT Ul AllDIAC Association vaudoise des locataires. - les 2e et
SAIN I 'HIAUHIWE 4e mercredis du mois , de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Médecin de service. - En cas d'urgence en Ville).
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé , tél. 65 12 12. VIEGEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, w ¦"'""
tél. 6512 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 2413. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête, tél. 111.
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice RDIfll IET
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. wr»lWW.e
Garderie d'enfante. - Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Service social pour handicapés physiques et
primaires. mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. 23 83 73.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.75 2.90
USA 1.83 1.92
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 . 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 . 1.45
Canada 1.30 1.40
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.23 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.86 11.98
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.30 1.34
USA 1.8825 1.9125
France 25.95 26.65
Angleterre 2.815 2.865
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.25 1.29
Suède 25.85 26.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 250.-20 550.-
Plaquette (100 g) 2 025.- 2 065-
Vreneli 143.- 151.-
Napoléon 143- 153-
Souverain (Elis.) 146- 152 -

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 315.- 335.-

Blbllothèque et ODIS. - (025/651180).
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.

o <=>

15.4.86 16.4.86
AKZO 132 134
Bull 20 20.50
Courtaulds 8.40 8 d
De Beers port. 15 14.75
ICI 27 26.50
Philips 47 47.50
Royal Dutch 145 145
Unilever 322 319
Hoogovens 82.50 85.25

MONTHEY
Médecin. - Service médical de'garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conjuga-
les, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chets 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 el
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 el
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 4f41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Pollce.-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) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 15.4.86 16.4.86
Brigue-V.-Zerm, 132 132
Gornergratbahn 1530 1530
Swissair port. 1970 1950
Swissair nom. 1600 1620
UBS 5300 5340
SBS 586 585
Crédit Suisse 3775 3790
BPS 2465 2480
Elektrowatt 3785 3840
Holderb . port 5030 4925
Interfood port. 7850 7850
Motor-Colum. 1440 1410
Oerlik.-Bûhrle 1775 1750
Cie Réass, p. 18100 18050
W'thur-Ass. p. 7300 7250
Zurich-Ass. p. 7850 7810
Brown-Bov. p. 1855 1880
Ciba-Geigy p. 3950 3950
Ciba-Geigy n. 1890 1880
Fischer port. 1550 1590
Jelmoli 3200 3300
Héro 3250 3265
Landis & Gyr 2040 2050
Losinger 340 340 of
Globus port. 6850 7050
Nestlé port. — 8800
Nestlé nom. 4810 4820
Sandoz port. 12200 12400
Sandoz nom. 5075 5080
Alusuisse port. 730 730
Alusuisse nom. 225 225
Sulzer nom. 3000 3025
Allemagne
AEG 281 288
BASF 264 269.50
Bayer 272 279
Daimler-Benz 1220 1300
Commerzbank 306 312
Deutsche Bank 744 757
Dresdner Bank 408 420
Hoechst 257.50 264.50
Siemens 600 606
VW 556 575
USA
Amer. Express 129.50 126.50
Béatrice Foods 97 94.50
Gillette 165 164
MMM 192 .190.50
Pacific Gas 43 42.75
Philip Morris 124.50 121.50
Phillips Petr. 21 21
Schlumberger 61.75 59

De l'humidité à vendre
Pour tout le pays: ciel variable à très nuageux et encore des

averses (neige dès 800 m environ). Autour de 9 degrés au nord
et en Valais et 12 au Tessin. Vent modéré d'ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: samedi encore
variable; dimanche et lundi assez beau et doux ; mardi foehn. -
Au sud: un week-end assez beau; lundi nuageux ; mardi pluies.

A Sion hier: très nuageux, pluie intermittente, des éclaircies
rares, 10 degrés. Quant à la ligne Aigle - Schaffhouse... motus!
- A 14 heures: 6 (pluie) à Zurich et Locarno, 10 (peu nuageux)
à Genève, 12 (peu nuageux) à Bâle, -5 (neige) au Santis, 0
(très nuageux, neige le matin) à Oslo, 10 (peu nuageux) à Paris
et Francfort et 1 (averses) à Bruxelles, 12 (peu nuageux) à
Lisbonne, 13 (averses) à Hambourg et (peu nuageux) à Munich,
15 (peu nuageux, orage la nuit) à Nice, 17 (peu nuageux) à
Rome, 18 (beau) à Athènes, 20 (beau) à Palerme et Las Palmas
et (peu nuageux) à Belgrade, 27 (peu nuageux) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en mars 1986 (suite et fin): Aigle et Lugano
136 heures, Lausanne 131, Genève 128, Zurich et Nyon 126,
Lucerne 125, Stabio 123, Neuchatel 106, Aarau et Fahy 104,
Wynau 101, Saint-Gall 99, Bâle 98, Glaris et Schaffhouse 83.

Les Compagnons des Arts de Sierre
présentent

LA l=OI.I.IE
Dl: CHAILLOT

de Jean GIRAUDOUX

jeudi 17 »• " -vendredi 18 . - , ^'
^̂ ^%samedi 19 avril ; 

^̂ ^̂ ^^̂à 20 h 30 MSaïîPlà la Sacoche fiÉfÉ f M **à Sierre =̂""=  ̂y

Prix des places: 15.—Sk%t . J*̂ S^ ~̂~
^

Réservations:
AU CHAT BOTTÉ - SIERRE - Tél. 027/55 12 13

BOURSES EUROPEENNES
15.4.86 16.4.86

Air Liquide FF 768 760
Au Printemps 608 574
CSF Thomson 1155 1130
Veuve Clicquot 3840 3899
Montedison 4100 4300
Fiat 100 11000 11850
Olivetti priv. 11510 11600
Pirelli Spa 5860 5950
Karstadt DM 389 383
Gevaert FB 6000 6100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 525 535
Anfos 1 174 175
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 92.25 93.25
Japan Portfolio 1194 1209
Swissvalor 419.25 422.25
Universal Bond 80 81 
Universal Fund 128 129
Swissfonds 1 575 595 Utilities 192.50 (+0.76)
AMCA 37 37.25 Transport 817.96 (+4.66)
Bond lnvest 65 65.25 Dow Jones 1855.00 (+7.10)
Canac 108 109.50
Espac 122.50 123.50 | 
Eurit 285 286
Fonsa * 202 203 Energie-Valor 138.50 140.50
Germac 222.50 224 Swissimmob. 1340 1350
Globinvest 117.50 118 Ussec 815 830
Helvetinvest 103.50 104 Automat.-F. 118.50 119.50
Pacific-Invest 202 204 Eurac 442 443
Safit 310 313 Intermobilf. 125.50 126.50
Simma 222 223 Pharmafonds 315.50 316.50
Canasec 658 668 Poly-Bond int. 75.10 76.10
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75 Siat 63 1360 1370
CS-Fonds-Int. 124.25 126.25 Valca 117 118

BOURSE DE NEW YORK

16.4.86 17.4.86
Alcan 31V4 31%
Amax 14% 14%
ATT 24% 24%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 58% 5914
Burroughs 66 65%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 51% 53 %
Coca Cola 109% 1151*
Control Data 21% 21%'
Dow Chemical 51% 52%
Du Pont Nem. 75 76%
Eastman Kodak 60'/, 59%
Exxon 56% . 57%
Ford Motor 83% 83%
Gen. Electric 78 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 84 % 82%
Gen. Tel. 54% 54
Gulf Oil — —
Good Year 31% 32%
Honeywell 76% 75%
IBM 154% 154%
Int. Paper 60% 60%
ITT 46 li 46%
Litton 85 % 83%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 46% 46%
Pepsi Cola 90% 92%
Sperry Rand 54% 54%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 19%
Technologies 51% 52%
Xerox 65% 60%
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"k « JeANNONCES DIVERSES

ES TRETEAUX DU BOURG-*
présentent

DIABLE D'HOMME
Pièce en deux actes de Robert Lamoureux
Mise en scène : Roger Bruchez.
Distribution (par ordre d'entrée en scène)
Mme Labellie Silviane Crittin
M. Lesquin Yves Vesin
Gilberte Brigitte Lugon
Olivia Françoise Kaufmann
Stéphanie Myriam Cottet
Florence Catherine Devanthey
L 'écrivain Jean-Pierre Oelacoste
Lauret-Bayout Gérard Constantin
Nicolas Eric Morisod

MONTHEY Salle de la gare
Lundi 21, mercredi 23, Jeudi 24 et lundi 28 avril 1986
à 20 h 30

Troistorrents Grande salle
Samedi 26 avril 1986, à 20 h 30
Prix unique: Fr. 10.-.
Réservation : Office du tourisme de Monthey
Tél. 025/71 55 17. ! 143 S68871

s#> Pierres ollaires
vitrés
14 modèles

Poêles
faïence
pierre ollaire
Scandinaves IL.. *
cheminée + récup. IpIF ' ^
Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73

Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au mission automatique Ford à 4 rap

premier coup d'oeil. Depuis toujours. -ports dont la sobriété est pratique
- Et dès maintenant, ie brio échevelé ment identique.

' de son moteur de 2,0 là injection élec- - Le confort , c 'est le seul point sur
ironique fascinera chacun. Au pre - lequel la Sierra ne craint pas de se
mier coup d'accélérateur. mettre en frais ! La preuve: une
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes,
des 85 kW/115 ch s 'accomode d' une un ample habitacle avec dossier
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments, et un
74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui
vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC,

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplo
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

"w

L'équilibre, ça se voit

ete...) - Dans la Sierra , tout le monde
est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
5 portes , fr. 18 650.- (avec cat.

fr. 19 950.-).
Moyennant un réglag e correspondant
de l'allumage, le moteur de 115 ch

peut fonctionner à l 'essence sans m
plomb 95. ^

f.̂ T-^-»f*i»7*tfi>77l*T^»l-»^Mi-»r

Evian, c'est la légèreté d une eau qui
a puisé son équilibre minéral au cœur
des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

L'eau d'Evian, que vous appréciez
chez vous et au restaurant, existe aussi
en VA, Vz et litres.

Acratopège



a paraae aes veaenes
Subaru.

1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction
assisté e, 5 vitesses, Fr. 31400.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.«««I

736 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5
vitesses, Fr. 25 650.-. Avec boîte automatique et dispositif d'enclenche-
ment automatique de la 4WD Fr. 26 850.- (dès mars 1986).

136 ch-DIN, 2x5 vitesses, jantes à aluminium Fr.23 950

136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25650 -, avec boîte autc
matique et4WD automatique Fr.26 850.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

~x x̂r xrZ!zL<mmÊËB^̂  90 ch-DIN, direction assistée , 5 vitesses , Fr. 20 750.-, avec boîte
m (^ I ^

 ̂ ^̂ ^=^̂ » automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
iT VM.iïïiW'ir1 'mmM* "ttm'«tl<t<ttt """"̂ " ' ~L~-^^—^̂ l m M Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650

136 ch-DIN, s.uspension électropneumatique, direction assistée,
2x5  vitesses, Fr. 27200.-, avec boîte automatique et dispositif
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-. éÊÊÊÊËMWm:

90 ch-DIN, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 22 300.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD
Fr. 23500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr. 24 200.-. 
¦ JÊÊÊÊMÈi^M <* ^ ÎH» »̂»

90 ch-DIN, direction assistée, 2x5  vitesses, Fr. 19 900.-. Montage
ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

rr.TKfiiT-rififfTiKr<raTi.-imi,.nvrrw j Ê Ê Ê m m W K m m m w m  mmm
Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr.21800.-.

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable
séparément de série et équipement-confort complet, 3 portes
Fr. 13 590.-, 5 portes Fr. 13 990.-.

1,0 litre, 50 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 15 990

^ SUBARU mm
;:¦:<

¦ 
ïïSSîïï'ïïSVoila le programme 4WD offrant

le choix le plus vaste pour les
besoins les plus variés.
De Subaru, le pionnier de la 4WD
qui joint l 'innovation technique
à une qualité supérieure pour
présenter la technique de pointe

D'autres informations par l 'importateur:
Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,

et par les plus de 280 agents Subaru.
Financement avantageux par

SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.TECHNIQUE DE POINTE PILOTEpilote.
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0FTW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

*%. ***+.•*#» >r
BOUCHER
Nous cherchons

Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

PlACETTf••••
Noës-Sierre

BB
Pour le département « reseau de distribution» nous
cherchons

un électricien de reseau
ou un monteur électricien
Si vous avez la formation requise et qu'un travail sûr
vous intéressé, n'hésitez pas à nous appeler. De-
mandez M. M. Minder, service de l'électricité de
Bienne, tél. 032/42 55 51.

Ou veuillez adresser votre candidature directement
à l'office du personnel de la ville de Bienne, rue du
Rùschli 14, 2502 Bienne, tél. 032/21 22 57, où vous
pouvez aussi obtenir des formules de postulation.

Service de l'électricité de la ville de Bienne, route de
Gottstatt, 2504 Bienne.

06-1563

Commerce
de la place
de Sierre

cherche

Bureau d'affaires de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
Exigences:
- pratique de la dactylo et de la sténo
- aptitudes à répondre au téléphone
- diplôme de commerce ou certificat de fin d'ap-

prentissage.

Faire offre manuscrite avec références et préten-
tions de salaire à case postale 3292,1951 Sion 1.

36-24495

un comptable
expérimenté
possédant de solides connaissances en:
- comptabilité financière
- gestion
- informatique

Ce candidat devra être capable de répartir le
travail et assurer la bonne marche du service
comptable.

Profil Idéal:
- âge 25 à 35 ans
- de langue maternelle française
- connaissance d'une deuxième langue.
Nous offrons:
- salaire en rapport aux capacités
- avantages sociaux
- ambiance jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit avec:
- curiculum vitae
- certificats
- photo
- prétentions de salaire
sous chiffre U36-611128 à Publicitas, 1951
Sion.

uei DroTii!

Clternlt Troistorrents S.A
cherche

-elna SDDûun ouvrier
JmmmM .,T\m .̂mM : MEME UN PAPAreviseur 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

77 21 70 ou HMP <*r fJKmmmw fS 'Wlm ËllHf : 2l Pro9rammes de couture.

b̂ ^Uî -C 1 W4ft É/ #»#\ ELNA 5000 Computer, la machine
C-^'.C N̂̂ N. K iMJfcJpL/ W j g  •̂ V^N\ à coudre des bons points à un prix

|o||| iï DQà jjK: Lj Sf I ^TV ^¥ ifî #̂/ 
Essayez-la vite chez votre spécia-a a i 10130 jo Q "oo : lËfnflJH Bjl

^̂ cûrrjAi ^
r-\i iooi5i/ ~

FÛ5-Ï3 
engage tout de suite
SOITimelière avec permis.
Horaire fixe. Bon salaire.

^MiMi ŵiïLiiiiîiimMTiîiM ^̂ ai^̂ ^M t *¦*-**

Se présenter ou téléphoner.
Tél. 025/63 24 04. 89-9200



Sa famille est l'une des plus riches de la planète, et lui, le prince Aga Khan, passe sa vie a s'occuper des pauvres. Il a mêlé son destin à son
action: la cause humanitaire. Sadruddin Aga Khan a mis son rang d'altesse et sa fortune colossale au service de l'homme.

Ancien haut commissaire pour les réfugiés, président du Groupe de Bellerive, vice-président du WWF international, ami des rois et des chefs
d'Etat, décoré de la Légion d'honneur et de mérites, Sadruddin Aga Khan est le fils du sultan Aga Khan III et l'oncle de Karim, l'Aga Khan IV,
le chef de 15 millions d'ismaélites.

Iranien d'origine, Sadruddin se dit «citoyen de la nature». Il est vrai que pour lui le monde est un peu petit. Dans son «château de Bellerive»,
il reçoit les grands de ce monde. Ronald Reagan y a même laissé mourir, bien involontairement, un petit poisson rouge que le fils de Sadruddin
Aga Khan lui avait pourtant confié.

De la politique, le prince dit que «c'est une sale affaire» et que le «pouvoir pour l'exploitation du pouvoir est stérile». Aux gouvernements, il
ne fait pas trop confiance et juge leurs politiques comme étant «irresponsables».

Sadruddin Aga Khan se dit être un homme profondément préoccupé par l'évolution du monde. Il a même certaines idées sur la manière dont
ont pourrait aspirer à un développement harmonieux entre l'homme et la nature. L'homme l'inquiète car c'est un «apprenti sorcier doté d'une
ambition démesurée».

Le prince a besoin de la nature car elle lui apporte un sentiment de sécurité, sentiment que la «guerre des étoiles» est bien loin de lui donner.
Sadruddin Aga Khan est un humaniste du XXe siècle pour qui le progrès c'est «d'éviter les famines». H.V.

- Votre Altesse, vous consacrez
une grande partie de votre activité
aux problèmes humanitaires qui
secouent la planète. D'où vous
vient cette «vocation» humani-
taire?
- Je me suis très vite intéressé

aux problèmes qui ' touchent
l'homme: l'environnement, la faim
dans le monde, la question des ré-
fugiés. Pour moi, ce qui est tout à
fait inconcevable, c'est l'indiffé-
rence.

- L'indifférence par rapport à
quoi?
- L'indifférence par rapport à

tout. L'indifférence est un état que
je ne comprends pas, un état que
je ne connais pas. Je crois que le
rôle de chacun est de contribuer,
de participer, de choisir un do-
maine où il peut, par sa contribu-
tion personnelle, si modeste soit-
elle, faire une différence.
- Vous étiez haut commissaire

pour les réfugiés, si vous faites le
bilan de votre action à la tête du
HCR, qu'en retirez-vous?
- La satisfaction d'avoir pu ra-

patrier et réinstaller un très grand
nombre de personnes. Mon man-
dat au HCR a coïncidé avec la pé-
riode des exodes massifs, avec la
période des grands déracinements.
La satisfaction était de pouvoir
donner à ces gens de nouvelles ra-
cines, de les voir rentrer chez eux.
Mais la plus grande satisfaction,
c'est d'arriver à trouver des solu-
tions permanentes au problème du
déracinement. La pire chose est de
voir les êtres humains rester blo-
qués dans des camps d'accueil
provisoires qui deviennent per-
manents.

a

- D'où vous vient ce «besoin vital
de secourir l'homme», de vous
faire .'«humaniste» du XXe siècle?
- Je crois que la politique est

une sale affaire. La politique qui
ne touche pas l'homme, la poli-
tique pour la politique, pour l'am-
bition du pouvoir, pour le prestige
personnel est vraiment une sale
affaire. Je considère cette expé-
rience comme étant de courte du-
rée. De toute façon, elle ne corres-
pond pas du tout à ma trajectoire
personnelle.
- Vous n'êtes pas attiré par le

pouvoir?
- Le pouvoir lui-même, le pou-

pour pouvoir faire quelque chose
de positif est très utile. Mais la
plupart des gens qui veulent le
pouvoir se trouvent toujours des
raisons d'être irremplaçables. Le
vrai pouvoir c'est de pouvoir... de
pouvoir contribuer à l'améliora-
tion de l'individu. André Gide
l'avait dit d'une façon particuliè-
rement poignante: «l'homme est
plus intéressant que les hommes et
chacun est plus précieux que
tous»...
- Vous dites que la politique est

progrès.
a mort h

«une sale affaire»... Pourtant, à
travers vos actions, vous êtes vous-
même un homme politique?
- Non, un homme tout court
- Qui êtes-vous, Sadruddin Aga

Khan?
- Quelqu'un qui est profon-

dément préoccupé par l'évolution
du monde et qui a certaines idées
sur la manière dont on pourrait
aspirer à un développement har-
monieux.
- Ces idées sont-elles dirigées

par un philosophie bien détermi-
née?
- Elles sont dirigées par une

certaine conception de l'équilibre,
une certaine conception de la jus-
tice, par la conviction que
l'homme peut gérer ses propres
affaires, par un attachement aux
principes du régionalisme, du fé-
déralisme, de la décentralisation .
Mais, surtout, par un attachement apprenti sorcier... c'est dangereux,
à la primauté de l'homme, un at- mmm—^^^^—^^—tachement à la société des hom- KBSÎJà MF
mes par opposition à la société des mf SrrPTW P̂TSf WTWEtats. ¦ffir7 1* ff ( I f - il m
- Vous ne croyez pas aux «na- MbTl WFWtions»?
- Je crois que nous arrivons, en _ Pensez-vous que le progrès

cette fin de siècle, à une certaine soit «dangereux»?
légitimité internationale, comme _ Le progrès c'est souvent son
par l'exemple dans l'espace extra- contraire. C'est des mots magi-
atmosphérique, dans certains nues... la croissance, le Droerès... il
biens culturels ou comme dans
l'approche globale de grands
fléaux, comme, par exemple, la
maladie, les pluies acides qui ne
connaissent pas de frontière. Je
pense que la conception de la sou-
veraineté et de l'intégrité territo-
riale est archaïque.

- Quel est le problème qui vous
inquiète le plus en cette fin de siè-
cle?
- Je dirais le problème du nu-

cléaire, c'est le problème numéro
un, c'est une menace, c'est une
épée de Damoclès. ¦
- Pensez-vous que l'homme

sera assez sage et assez intelligent
pour pouvoir résoudre ce pro-
blème?'
- Je le souhaite. L'homme

cherche a défier les dieux, ce n'est
pas nouveau. Le problème de
l'homme, c'est son ambition ex-
cessive. Cette ambition démesurée
est encore plus démesurée aujour-
d'hui. Icare était un boy-scout par
rapport aux savants qui veulent
développer le nucléaire.
- Pensez-vous que cette ambi-

tion démesurée de l'homme puisse
amener sa perte?
- Cette ambition démesurée

peut amener sa perte... par un ac-
cident stupide. Cette ambition
vous la trouvez dans la «guerre des
étoiles» dans la conquête de l'es-
pace...
- Vous ne semblez pas être tel-

lement on timist e?

- Je ne pense pas que l'homme
peut tout faire...
- ...Vous n'avez pas confiance

en l'homme?
- J'ai confiance en l'homme

mais je ne pense pas qu'il peut
tout faire. L'homme doit recon-
naître sa place dans l'univers. Il
doit comprendre qu'il est une es-
pèce comme les autres espèces.
L'homme doit être modeste. Les
hommes doivent savoir que tout
n'est pas possible pour leur espèce,
qu'ils ne peuvent pas impunément
exploiter les autres espèces, ex-
ploiter la nature, déstabiliser l'en-
vironnement... Les hommes ne
peuvent pas toujours compter sur
la science pour résoudre tous les
problèmes.
- Vous semblez très inquiet!
- Je pense que l'homme est un

ques... la croissance, le progrès... il
faut se garder de ces simplifica-
tions. Pour moi, le progrès c'est
d'éviter les famines qui viennent
de tuer des millions d'innocents en
Afrique ou ailleurs. Et pourtant, il
y a vingt ans, les chefs d'Etat di-
saient déjà: «la famine c'est fini».
Le progrès, ce serait, par exemple,
d'arriver à démystifier la mort...
- Expliquez-moi.
- La mort est une chose qui

n'existe plus. On ne parle plus de
mort. Les gens qui meurent, on les
cache dans les hôpitaux. Dans no-
tre société, la mort est quelque
chose qui ne nous concerne pas:
elle ne concerne que les autres. Et
pourtant, la mort c'est la vie et la
vie c'est la mort.
- Avez-vous peur de la mort?
- Pas du tout! Je pense que la

mort est une expérience fasci-
nante.
- Vous êtes religieux?
- Croyant!
- Et après la mort?...
- C'est le grand mystère. Il faut

vivre cette expérience de la mort
pour découvrir ce grand mystère.
- Pensez-vous que l'homme se

respecte de moins en moins?
- L'homme arrive de moins en

moins à cerner sa position par
rapport à l'univers. Il est en crise.
Il connaît une sorte de remise en
question. Il doit faire face à une
poussée de contre-culture, à une

c est d'arriver

poussée de contre-philosophie.
Dans l'hémisphère Nord, riche et
développé, on aperçoit comme un
retour vers les philosophies de
l'Orient.

- Et vous, prince venu de cul-
ture orientale, vivant en Occident,
préoccupé par la pauvreté des
hommes alors que vous êtes im-
mensément riche, savez-vous où
vous vous situez?
- J'appartiens à plusieurs cul-

tures et j'ai pu compter sur un
large échantillon de styles de vie
différents. Je pense avoir dégagé
des pensées qui sont moins sectai-
res qui débouchent sur une forme
d'universalisme...
- Sans patrie?
- Je suis très conscient des ori-

gines de ma famille, de l'Orient, de
l'islam, de l'Iran. Mais l'élément de
nationalité, de patriotisme, n'est
pas important pour moi. Mon at-
tachement, il va à la terre toute
entière.
- Citoyen du monde, à la Vol-

taire?
- Citoyen de la nature, je me

sens très proche de la nature.
- Qu'est-ce qu'elle vous ap-

porte, cette nature?
- Un sentiment de sécurité. Les

frontières et les drapeaux ne me
sécurisent pas. Ma sécurité, telle
que je la ressens, passe par un
contact avec la nature. Et ce con-
tact, c'est de comprendre et d'ap-
profondir les miracles de la nature.
- Par rapport à cette nature,

qu'est-ce que l'homme pour vous?
- L'homme c'est l'espèce qui

détient une immense responsabi-
lité. Elle détient le pouvoir de ré-
flexion. Et à travers ce pouvoir,
elle devrait se montrer responsa-
ble...

Ce qu'elle ne fait pas, à vo-
tre avis?
- J'ai de plus en plus l'impres-

sion que la politique de l'homme
telle qu'elle s'exprime à travers les
gouvernements est irresponsable. nons comme les vôtres...
- Vous n'êtes pas tendre envers / ,

les gouvernements. Pourquoi? j t/tM/t/
- Les preuves de l'absurdité de '/ „

la politique des gouvernements ne / ±̂f  ̂ A * */X / ,//manquent pas. tj t€ /HPe  f / a i e t i €

- La politique et vous! Vous
êtes démocrate?
- Profondément!
- Libéral?
- Certainement!
- Aristocrate?
- Je ne sais pas. Pour moi ce

mot n'a pas un très grand sens. Je
ne me considère pas comme ap-
partenant à l'aristocratie.
- Elitiste?
- Non, Je pense tout simple-

ment que les gens qui ont des res-
ponsabilités doivent avoir la for-
mation qui leur permet d'assumer
cette responsabilité.
- Pour vous, le monde est assez

petit, non?
- Sûrement, et c'est à cause dès

médias. L'information circule à la
vitesse des événements.

- J'ai l'impression que vous êtes
un homme de principes?
- J'essaye d'en avoir. Mon prin-

cipe prioritaire c'est le respect de
l'opinion des autres. Ecouter les
autres et défendre même leur droit
à la parole. Par contre, je ne peux
pas accepter le racisme, même si
je comprends ses causes.
- S'il fallait vous situer dans le

débat «gauche-droite», où iriez-
vous?
- C'est tout à fait artificiel.

Quelle gauche, quelle droite? Je ne
suis pas manichéiste. Regardez la
Chine et l'Union .soviétique, les
Khmers rouges et le Kampouchea,
les partis communistes portugais,
espagnol ou français. Olof Palme
se réclamait de la gauche et les ré-
volutionnaires des Brigades rouges
aussi, se réclament de la gauche.
La gauche et la droite, ça ne veut
rien dire. Il y a des monarchies qui
sont plus à gauche que des dé-
mocraties.
- Et vous qui êtes prince...

qu'est-ce que ça veut dire pour
vous?
- D'essayer de ne pas décevoir

les gens qui me posent des ques-
tions comme les vôtres...
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la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
<p 021 /53 21 22

51 07 94

Motoculteur sioen s cv
guidons réglables Nombreux
"* N iS c$  ̂ accessoires

\;,A :"-Afir faucheuse
^\. v tondeuse à gazon

« :à1- ** remorque

J pompe à traitement

<r l̂ Bp' pompe d'arrosage

Bonvin frères - Conthey
Massey Ferguson - Ford-Rapid
Ouvert le samedi matin Tél. 027/36 34 64

^Cours voile wind iifiur f

^^Permis kareau^Slk

M^ Location ffflllr t
^̂ ^~jm ^P 

Ecole 

de ^B HP'
.i~j^5- voile ^̂ ^mW™̂

Le Bouveret R/ve-aieue 025/81 33 10

r ^XXL
Mode masculine

Tout pour les grandes tailles
Tél. 026/2 25 32

Mme A.-M. Henzen
Avenue Grand-Saint-Bernard 3

1920 MARTIGY

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39 89-2044

SPÉCIAL SION-EXPO
A * *  M̂ * rWrasiua
DISCO-DANCING
DU 15 AU 30 AVRIL
SUPER-ORCHESTRE

f P-0-8TE-B I
Avec Stys dise-jockey

Tous les soirs show musical
Spectacle ouvert dès 21 h 30

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
Etudiante

IPI inp Irlandaise, 18 ans,
z? j- . chercheétudiant
des économiques, F/ fraiiailD/E, cherche travail de IXaVall
toute manière en hôtel-
lerie, pour été 1986. pour la période de
Roger Jung juin à septembre.
In den Ziegelhôfen 160
4054 Bâle.

03-351301 Renseignements:
Tél. 053/6 79 40.

Baie Pour mai et juin. en_
03-351301 Renseignements: Tél. 026/5 32 96 tre Sierre-Sion.

Tél. 053/6 79 40. heures des repas. Tél. 027/4311 54
1 entre 12 h et 14 h

Bureau d'ingénieurs-conseils de Suisse ro- e t18ha2°3
h
6-300799

mande, en rapport avec entreprises et collée- 
tivités, spécialisé en problèmes de sécurité :
• conseils dans le domaine de la prévention jeune homme, ia

(incendie, explosions, dommages dus aux ans. cherche place
éléments, vol-effraction...) comme

• contrôle et réception d'installations de dé- apprenti
tection et d'extinction nnîiHiintni -r

• formation de spécialistes de sécurité dans conaucieur
les domaines ci-dessus de Camion

SI possible région
cherche un de sion.

Libre tout de suite.

ingénieur EPF ou ETS assas"
** 36-300793

de langue maternelle française, mais possé- I I 
dant de solides connaissances pratiques en i —
allemand et en anglais ; ayant quelques an- A VOUS PATRONS ET CHEFS D'ENTREPRISES
nées au moins d'expérience professionnelle, ARTISANALES OU AUTRES DU CANTON DU VALAIS
interesse par les problèmes de sécurité et de- Je vous mes servjces en té de secré.cidé de se former dans ce domaine. taj re CFC indépendante (pas de charges sociales

pour vous), je possède mon bureau à la maison
Situation stable ; rémunération en fonction ainsi qu'un ordinateur et une machine à écrire (trai-
des responsabilités; avantages sociaux. tements de textes) modèles 1986.

Je suis à votre entière disposition pour une éven-
Ce poste s'adresse.à un homme dynamique, tuelle entrevue, suis ouverte à vos propositions de
intègre, de bonne présentation, apte à jouer travail et «étudie avec vous le moyen de vous ren-
lin rôle de conseil auprès de clients divers, dre la vie plus tranquille et ce qui vous paraît absor-
amené à des déplacements fréquents en bant et même astreignant « tels que les bordereaux
Qi licco rnmanHû CnSTQSS S0CI3I6S, AVo-AI ~r 3SSUrânC6-m3l3QI6ouib&e rurtidiiue. + assurance c'est-à-dire congés payés + service
_ '. . „ militaire + 2e pilier, etc. Ainsi que si votre compta-
Faire parvenir vos offres de service avec cur- Di|jté programme adapté à votre entreprise, je règle
riculum vitae, photo et copies de certificats à vos problèmes de paperasserie.
SPI, service de prévention d'incendie pour Toute offre sera étudiée avec un soin spécial et à
l'industrie et l'artisanat, rue du Rocher 24, chaque offre de votre part une réponse est assurée.
2000 Neuchatel. Ecrire sous chiffre 89-35, ASSA, place du Midi 27,

2B-45169 1950 Sion.

Jeune homme, avec
permis de travail

manœuvre Seoirmachiniste ajde t|e
pourgravlère. CUJSÎne

m ** \

2 portes
de garage
basculantes
dimension 2 m 30 x
2 m 30.

Hypothèques

Crédits

Tél. 027/86 25 76
heures des repas.

36-30079B

construction
Avendre

piano
Thwaites

P̂ KSSÏ. fpue p*'™6
blicitas S.A., 1870 Fr- 3000---
Monthey. _ ., „.,,..'¦ Tél. 027/86 25 76

heures des repas.A vendre d occa-
sion 36-300797

tondeuse Toutes
à gazon décorations
HS de tablea gazon
. communions,tronçonneuse mariages
motoculteur gravures
Tél 024/41

14
4
3
2
9l730

Antiquités £X&o
,t
r.n FIIS

à vendre (noyer, ce- 36-3006risier, sapin), belles 
armoires vaudoises, _
fribourgeolse et 10 TV
slnglnnolse. «.«...«mi ..-.Magnifique salon UUUIcUlS
Voltaire - Ls-Phl- Philinc
lippe, noyer. rillll |lù
Tél. 021 /93 70 20. Grand écran,

f 22-2592 état de neuf
six mois de garan-

A donner i tie.
contre bons soins Fr. 500- pièce.

jeune Tél 037/64™
53chien 

taille moyenne. IVl3ri3tJ6S

Tél. 026/6 2919. FëteS
143.102.476

filmés en vidéo

poules Tél. 027/22 32 50.

36-3007951 année de ponte,
blanche 5.-
brune 7.-

Parc avicole
Cocorico
Aproz
Tél. 027/36 44 08.

36-300775

On y revient
toujours

ŜSâb

Louis Richoz
Tél. 026/5 32 92

Charrat 143.905.453

Saint-Luc
à 3000 m.

Ce week-end encore ouverl

neige abondante
et excellente

Renseignements:
Tél. 027/65 13 24.

36-7005

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

A vendre
occasion

Café-Restaurant
Plan-Cernet
Route du Sanetsch
cherche pour la sai
son d'été

2 chambres
froides
Congélateur ou
frigo, très bon état,
100 m2 et 15 m2 mo-
dulables.

Tél. 026/2 89 53.
36-90321

La Jeunesse syndicale
chrétienne de Sierre
organise une

grande soirée disco
le samedi 19 avril
à 20 heures
au bâtiment de Borzuat à
Sierre
Animation : New-Disco.

36-110291

sommelière

2 aides
Sans permis
acceptés.

Tél. 027/2318 01.
36-24505

Cherche près de
Nyon

serveuse
avec expérience,
dès le 1" mai.
Congé samedi et di-
manche.

Calé du Rallye
Gland
Tél. 022/64 12 29
dès 10 h.

22-86044

machines
d'occasions
pollssseuse, rabo-
teuse, fraiseuse,
etc.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 08 30
22 21 39.

36-24509

Région Sion-Sièrre

jeune fille
3 ans cycle A + 1 an
Ecole commerce
cherche place

d'apprentie
de commerce G
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027/55 21 07.

36-24507

jeune femme
cherche place stable, à
mi-temps ou 3/4 de
temps, dans bureau
médical ou autres. Di-
plôme d'infirmière et
d'école de commerce.
Pratique des 2 bran-
ches.
Ecrire sous chiffre
P 36-400346 à Publici-
tas, 1920 Martigny ou
tél. 026/2 12 75 (heures
des repas).

monsieur
de préférence Va-
laisan, aimant le
contact et sachant
conduire.
Pour prospection et
distribution quel-
ques heures par se-
maine dans tout le
Valais romand.
Interchange Info
Sierre
Tél. 027/55 72 32.

36-3840

ACTION de GERANIUMS
Conditions spéciales sur conifères et arbustes

GRAND CHOIX de:
• plantons de légumes • arbres fruitiers

et fleurs
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de
7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Route cantonale
Bois-Noir
Saint-Maurie
Té. 025/65 24 74
cherche tout de
suite

serveuse qualifiée
et extra
connaissant les deux services
Sans permis s'abstenir.
Veuillez téléphoner. .
Ouvert tous les jours

Fleuriste
cherche

place
pour le début août.
Région: Martigny - Saint-Mau-
rice.
Offres sous chiffre MA 52760 à
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.

36-12743

Coiffeuse
cherche

place
pour le début août.
Région: Martigny - Saint-Mau-
rice.
Offres sous chiffre MA 52759 à
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.

36-12743

Un apprentissage
p CFF

7000 kilomètres...
... c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient
ce métier où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a

terminé sa journée, on peut vraiment se

f Les CFF, ca m'intéresse :
" J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
I formation de monteur de voies.
I Nom/prénom : 

~ .v% I NPA/Localité

Bureau près de Sion (Aproz) cherche
pour travail à mi-temps

secrétaire comptable
Profil souhaité: bilingue (français-alle-
mand), âgée de 30 ans et plus, connais-
sance du traitement de texte appréciée,
orthographe parfaite, aimant les respon-
sabilités et travailler de manière indépen-
dante. Voiture indispensable. Nous of-
frons travail varié.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 89-36, ASSA, place du Midi
27,1950 Sion.

URGENT
Je cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune fille ou dame
pour emploi de maison.
Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir

S'adresser à:
Marie-Thérèse Epiney, boulan-
gerie
3961 Vissoie
Tél. 027/6512 95 - 6517 20.

36-24542

Jeune fille
désirant perfectionner ses connais
sances de français, cherche

emploi
région Slon-Sierre, pour garder des
enfants et aider au ménage.
Tél. 028/4911 84. 36-12743

rendre compte de ce que l'on a
construit, réalisé tous ensemble.

Début de l'apprentissage:
en automne.

Durée : 2 ans.
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Miocar, pour l'entretien de toutes les voil
Pas seulement de cette Jagumerz XY. M

:¦:¦;

Si vous aimez polir et astiquer votre voiture régulièrement, mais pas à n'importe quel prix, vous avez tout intérêt
de choisir les produits d'entretien pour voitures Miocar.
Miocar possède en effet tout ce qui est bon pour votre voiture, du shampooing à la crème nettoyante et lustrante,
en passant par I emulsion de protection.
Peu importe que vous conduisiez une Jagumerz XY ou une autre belle voiture!

Oui, à MIGROS

'"̂ fe

EL Wlà

f̂ -

Collombev-Muraz DERNIER Fr. 15 ooo- de lots BBffiRSWW^ . j  àssëœ&iïiT MUUIIUIIIU Uy IIIUl UfL 
A ._ A *C '¦¦ ¦

¦* ' ¦ » Vevey place du Marché 9 h 00 Evionnaz, bâtiment PTT 19 h 20

Centre scolaire Al) A II 11 AT A 2|!SP!ll8S,<î,n: b̂tt^É̂  M t^STiSr T.foUentre SCOlaire 
¦¦Kll M PDC de Collombey- Montreux . place du Marché 19 h 15 KngfxTde I Eglise 9h50
UllHl lU LUlU MuraZ vSuv ^r̂  ÏIRig Monthey9 p,aPce du Manche

le 19 avril 1986 T" "T Service car gratuit B* IS K ti âSÈfi * P°U' '*
à 20 h 15 DE LA SAISON £S9anisateurs X..SKÏS* ÏSR38 2SrSS^^
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Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfe r
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-44 1082.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Machines à laver
d'occasion

Garantie une année
dès Fr. 450.-

ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/816 39

89-2044

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

SÎÏSHOPPïNG
Ménage - Quincaillerie
Clefs-minutè
Grand-Place - 3963 Crans
35

<Dans notre entreprise, mon TOSHIBA et
moi sommes responsables de tout ce qui
est copié. Et le choix est vaste: des livres
des formats toujours différents, des origi-
naux recto/verso - tout cela, mon
BD-8412 le copie, même en deux couleurs,
Rien d'étonnant donc que j'y prenne un tel
plaisir, jusqu'à marcher sur les mains!)

Dans la mesure où un copieur peut être
qualifié d'<intelligent>, alors c'est bien le
cas du BD-8412. Il choisit de lui-même le
format des copies et les rapports de repro
duction, dans le cas des livres, il sépare
les pages en fonction de la pagination, il
va même jusqu'à adopter automatique-
ment la bonne position, lorsque l'original
ne convient pas. Et son affichage dialogué
répond aux questions et donne des
instructions!

Demandez une démonstration de ce
copieur zoom couleur hautes performan-
ces.

OZALIDS
Votre partenaire pour l'information
Ozalid SA, Herostrasse 7
8048 Zurich, Tél. 01/62 71 71
Télex 822250, FAX-No 01/6455 62
Notre service technique est toujours à proximité
de chez vous:
Bâle, Bolligen (Berne), Coire, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Schùbelbach, St-Gall, Zernez, Zurich

B yj lt I ? Envoyez-nous une documentation
' |§P fl .- ' ? Appelez-nous pour une démonstration gratuite S

:;:S3= ^m -̂ lËmÊËÊBiBsSSsSsBîi"- ?

Rue: 

NPA/Lieu
Téléphone N

B
P»
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GRANDE VENTE
AUX PARTICULIERS

ARBRES • Création et entretien de

D'ORNEMENl _ nIar.PS fte snc.rts

• Rosiers
• Plantes alpines
• Arbres fruitiers

Fr.3000.-à
Fr. 30 000
Prêt

Futures mamans Ngfflr comptant
pour salariés, sans

Toutes les dernières nouveautés sont arrivées. garantie, dans les
Des coloris mode alliés à des coupes faciles. deux jours.

_^^ Discrétion absolue.

J w jÊm,,. Renseignements:

W '" ¦'*& et de 13 h à 18 h
,rf % -J, <Ç>. Tél. 027/22 86 07

ko2P* '**. '•' ©j»* Michel Georges
-*»«rt™ ,.,*... M. ,¦¦ **• B 36-2207

ratrac
Kassborer
Bully.
Bon état de marc
3000 heures.
Fr. 20 000.-.

Tél. 026/2 89 5I
36-

**à

_0 1926 Fully: G. Cotture, rue de la Fontaine, 026/5 33 39
fr # ©¦¦ 3960 Sierre: Val-Motos, M.-A. Tschopp, av. des Alpes 9,
--- ' 027/5516 78
votre service, ie service Bosch. ¦ 1950 SJon . M Lochmatter, rue des Amandiers 1, 027/22 10 33

23| 1950 Sion : Supermotorama, av. de Tourbillon 40, 027/22 45 55
1904 Vernayaz: C. Coucet, Grand-Rue, 026/815 62

Les agents GILERA t'attendent

La cure de vitalité et de
sobriété pour votre voiture:
Bosch Tune Up. Une fois par an
ou tous les ÎO'OOO km - afin de
maintenir le moteur en forme!

Tune Up Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteu r, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n'échappe! Programme en
20 points , exécuté par un spé-
cialiste aguerri! Le tou t à prix
fixe.

Rex. pour un 4-cyl. à
1 carburateur:

A^^^dbjte®
Rue du Rhône
MmB Amoos-Romailler
SION

r L e  charme de —|
BÉATRICE, c'est ce

mélange de femme mo-
derne, d'une personnalité affir-
mée, d'un côté traditionnel et fé-
minin tout à fait démodé. Béa-
trice a 33 ans, aime la vie et la vit
bien. Elle se sent à l'aise dans sa
peau, n'a pas de problème, si ce
n'est que celui de rencontrer son
prince charmant. Elle le voit en-
tre 30 et 40 ans, ayant le sens des

responsabilités, aimant les
k enfants et la famille. .
V. Réf. Q 3285112 N _F

é qu'
ne ça
jeuni

ne de
ie ne

Quand un homme
a 50 ans... et qu'il

sent seul, que le travai
i suffit plus, que les
oses de la vie lui semblf

r CHRISTIAN i
44 ans, très bon niveau

et situation. Il vit à la cam-
pagne dans sa propre maison,

aime le calme et la nature. C'est
un homme sensible et généreux.
« Un dur au coeur tendre. » Il aime
beaucoup la vie de famille, mais
aussi les voyages, les amis, les
réunions, la musique. Il aimerait

rencontrer une femme active,
moderne, sachant s'assumer.

k Réf. C4586151N A

le vide sans une présen
ine, que son regard ne p<
Iléter dans le sourire d'u
e aimée... alors il décide
Timencer et se lance à vol
echerche. Laissez-vous

->ë
y«-2(r?J IPff lCtiP 'j e m 'intéresse à l' annonce Réf
^**~̂ | Nom: .Prénom: ....

R np» Nn-

NP Localité: .Samedi (9-13 h.) i '" ""•»»»• 

Pister

PLACETTE SION
Aujourd'hui vendredi 18 avril

de 16 h à 17 h

SÉANCE DE DÉDICACE
de S'équipe nationale de football

du Maroc
qualifiée pour le Mundial

OPIACETTE
SION

36-3010
k^ 

A

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

Vous êtes trops gros
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un trai-
tement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informa-
tions supplémentaires avec une enveloppe
de retour à SAMIJO, Obermattstrasse 10,
3018 Berne.

120.474111
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î|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Château
neuf-Conthey

appartement
5'/2 pièces
Fr. 1Q90.-
+ charges.
Libre le 1.7.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer- à Château
neuf-Conthey

appartement
4'/2 pièces
Fr. 750-
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Château
neuf-Conthey

appartement
414 pièces
Fr. 750-
+ charges.
Libre le 1.8.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à
Plan-Conthey

appartement
4</2 pièces
avec place de parc
et cave indépen-
dante.
Fr. 930- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Sion
Promenade
du Rhône 76

grand
appartement
2'/2 pièces
Fr. 595 - + charges.
Libre le 1.5.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre, sur la
route de Bramois

terrain
à bâtir
550 m2, équipe.
GESTIMMOB
1951 Sion
Tél. 027/23 25 02.

36-241

petit
appartement
Libre rapidement.

Tél. 026/5 36 03.
36-300803

COLLOMBEY-LE-GRAND
Vendredi et samedi
18 et 19 avril 1986

au

CENTRE AGRICOLE ,_^-  ̂XA-HV MTDU BAS-VALAIS S.A. f^ /̂VAf
1868 Collombey-le-Grand - Tél. 025/71 84 64 f ((((( j j /-—//P""

^vL ŷ— %) )

JOURNÉES PORTES OUVERTES
de 9 h à 16 h

A cette occasion f lMDMIO IU /O pendant les
2 jours sur tous vos achats «MAISON ET JARDIN» de
notre AGRO-SHOP.

Exposition - Dégustation - Animation - Jeux - Concours
le samedi 19 avril.

Petite restauration
Venez nombreux partager le verre de l'amitié

143.102965

CREDITPHONE SA

W027
2V21 11

A louer à Salins

Samedi 19
et dimanche 20 avril

EXPOSITION ALFA ROMEO

A vendre

Toyota Corolla

grand
appartement
3'/2 pièces
Fr. 680-charges
comprises.
Libre le 1.5.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Sion
Imm. 13 Etoiles

grand
appartement
3'/2 pièces
Fr. 800 - + charges.
Libre le 1.8.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Sion
Les Creusets

appartement
2 pièces
avec balcon, cave,
place de parc.
Fr. 800- + charges.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A louer à Sion
Rue Blancherle

appartement
4'/2 pièces
Fr. 750- + charges.
Libre le 1.7.1986.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

votre journal
le Nouvelliste

A vendre
à Martigny

villa
mitoyenne
4 ch., grand salon
avec cheminée,
construction ré-
cente.
Ecrire sous chiffre
P 36-90276 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

A louer près de
Martigny

petit
appartement
confort.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
H 36-300804 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Bluche

très beau
chalet neuf
non meublé, salon 60
m' avec cheminée, cui-
sine équipée avec lave-
vaisselle, 3 chambres à
coucher , salle de bains
- W.-C, douche - W.-C,
garage.
Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/41 26 04.

36-250

A louer à Sion
Rte des Ronquoz

studio
non meublé
dans villa neuve,
avec entrée indé-
pendante.
Fr. 530-charges
comprises.
Libre le 1.6.1986.
Tél. 027/22 85 77.

36-273

SAINT-MAURICE
A louer

appartement
4 pièces
Libre dès le 1" mai.
Loyer + charges:
Fr. 900-par mois.

Pour rens. et visites:
Tél. 025/71 42 84.

36-243

NjT~l VÉHICULES AUTOMOBILES I

cyœ*

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION
Alfa Sprint 1,5
Alfa 33 Giardinetta
Alfa 33 SL
Alfa 6 Berline i
Giulietta 2,0
Alfa Sprint 1,5
Alfetta 2,5 GTV
Alfasud Ti 105 CV
Alfasud 1,5 L Super
Alfetta 2,0
Alfetta 2,0 GTV
Alfa 1,6 GT Junior
Jaguar 12 cyl.
Toyota Tercel 1,5 L
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 5412-20

u**\ £%> CONTHEY
- 
^̂

jJ^L Route 
cantonale

. ĵm*̂  Tél. 027/36 23 23

Occasions
VW Golf GLS
noire 1981 8 200.-
Mitsubishi Coït
rouge 1980 6 500.-
Mitsubishi Coït
gris met. 1982 7 500 -
Patrol 4x4 essence
gris met. 1984 17 000.-
Vendeur: Michel Noirjean

027/36 40 09
Ouvert le samedi matin

^̂ w^P̂
1600 GL
Création
15 000 km, gris
met., 4 portes, toit
ouvrant, radio-cas-
settes.
Impeccable et ga-
rantie.
Tél. 027/22 5712.

36-24511

Vauxhall
Carlton
2000
expert. Fr. 3900-,
non expertisée
Fr. 2900.-.
Prix à discuter.
Tél. 027/36 45 37.

36-24530

85 16 000 km
84 26 000 km
84 40 000 km
84 65 000 km
82 75 000 km
83 90 000 km
81 100 000 km
83 38 000 km
79 58 000 km
79 95 000 km
78 80 000 km
74
74
84 49 000 km

Ritmo 105
1985,53 000 km.

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 98 45.

36-24522

caravane
Hobby 400 T
de luxe
4 places, 2 Cham-
bres avec confort +
auvent.
Poids 720 kg.
Fr. 5500.-.
Excellent état.
Tél. 027/22 57 12.

36-24510

A vendre,
faute d'emploi

tracteur
agricole
M.F. 148
2000 heures, 1975.

Tél. 026/2 55 17.
36-400345

Volvo
3 essieux
N88
basculant, 3 côtés,
charges 13 500 kg,
peint, neuve, prix ex-
cep, du jour Fr.
30 000.-. Reprise au-
tres véhicules.
Garage de la Gare '
1563 Domplerre
Tél. 037/75 2B 77.

17-2508

900 T 7 pi. 78

Panda 4x4 se

Ritmo 125 TC as

Ritmo 105 84

Uno 55 85

Uno 45 84
Garage de

UHAHIHStm
Grand-Champaec 51
Sion 027/31 39 17

*?*

VALAIS

Coop Valais
de Martigny à Brigue

Pifwôrmation
en Valais

Seul le

prêt ProcréditLA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

est un

ProcréaitQuelqu'un

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. _ I¦ ¦
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Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger
votre voiture actuelle contre une Renault 9 ou une Renault il
fa $ L'ffî $Renault fonctionne ainsi- vous
versez un loyer initial fixe {duquel sera déduit ie montant de la
reprise de votre voiture). Vous acquittez ensuite des mensua-
lités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, è

 ̂
0f Si vous décidez d'acheter votre Renault è

l'échéance du contrat, tous vos versements vous sont crédi-
tés. Vous ne payez plus qu 'une valeur résiduelle extrêmement
avantageuse. Et Renault garantit cette valeur
M W quelle que soit la cote de votre
voiture à ce moment-là. A ces conditions, il ne vous reste qu 'à
vous précipiter chez l'agent Renault le plus proche.- jamais.
voiture neuve na ete aussi accessible!

iJWi .......... .. „..« I
A y ^. \  vcniV/ULco HU I umuDiL»
L f̂«

 ̂ -M

A vendre

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Ascona Berlina 18 E 50 000 km 1983
Ascona 16 S Luxe 50 000 km 1984
Ascona 16 S Luxe 57 000 km 1982
Ascona 20 S aut. 70 000 km 1981
Senator 2 C 5 E 24 000 km 1984
Rekord GLS 20 E 11 000 km 1985
Kadett 16 S Luxe - 43 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe 76 000 km 1981
Mitsubishi turbo 2000 24 000 km 1983
Ford Escort Ghia 71 000 km 1983
BMW 520 aut. 80 000 km 1979
Renault 5 Alpine 70 000 km 1981
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

Nissan Laurel 2,4
inj., aut., avril 85, 40 000 km, blanc et
gris, exp., Fr. 19 800.-.
Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-85790

Nissan Patrol 2,8 HT
blanc, démonstration, janvier 85, 500C
km, Fr. 23 500.-.
Garage du Collège, Montreux ,
Tél. 021 /63 44 77. 22-85791

L'A/^CACIAII 
Kunzi Ulysse

WWvAwlvN Privé 027/31 36 05

expertisée et
Exposition ouverte

Escort 1,3 L, beige met.
Escort 1,6 L, blanche
Escort 1,6 L, gris met.
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige

16 600
9 200

12 500
7 300
7 200
6 700
7 800

A vendre

Mustang
cabriolet 4,21
1969, expertisée
magnifique.
Echange - Reprise.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

Respectez
la nature

Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

garantie
le samedi matin

Daihatsu Charade turbo, blanche
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue
VW coccinelle, blanche

Faites votre calcul:
(exemple avec contrat Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts
sur 12 mois)

Assurance casco non comprise.

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

Versement par mois
Total 12 mois 
Loyer initial
Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 9277-  Fr. 9 957
Total = prix catalogue

A vendre superbe voiture de direction

Avendre

Maserati
biturbo, blanche, mars 85, 10 000 km,
exp., Fr. 40 000.-.
Garage du Collège, Montreux
Tél. 021 /63 44 77. 22-85789

Mercedes
300 D
1981,90 000 km
très bon état.

Tél. 025/63 31 72.
143.010.536

Fiat
Ritmo 75
20 000 km, 1984
exp., Fr. 9800.-
ou Fr. 230- par
mois.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Porsche
911 SC
1982, bleu met.
Fr. 34 900.- ou
Fr. 821.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Fr. 4925

Camping car
Peugeot
1980, 9 places,
49 000 km, avec ca-
pucine, porte-ba-
gages, 6 couchet-
tes, tout confort,
toilettes, frigo, etc.

Valeur eurotax
Fr. 33 000- cédé
exp. pour
Fr. 24 000.-.

Tél. 037/75 28 7.7.
17-250S

MAN
3 essieux
basculant 3 côtes,
300 CV, 13 500 kg
charge utile, véhi-
cule en bon état,
exp. du jour
Fr. 34 000.-.
Reprise autres vé-
hicules.
Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

9 800
4 800
6 800
9 800

10 900
9 900

10 300
10 800
4 700
6 200
7 200
9 400
7 200
2 700

Renault 9 Renault 11
Louisiane Louisiane
Fr. 99.- Fr. 138.
Fr. 1188.- Fr. 1656
Fr. 4925.- Fr. 4977

Fr. 15390.- Fr. 16590

Gelegenheit!
Direktvertretung Amag Zurich
wechselt jetzt ihre Quattro-
Dienstwagen: Audi 80 Quattro,
Audi 90 Quattro, Audi 100 Quat-
tro usw., aile Fahrzeuge mit Fa-
brikgarantie, nur wenige 1000
km, Tausch - Teilzahlung -
Leasing môglich, Amag Letzi-
grund
Tel. 01 /491 01 70.

44-2153

Toutes remorques
pour voitures de tourisme
dès Fr. 898.- f̂lÊ!? 5
Pour obtenir le catalogue Ç&SptfllIl

mWmMmT S P éc] ±
^B-BH Erwin Kapp AG

¦... MMBH 01 - 850 21 11

camion
avec lame à neige Peter.
Henschel F 191, tout terrain,
basculant, 5 m3, 1973, 260 000
km, très bon état. Fr. 27 000.-.

Tél. 021/87 75 42.
22-3135

Camping car
Ford Transit Glendale, 1984, 8500 km, 6 pla-
ces, 2000 cm3. Rabais sur le prix neuf:
Fr. 10 000.-. Expertisé et garantie complète.
Véhicules utilitaires et 4x4, B. Bussy, 1024
Ecublens
Tél. 021/35 68 25 ou
Natel 020/24 98 25. 138.172.608

Range-Rover
automatique

5 portes, 1984, 20 000 km, ex-
pertisée, garantie.
Tél. 025/71 56 26 ou

71 48 64 (midi et soir).
143.151.121

Mazda RX 7
1981, 80 000 km, peinture met.
neuve bleu ciel, 1re main plus
Fr. 850.- de pneus, avec 4
pneus hiver montés sur jantes,
Fr. 1000.-installation Hifi.
Le tout Fr. 10 000.-.

Tél. 027/55 6717 le week-end.
36-435365

 ̂
9? Coffre ' conventionnel. Moteur

1397cm3.72ch-DII\l/ 53kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit
ouvrant, peinture métallisée.
EIWiTmWWWf Rayon. Moteur 1721 cm3. 82 ch-DIN/
60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit ouvrant, peinture
métallisée.

BMW 320 320 CH, toit
ouvrant, dir. assistée
BMW 323i,2 p.,grise
BMW 520, verte
BMW 520i, grise
BMW 528i, grise,
boîte méc.
BMW 5281, beige met.
BMW 528i aut., verte
BMW 535i, 5 vit., verte
BMW 635i, gris met.
BMW 633i aut.,
bronze met., moteur neuf

1982
1984
1981
1984

1978
1981
1977
1980
1980

1978

60 000 km
72 000 km
90 000 km
32 000 km

140 000 km 4 500
140 000 km 12 000
160 000 km 6 800
64 000 km 23 000
92 000 km 26 500

17 500

Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Facilités de paiement

AGENCES: FIAT - BMW JÊ&m, OM-IVECO

BRUCHEZ «¦ MATTER SA [Wj> CENTRE AUTOMOBILE
TÉLÉPHONE 026/2 1028 S

(̂ /̂ RTE ou S,MPL0 N 53. MARTIGNY

NOUVEAU DANS LE CHABLAIS! Evadez-vous avec votre

m^ Ŝ âf mmmmmwmrymWmmim
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HK **! La _ a
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Location : au week-end ou à la semaine. N'hésitez pas, consultez-nous !
1860 AIGLE - Tél. 025/26 28 05 - Prof. 025/26 55 26

ACTION LEASING
Des conditions incroyables

„Q,j£). par mois

Pour d'autres modèles, renseignez-vous au
ĉ sG-IRNSE DU

 ̂
BÉTRISEY S.A.

sdni f̂îQ ///?r./X > Rue des Lacs 32
{flF&Sêù a &(2ÔS SIERRE

Vendeurs : Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

12 500
16800
12 500
19 500
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SUISSE - FRANCE A MORGES
Avec deux

Le match international Suisse -
France des 25-26 avril à Morges,
remis en question à la suite de
blessures de certains membres du
cadre national, aura bel et bien
lieu. Markus Muller et René Pluss,
dans le plâtre, seront remplacés
par le Neuchâtelois Boris Dardel
(Serrières) et Christian Moser
(Appenzell). Sepp Zellweger fera à
cette occasion son retour après six
mois d'absence. Parallèlement
aura lieu une confrontation entre
juniors suisses et français, mais
d'exercices libres uniquement. EUe
comptera, ainsi que le match re-
présentatif contre la Hongrie de ce
samedi à Diepoldsau, comme
épreuve de qualification pour les
«européens» juniors qui se tien-
dront du 2 au 4 mai à Karlsruhe.

SPRING CUP: du bon
et du moins bon pour la Suisse

L'équipe de Suisse masculine a
remporté ses deux premiers succès
lors de la Spring Cup qui se dé-
roule en Autriche, à l'occasion de
la poule de classement pour les
places 9 à 13. A Linz, elle a en ef-
fet battu d'abord Gibraltar; en 29
minutes seulement, par 3-0, avant
de prendre le meilleur sur la
deuxième garniture autrichienne,
par 3-1, en un peu plus d'une
heure de jeu.

Quarts de finale; Turquie - Bel-
gique 3-1. Espagne - Norvège 3-0.

Poule de classement des places
9 à 13: Suisse - Gibraltar 3-0 (15-0,
15-1, 15-0). Suisse - Autriche n 3-1

HOCKEY SUR GLACE: CHAMPIONNAT DU MONDE

Le soleil brille dans le ciel de Moscou
 ̂ J

Pour la première fois depuis le
début des championnats du
monde, le soleil a brillé dans le ciel
de Moscou. Sans doute pour fêter,
à sa façon, le premier titre sovié-
tique. Un 24e titre de champion
d'Europe empoché après seule-
ment quatre journées de compé-
tition. Un record du genre.

Viktor Tikhonov et ses joueurs
peuvent maintenant s'attaquer à
leur deuxième objectif. Laver le
double affront infligé, l'an dernier,
à Prague, par les Canadiens (3-1)
et les Tchécoslovaques (2-1), qui
leur a coûté la vitoire finale. Ren-
dez-vous est pris aujourd'hui avec

Le Finlandais Tuohimaa au CP Zurich
Le CP Zurich, relègue en LNB, a engage pour la saison prochaine

l'avant-centre finlandais Harri Tuohimaa (26 ans), qui a porté 67 fois le
maillot de l'équipe nationale de Finlande sous la direction du nouvel
entraîneur des Zurichois, Alpo Suohnen. Il était jusqu 'ici le capitaine
d'IFK Helsinki! Tuohimaa a renoncé à prendre part aux championnats
du monde qui se déroulent présentement à Moscou, son épouse étant en
attente d'un (double) heureux événement.

Nouvellis te
et Feuille d'Avis du Valais
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néophytes
Les sélections
• Equipe nationale (match contre
la France les 25-26 avril à Mor-
ges): Bruno Cavelti (Wettingen),
Boris Dardel (Serrières), Chrsitian
Moser (Appenzell), Flavio Rota
(Le Loclë), Alex Schumacher
(Sulz) et Sepp Zellweger (Sankt
Margrethen) .

• Juniors (matches contre la
Hongrie le 19 avril à Diepoldsau et
la France le 26 avril à Morges):
Erich Wanner (Beggingen), Chris-
tian Tiner (Neuhausen), Klemenz
Zeller (Adlikon), Christian Muller
(Diepoldsau), Oliver Grimm
(Schaffhouse), Daniel Giubellini
(Meilen). Remplaçant: Stefan Peer
(Schaffhouse).

(11-15, 15-8, 15-4, 15-11). Angle-
terre - Autriche II 2-3. Angleterre -
Israël 0-3.

Défaite chez les dames
L'équipe nationale féminine de

Suisse ne rééditera pas son exploit
de l'an dernier, lorsqu'elle avait
terminé au troisième rang, dans le
cadre de la Spring Cup qui se dé-
roule en Norvège. En quarts de fi-
nale, la formation helvétique a en
effet été battue, à Oslo, devant 500
spectateurs, par la Norvège, sur le
score de 3-1 (7-15, 15-9 15-12 15-
10), au terme d'une rencontre qui
a duré une heure et demie.

les premiers, dimanche avec les
seconds. Sur la glace d'un stade
Lujnicki dont les 15 000 places se-
ront sûrement prises d'assaut.

Pour préparer ces «sommets», si
chers au public soviétique, Viktor
Tikhonov n'a pas changé ses ha-
bitudes. Depuis le début de la
compétition, il a réuni son équipe
dans le camp d'entraînement
moscovite de Novogorsk, enclavé
dans la forêt, au nord-ouest de la
capitale. Un complexe sportif qui
sert de retraite à toutes les sélec-
tions nationales pendant les
grands événements. Lieu secret où
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Barcelone en coupe des champions, Atletico Madrid en coupe des coupes
et Real Madrid en coupe de l'UEFA: le football espagnol a réussi,
mercredi soir, le fabuleux exploit de qualifier ses clubs pour les finales
des trois compétitions européennes! Une performance qu'il était déjà le
seul à avoir réalisée jusqu'ici, en 1962.

Avant les matches retour, on
pouvait difficilement imaginer un
tel tir groupé. C'est dire la santé de
ce football espagnol qui pourrait
bien être l'une des grandes attrac-
tions du Mundial mexicain. En
coupe des champions, dans un
Nou Camp en folie, Barcelone a
renversé en septante minutes le
score de 3-0 réalisé par Gôteborg à
l'aller, avant de porter le coup de
grâce aux Suédois, de justesse,
dans les penalties (5-4 et bien des
regrets pour le malheureux Roland
Nilsson, le seul Suédois à avoir
raté le sien) !

Barcelone ira donc à Séville, le 7
mai prochain, où il affrontera en
finale Steaua Bucarest, impres-
sionnant face à Anderlecht : 3-0 lui
aussi. Mais cette superbe équipe
roumaine, qui a pratiqué devant
les Belges un football de rêve, aura
l'impression de jouer à l'extérieur,
au stade Sanchez-Pizjuan de Sé-
ville...

En coupe des coupes, l'Atletico,
déjà victorieux à l'extérieur en
quarts (2-0 à Belgrade), est allé
éliminer Bayer Urdingen (1-0 à
l'aller, 3-2 au retour) ! L'Atletico
sera opposé au Dynamo Kiev,
vainqueur de l'épreuve en 1975, et
qui s'est contenté d'un nul 1-1 sur
le terrain de Dukla Prague, qu'il
avait dominé 3-0 en Ukraine.
Atletico - Kiev, voilà une finale de
coupe des coupes qui ne man-
quera pas d'allure, le 2 mai au
stade Gerland de Lyon.

Enfin, en coupe de l'UEFA, le

s'élaborent les stratégies de vic-
toire. Strictement interdit au pu-
blic et plus encore aux journalis-
tes, même soviétiques.

Dernière chance
pour les champions

La victoire des Soviétiques ne
semble faire aucun doute pour
personne. Les Canadiens eux-mê-
mes restaient très prudents dans
leurs prévisions. «Nos chances de
gagner ne sont pas extraordinai-
res», dit Denis Potvin, la «star»
québécoise des New York Islan-
ders, le défenseur de la National
Hockey League le plus efficace de
tous les temps, qui découvre les
championnats du monde à 32 ans.
«Pour bien faire, il faudrait arriver
à imposer notre style de jeu. Si on
laisse les Russes faire circuler la
rondelle comme ils savent le faire,
on va avoir des misères. Mais la
priorité n'est pas de battre les
Russes. C'est de se qualifier pour
la poule finale, en gagnant les
deux autres matches. »

Pour les Tchécoslovaques, les
champions du monde à la dérive,
c'est différent. Avec un seul point
à leur actif, ils ne peuvent plus se
permettre de perdre. Ils joueront,
cet après-midi, le match de la der-
nière chance contre les Améri-
cains, qui ne sont pas battus
d'avance. Les joueurs de Dave Pe-
terson ont longtemps inquiété les
Suédois, mercredi, avant de
s'avouer vaincus au cours de la
dernière minute de jeu (5-2). Et ils
ont reçu le renfort d'Ed Olczyk,
attaquant des Chicago Black
Hawks , qui sera le sixième joueur
de l'équipe à avoir participé à la
dernière Canada Cup, avec l'élite
des professionnels américains.

Quant aux frères ennemis nor-
diques, la Suède et la Finlande,
respectivement deuxième et troi-

. sième du classement actuel, ils de-
' vraient faire un pas décisif vers la
poule finale en disposant de la
RFA et de la Pologne, les deux
«petits» du tournoi mondial.

SKI NORDIQUE
Tore Gullen nouvel entraîneur du fond helvétique
La Fédération suisse de ski a engagé le Norvégien Tore Gullen comme entraîneur national des
fondeurs, en remplacement de Curdin Kasper, qui s'est retiré de son poste. Né le 11 juin 1949, Gullen
possède le diplôme norvégien d'entraîneur national pour le fond et maîtrise fort bien la langue
allemande. Il prendra ses fonctions le 1er juin. Tore Gullen, marié et père de deux filles, a fréquenté
de 1970 à 1972 l'Ecole supérieure des sports d'Oslo. Il a été membre du comité technique du ski de
fond au sein de la fédération norvégienne et, de 1979 à 1986, il a fonctionné comme entraîneur
régional et conseiller de l'équipe militaire norvégienne. Il a pratiqué le football, le handball, le
biathlon, la gymnastique, l'athlétisme, la course d'orientation, le pentathlon militaire et le tir.

Real Madrid, tenant du trophée (et
qui s'annonce déjà comme l'un des
favoris de la coupe des champions
1986-1987), a réussi à marquer
cinq buts à Inter Milan, qui s'était
pourtant imposé 3-1 à Giuseppe-
Meazza (5-1 après prolongations) !
Une belle leçon d'efficacité et de
réalisme.

Le Real, qui s'est fait une spé-
cialité de ce genre de retourne-
ment de situation, trouvera sur sa
route le FC Cologne, qui a bien ré-
sisté à Waregem (3-3), en match
aller et retour, les 30 avril et 8 mai.

En 1962 déjà
Etre présent dans chacune des

trois finales des coupes d'Europe
est un exploit rarissime et seul le
football espagnol a réussi cet ex-
traordinaire pari: cette saison,
avec Barcelone, Atletico Madrid et
Real Madrid, mais aussi en 1962
déjà.

Cette année-là, les Espagnols
avaient même fait mieux: ils
comptaient quatre clubs en finale
et, parmi eux, les trois finalistes de
cette année! Valence avait en effet
battu Barcelone en finale de la
coupe de l'UEFA (6-2 et 1-1),
l'Atletico Madrid avait remporté la
coupe des coupes devant la Fio-
rentina (1-1 et 3-0) et seul le Real
Madrid avait échoué en coupe des
champions devant Benfica, vain-

Lundi 14 avril, 5 heures du ma-
tin. Une brigade d'intervention de
la police s'engouffre dans les rues
étroites du quartier espagnol de

r . ~ '

ITALIE

Le Toti

Aarau - Christensen:
accord définitif

Le financement du transfert
étant assuré, le FC Aarau a défi-
nitivement engagé le Danois
Flemming Christensen, qui a signé
un contrat de deux ans avec option
pour une saison supplémentaire.
Les deux parties étaient tombées
d'accord il y a quinze jours. Chris-
tensen évolue présentement avec
Lyngby BK Copenhague.

• GUIN. Match amical: Guin (2e
ligue) - Suisse «moins de 17 ans»
1-0 (1-0).

Wettingen: Cornioley
succédera à Sommer

Marcel Comioley (36 ans) suc-
cédera la saison prochaine à Willy
Sommer comme entraîneur du FC
Wettingen, présentement 12e du
championnat de LNA. Le contrat
de Sommer, qui portait jusqu'à la
fin de la saison 1986-1987, a ainsi
été dénoncé un an avant terme.
Cornioley abandonnera sa profes-
sion de responsable d'agence
d'une compagnie d'assurances
pour se consacrer entièrement à sa
nouvelle tâche.

Marcel Cornioley a fait ses- de-
buts de joueur en ligue nationale
avec le club argovien, avant de
porter successivement les couleurs
de Saint-Gall, Young Boys, Grass-
hopper et Lausanne. Il a joué à
cinq reprises en équipe nationale.
Devenu entraîneur-joueur au Red
Star en 1980, il a amené l'équipe
zurichoise de 2e ligue en LNB.

AMICALEMENT
MAROC-MALLEY
3.n u _o\
Stade de Saint-Martin à
Leytron, 500 spectateurs
Les Bains de Saillon remercient
le FC Leytron pour la mise à
disposition de son terrain.

Maceda (à gauche) et Michel (à droite) peuvent bien avoir le
sourire. Le Real a obtenu son billet pour la finale, en compagnie
de Barcelone et d'Atletico Madrid. L'Espagne réalise la passe de
trois. (Keystone)

queur 5-3. Enfin, le Steaua Bucarest est le
On a également déjà vu trois premier club roumain à se quali-

clubs d'un même pays se qualifier, fier pour une finale de coupe
mais pour deux finales sur trois d'Europe. En coupe des cham-
«seulement»: ce fut le cas de l'Es- pions, il faut remonter à... vingt
pagne (encore!) en 1964 et 1966, ans pour trouver un club de l'Est,
ainsi que de la RFA en 1980. A Partizan Belgrade, disputant la fi-
chaque fois, avec les deux finalis- nale (1966: Real Madrid - Partizan
tes de la coupe de l'UEFA. 2-1).

Naples, qui domine le port. Ob-
jectif: arrêter à son domicile Ar-
mando Carbone, cerveau présumé
de l'organisation de paris clandes-
tins sur le football («Totonero»).

Mais, quand la police pénètre
dans le quartier, les volets des
maisons claquent deux fois pour
prévenir tous ceux qui sont me-
nacés. En arrivant dans l'appar-
tement de Carbone, les policiers
trouvent la famille en train de
dormir et une fenêtre ouverte.
Carbone s'est enfui. L'opération a
échoué, mais la perquisition per-
met de découvrir des documents
importants pour l'enquête.

Depuis le début de la semaine,
l'Italie du football est de nouveau
touchée par le scandale, le plus
grand de son histoire selon les
magistrats chargés de l'enquête.
Dans une dizaine de jours, le cen-
tre technique de Coverciano, ré-
servé aux réunions et congrès de la
fédération de football, sera trans-
formé en «bunker» , afin de mener
l'instruction. Près de 500 person-
nes - joueurs , entraîneurs, direc-
teurs sportifs, présidents de clubs,
intermédiaires - seront interro-
gées. Et comme pour la mafia à
Palerme, le calcio se dirige vers un
grand procès.

Déjà un repenti
L'organisation a été découverte

par hasard à Turin, un an après
que la police des stupéfiants ait
arrêté 70 personnes pour trafic de
drogue. Des enregistrements té-
léphoniques, des lettres codées, et
l'enquête démarre. «Huitante
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matches de championnat de série
A, B et C ont été truqués depuis
mai 1985», révèle l'inspecteur Sal-
vatore Longo. «Une douzaine de
personnes sont écrouées et déjà
certaines ont accepté de collabo-
rer» , dit-il. C'est le cas d'Antonio
Pigino, 35 ans, ancien gardien de
but de Torino, qui entraînait Pro
Vercelli jusqu 'à dimanche...

«J 'ai accepté de truquer des
matches car «l'organisation» de-
vait m'aider dans ma carrière
d'entraîneur», a-t-il expliqué aux
enquêteurs. «Nous agissions sur
deux niveaux. D'abord pour le To-
tonero, des résultats étant fixés à
l'avance. Selon les équipes et la
division, des joueurs ont touché de
3 à 30 millions de lires par match.
Par exemple sur un penalty, le ti-
reur se relève la manche gauche
pour indiquer au gardien qu 'il va
frapper à gauche.

Ensuite, pour l'accession dans
les divisions supérieures de cer-
tains clubs, en raison des subven-
tions versées par la fédération.
Pour 500 millions de lires, un pré-
sident a «acheté» à l'organisation
la montée en série A et reçu ainsi
les 2 milliards de la Federcalcio »,
conclut Pigino.

Au cours de l'année 1985, a an-
noncé la police des finances, 1700
milliards ont été joués au Toto-
nero, soit 150 milliards de lires de
plus que pour le Totocalcio offi-
ciel. Et l'organisation clandestine
découverte cette semaine ne por-
tait , semble-t-il, que sur un cin-
quième de tous ces enjeux .
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Tennis de

Le championnat des ligues de
l'association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table vient de se ter-
miner et très souvent à la satisfac-
tion des équipes valaisannes. Une
compétition très attractive.

En publiant les derniers résul-
tats nous pouvons donner le clas-
sement final général des groupes
où sont incorporées des forma-
tions de notre canton.
PREMIÈRE LIGUE

Résultats: Monthey 2 - Trams 1:
6-0, Monthey 2 - Lausanne 2: 0-6.
CLASSEMENT
1. Lausanne 2 18 18 0 0 36
2. Monthey 2 18 10 3 5 23
3. Lausanne3 18 8 5 5 21
4. Bulle 1 18 8 4 6 20
5. Fribourg 1 18 7 5 6 19
6. Renens 1 18 8 2 8 18
7. Ependes 2 18 6 3 9 15
8. Forward 2 18 5 4 9 14
9. Trams 1 18 3 2 13 8

10. Montriond 1 18 3 0 15 6
DEUXIÈME LIGUE

Résultats: Bulle 3 - Dorénaz I:
1-6, Olympic 1 - Yvorne 1: 4-6,
Viège 1 - Vevey 2: 6-0, Vevey 2 -
Dorénaz 1: 4-6, Yvorne 1 - Bulle 3:
6-2, Monthey 3 - Sion 1: 6-2, Fri-
bourg 3 - Sion 1: 6-3, Viège 1 -
Monthey 3: 2-6.
CLASSEMENT
1. Yvorne 1 18 15 2 1 32
2. Dorénaz 1 18 14 0 4 28
3. Vevey 2 18 11 0 7 22
4. Fribourg 3 18 9 1 8 19
5. Viège 1 18 8 1 9 17
6. Sion 1 18 8 1 9 17
7. Monthey 3 18 8 0 10 16
8. Renens 3 18 6 1 11 13
9. Bulle 3 18 4 1 13 9

10. Olympic 1 18 3 1 14 7
TROISIÈME LIGUE

Résultats: Monthey 4 - Blonay
1: 5-5, Blonay 1 - Sion 3: 5-5, Col-
lombey 1 - Sion 2: 6-4, Montreux-
Riviera 1 - Dorénaz 2: 6-1, Viège 2
- Orsières 1: 5-5, Sion 3 - Sporting

Les championnats jeunesse a Monthey
Cette compétition avait pour

cadre la salle omnisport du Re-
posieux de Monthey. Elle fut sui-
vie par un nombreux public. Ce
rendez-vous romand fut marqué
par les excellents résultats des
concurrents et concurrentes de
notre canton qui remportèrent de
nombreuses médailles comme en
témoignent les résultats:

Juniors garçons: 1. P. Sturny
(Ependes), 2. Ch. Schafer (Epen-
des), 3. P. Nigro (Dorénaz), C.
Puertas (Estavayer) , etc.

Cadets filles: 1. A. Moret (For-
ward), 2. D. Arluna (Monthey), 3.
Ch. Stritt (Marly), A. Delacoste
(Monthey) etc. Garçons: 1. G.
Rollier (Montreux-Riviera) , 2. R.
Schrago (Fribourg), 3. M. Nigro
(Dorénaz), A. Dorsaz (Monthey).

Minimes garçons: 1. Y. Berthol-
jotti (Stalden) , 2. Ch. Emonet
(Martigny), 3. C. Clôt (Orsières),
P. Heimo (Rossens), etc.

Benjamins filles: 1. L. Rinsoz
(Montriond), 2. M. Quintin (For-
ward), 3. P. Ritter (Aigle), C.
Humbert (Aigle), etc. Garçons: 1.

Volley: un club est né en Valais Un tres grand succès

Volleyball-Club Port-Valais. Il a déjà belle allure !

Le monde du sport compte sieurs reprises d 'autres équipes
une nouvelle équipe de volley- valaisannes lors de matches
bail. Le Volleyball- Club Port- amicaux. Ces rencontres leur
Valais a vu le jour l 'année pas- ont pe rmis de se préparer à la
sée et compte déjà une quaran- coup e valaisanne et de constater
taine de membres. Un groupe qu'ils ont acquis une certaine
d'hommes et un groupe de fem- base. Cette équipe très jeune dî-
mes s'entraînent avec bonne en- rige son entraînement vers la
tente et surtout beaucoup d'cs- technique et avant tout vers les
poir dans la salle de gymnas- championnats de 4e ligue pou r
tique de Saint-Gingolp h. Le les femmes et de 3e ligue pour
mois de septembre leur donnera les hommes, qui auront lieu cet
alors la possibilité fort réjouis- automne. Soulignons qu'elle a
santé de s'entraîner dans la la grande chance d 'être très gé-
nouvelle salle de gymnastique néreusement soutenue par une
du Bouveret. Ce nouveau club maison de la région. Le Volley-
de volleyball a rencontré à plu- bail-Club Port-Valais invite

table : bilan de l'AVVF
78 1: 0-6, Orsières 1 - Dorénaz 2:
6-0, Monthey 4 - Sporting 78 1:
6-1, Monthey 4 - Sion 2: 2-6, Viège
2 - Collombey 1: 5-5.
CLASSEMENT
1. Monthey 4 18 12 4 2 28
2. Montreux-R. 1 18 11 3 4 25
3. Collombey 1 18 9 6 3 24
4. Sion 2 18 9 5 4 23
5. Orsières 1 18 8 6 4 22
6. Blonay 1 18 6 5 7 17
7. Sporting 78 1 18 6 4 8 16
8. Viège 2 18 4 6 8 14
9. Sion 3 18 4 3 11 11

10. Dorénaz 2 18 0 0 18 0
QUATRIÈME LIGUE

Résultats groupe 1: Collombey 3
- Yvorne 3: 6-0, Orsières 2 - Spor-
ting 78 2: 6-1, Montreux-Riviera 3
- Monthey 5: 1-6, Yvorne 2 - Col-
lombey 2: 5-5, Aigle 1 - Montreux-
Riviera 5: 6-2, Collombey 2 -
Montreux-Riviera 3: 4-6, Mon-
treux-Riviera 5 - Yvorne 3: 6-0,
Orsières 2 - Collombey 3: 6-4,
Sporting 78 2 - Monthey 5: 3-6,
Yvorne 2-Aigle 1:2-6.

Classement: 1. Monthey 5: 18
matches 33 points, 2. Aigle 1: 18-
29, 3. Orsières 2: 18-25, 4. Mon-
treux-Riviera 3: 18-22, 5. Yvorne
2: 18-21, 6. Collombey 2: 18-19, 7.
Collombey 3, Sporting 78 2: 18-10,
9. Montreux-Riviera 5: 18-9, 10.
Yvorne 3: 18-2.
Groupe 2: Sion 4 - Collombey 4:
0-6, Martigny 1 - Viège 3: 6-0,
Viège 4 - Salquenen 1: 3-6, Zer-
matt 1 - Brigue-Glis 1: 5-5, Sierre
1 - Stalden 1: 5-5, Sion 4 - Sierre 1:
2-6, Collombey 4 - Martigny 1: 0-6,
Viège 4 - Zermatt 1: 1-6, Salque-
nen 1 - Viège 3: 6-0, Stalden 1 -
Brigue-Glis 1: 3-6.

Classement: 1. Martigny 1: 18
matches 35 points, 2. Salquenen 1:
18-27, 3. Brigue-Glis 1: 18-24, 4.
Zermatt 1: 18-23, 5. Sierre 1: 18-
19, 6. Collombey 4: 18-19, 7. Stal-
den 1: 18-17, 8. Viège 3: 18-8, 9
Sion 4: 18-6, 10. Viège 4: 18-2.

O. Meylan (Montriond), 2. Ch.
Burri (Fribourg), 3. S. Laurens
(Forward), J. Meunier (Martigny),
etc.

Double garçons: 1. P. Sturny
-Ch. Schafer (Ependes), 2. P. Ni-
gro - Ch. Jordan (Dorénaz), 3. F.
Rollier - G. Rollier (Montriond-
Montreux-Riviera), M. Perrollaz
-A. Dorsaz (Lausanne-Monthey) ,
etc. Double filles: 1. K. Perrollaz
-A. Moret (Lausanne-Forward), 2.
D. Arluna - A. Delacoste (Mon-

Tour de Romandie: 23 Suisses au départ
Vingt-trois coureurs suisses seront au départ du prochain Tour de Ro-

mandie (5-11 mai). Ils se répartiront de la manière suivante: trois chez
Kas (Muller, Achermann et Joho), deux chez Itachi (Seiz et Wyder), trois
chez Carrera (Zimmermann, Machler et Breu), six sous les couleurs de
Cilo (Schmutz, Demierre, Grezet, Bruggmann, Gisiger et Gianetti, aux-
quels on peut ajouter l'Italo-Tessinois Vitali), un chez Peugeot (Glaus),
un chez RMO (Russenberger) et sept dans l'équipe fédérale (Ferretti,
Gutmann, Lienhard, Massard, Schraner, Von Allmen, Zweifel).

Par ailleurs, les organisateurs ont reçu l'inscription d'une équipe KAS-
Espagne, avec notamment Antonio Coll, Modesto Umitibeazcoa, le Co-
lombien Enrique Murillo et le Hollandais Noël Dejonckheere.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 13: classement: Mar-

tigny 2: 12 matches 24 points, 2.
Aigle 2: 12-17, 3. Dorénaz 3: 12-
17, 4. Orsières 3: 12-17, 5. Collom-
bey 2: 12-10, 6. Villeneuve 2: 12-3,
7. Monthey 6: 12-1.

Groupe 14: classement: 1. Mar-
tigny 4: 12 matches 23 points, 2.
Dorénaz 4: 12-20, 3. Sion 6: 12-12,
4. Sierre 3: 12-10, 5. Aigle 3: 12-10,
6. Orsières 4: 12-9, 7. Collombey
6: 12-0 retiré.

Groupe 15: classement: 1. Vil-
leneuve 1: 12 matches 23 points, 2.
Sion 5: 12-16, 3. Sporting 78 3: 12-
16, 4. Sierre 2: 12-12, 5. Martigny
3: 12-8, 6. Dorénaz 5: 12-5, 7.
Sierre 4: 12-4.

Résultas groupe 16: Salquenen 3
- Stalden 2: 6-0, Stalden 3 - Bri-
gue-Glis 2: 0-6, Brigue-Glis 3 -
Zermatt 2: 6-0, Brigue-Glis 4 -
Brigue-Glis 2: 6-2, Salquenen 2 -

.Stalden 3: 6-0, Viège 5 - Salquenen
3: 3-6, Stalden 2 - Viège 6: 6-0,
Brigue-Glis 2 - Stalden 2: 6-1, Bri-
gue-Glis 4 - Salquenen 2: 6-0, Sal-
quenen 3 - Viège 6: 6-0, w.o.,
Viège 5 - Brigue-Glis 3: 2-6.

Classement: 1. Brigue-Glis 4: 18
matches 36 points, 2. Brigue-Glis
2: 18-30, 3. Stalden 3: 18-26, 4.
Brigue-Glis 3: 18-22, 5. Salquenen
2: 18-20, 6. Zermatt 2: 17-16, 7.
Salquenen 3: 18-10, 8. Viège 5: 18-
9, 9. Viège 6: 18-5, 10. Stalden 3:
17-4.

Dix équipes ne connurent que
des victoires: Lausanne 2 (Ire li-
gue), Villars-Glâne (4e ligue),
Nyon 2, Romanel 3, Estavayer 4,
Martigny 2, Brigue-Glis 4, Ban-
ques 4, Estavayer 3, Saint-Louis 1
(5e ligue).

Quatre formations furent moins
heureuses en n'enregistrant que
des défaites: Dorénaz 2 (3e ligue),
Vaudoise 6, Yverdon 6, Fribourg
10 (5e ligue). R.D.

they), 3. C. Humbert - P. Ritter
(Aigle), M. Quintin - L. Rinsoz
(Forward-Montriond), etc.

Double mixte: 1. P. Sturny - A.
Delacoste (Ependes-Monthey), 2.
M Perrollaz - K. Perrollaz (Lau-
sanne),' 3. Ch. Schafer -D. Arluna
(Ependes-Monthey), C. Puertas -
Ch. Schaad (Estavayer) , etc.

Inter-clubs: 1. Ependes 8 points,
2. Montriond 7,5, 3. Forward, Fri-
bourg 6, 5. Montreux, Stalden,
Martigny, Monthey 5, etc. R.D.

chacun a participer a ses entraî-
nements et précise qu 'il ac-
cueille avec p laisir les personnes
de tous niveaux.

Voici les horaires
Salle de gymnastique de

Saint-Gingolph.
Lundi: de 19 h 45 à

20 h 30, femmes.
Mercredi: de 18 h à

20 heures, njixte.
Vendredi: de 19 h à

21 heures, hommes.

CHAMPIONNATS SUISSES DE KARATÉ

Pagliotti médaillé de bronze
C'est le week-end passé, à Lu-

gano, que se sont déroulés les
championnats suisses de karaté,
édition 1986, en l'absence de Gé-
rald Sauthier et d'Olivier Knupfei
toujours blessé.

Marc-André Pagliotti, malgré un
entraînement diminué pour rai-
sons professionnelles, s'est magni-
fiquement adjugé la médaille de
bronze dans la catégorie des
lourds.

Quant aux Devanthéry, Evé-
quoz, Jollien et Pannatier, la
moisson commence à tarder. Il se-
rait grand temps de laisser la com-
plaisance et la facilité aux politi-
ciens et aux littéraires. En sport il
n'y a pas de place pour ça.
L'arrière-goût

Malheureusement ces cham-
pionnats suisses sont à marquer
d'une pierre noire: en effet, on sait
que depuis plusieurs années main-
tenant, MM. Panchard, Jordan et
consorts se sont investis sans
compter pour faire de la Fédéra-
tion suisse de karaté une unité
complète, d'abord sur le plan ad- ¦ 1 '
ministratif , puis sur le plan technique. •

Mais des messieurs d'outre-Sarine de la SKR dont on taira les noms ont refusé, il y a quinze jours, les
accords préparés pendant plus de quatre ans en collaboration entre les deux groupes, accords connus et
voulus par tous les clubs et combattants de la SKUEK et de la SKR.

Par crainte de devoir céder leur place en raison de l'infrastructure nouvelle proposée, certains diri-
geants de la SKR, au mépris des intérêts du karaté, ont préféré continuer à faire leur petite cuisine. Il est
quand même grave de constater qu'à l'heure actuelle, des dirigeants, ambassadeurs des clubs, ne veulent
pas se rendre compte qu'une fédération doit être forte pour avoir sa place et être crédible sur les plans
européen et mondial.

Le groupe SKUEK, dirigé par MM. Duport et Jordan, continuera ses efforts pour élargir au maximum
les voies du karaté sur les plans national, européen et mondial afin que rien ne s'éteigne.

J.-Claude Knupfer

Pétanque: résultats du concours de Sion
Organisés à la perfection par le

club de Sion 1, les concours de ce
week-end dernier ont attiré dans la
capitale valaisanne une affluence
considérable puisque plus de 120
joueurs le samedi et près de 80
doublettes le dimanche se sont af-
frontés sportivement et amicale-
ment sur les magnifiques pistes
nouvellement réaménagées de
l'Ancien-Stand.

Les Montheysans, guère en
verve jusqu'à maintenant, se sont
rappelés au bon souvenir de leurs
rivaux et néanmoins amis en rem-
portant tant le samedi que le di-
manche de magnifiques victoires
entièrement méritées.

Chez les dames, par contre, les
Sedunoises du club 4 Saisons ont
toutefois réussi à empêcher le
triomphe total des représentantes
des bords de la Vièze, Romaine
Morard et Isabelle Ebener ayant
battu Ninette Grand accompagnée
de sa partenaire habituelle Nicole
Délia Bassa.

Dans les concours seniors, Ber-
nard Maurer, associé à son tireur
attitré, Jean-Luc Clerc, et très bien
soutenu le samedi en triplettes par
Roland Putallaz a fait un malheur

Comme a son habitude et ceci
depuis quatre ans, la coupe OJ or-
ganisée par le Ski-Club Les Hau-
dères-Arolla a connu un fantas-
tique succès.

Ce ne furent pas moins de 250
enfants qui ont participé à cette
compétition qui s'est déroulée sur
la piste de Fontanesse qui comp-
tait 32 portes pour une dénivella-
tion de 280 mètres. Voici les cinq
premiers de chaque catégorie.

Petit parcours
Catégorie filles cadets (1976-

1977-1978: 1. Geneviève Monnet,
Rosablanche, 44"76; 2. Sylvie An-
thoine, Savièse, 45"75; 3. Ariette
Favre, Rosablanche, 47"31; 4.
Constance Lambiel, Etablons,
47"54; 5. Dorothée Sacher, Salins,
47"61.

Catégorie garçons cadets (1976-
1977-1978) : Guy-Philippe Beney,
Anzère, 45"15; 2. Johan Héritier,
Savièse, 45"26; 3. Eddy Michelet,
Nendaz, 45"60; 4. Bertrand Bar-
rard, Nendaz, 45"63; 5. Patrick
Gaspoz, Morgins, 46"22.

Grand parcours
Catégorie filles OJ I (1973-1974-

1975: 1. Sarah Fournier, Arpettaz,
l'04"38; 2. Anne-Sophie Lathion,
Veysonnaz, l'06"23; 3. Nadine
Uldry, Sion, l'06"78; 4. Catherine
Pralong, Salins, l'07"02; 5. Nancy
Favre, Nendaz, l'07"20.

Catégorie garçons OJ I (1973-
1974-1975) : Jérôme Golliard,
Troistorrents, l'04"58; 2. Alexan-
dre Robyr, Crans-Montana,
l'04"77; 3. Benoît Luyet, Savièse,
l'04"79; 4. Fabien Fournier, Vey-
sonnaz, l'05"52; 5. Patrice Aubry,
Ovronnaz, l'05"74.

Catégorie filles OJ II (1970-

en gagnant coup sur coup deux
très belles finales.

Le temps maussade et le vent
glacial n'ont que très peu perturbé
le bon déroulement de cet impor-
tant tournoi placé sous le compé-
tent arbitrage de M. Yvan Claivaz
du club La Patinoire et dirigé de
main de maître par M. Léo Gas-
poz, responsable technique de la
société organisatrice. Le jury était
M. Oswald Barone du club Abri-
cot-Boule.

Samedi 12 avril
participation 43 triplettes

Quarts de finale: Nançoz bat Albert
Bagnoud, mit, 13-2; Cracco bat Marco
Giachino, Veyras 13-5; Clerc bat Jean-
Marc Zufferey, Veyras 13-6; Charrex
bat Paul Carron, mit. 13-12. Demi-fi-
nale: Clerc bat Giovanni Cracco, Denis
Berthod et Gilbert Humbert-Droz, Sion
1, 13-7; Nançoz bat Ulysse Charrex,
Charles Werlen et Frido Pellaz, La Pa-
tinoire, 13-8. Finale: Jean-Luc Clerc,
Roland Putallaz et Bernard Maurer, La
Montheysanne battent Pierrot Nançoz,
Claude Gillioz et Daniel Caruso, La
Patinoire, 13-1. Complémentaire: Vit-
torio Benedetti, Jacques Dubosson et
Jean-Claude Alexandre, La Monthey-
sanne, battent Pascal Tomasino, Louis
Chabbey et Giuseppe D'Antonio, Mar-
tigny 13-12.

1971-1972) : Annick Aubert,
Ovronnaz, l'03"69 ; 2. Sandra Fa-
vre, Nendaz, l'05"27; 3. Romaine
Beney, Anzère, l'05"45; 4. Sté-
phanie Favre, Sion, l'06"16; 5.
Caroline Dumoulin, Savièse,
l'06"20.

L'AVCS communique

A tous les clubs
Calendrier national
des compétitions 1985-1986

Chers camarades skieurs,
Bien que nous nous trouvions encore en pleine saison compéti-

tive 1985-1986, il est temps tout de même de vous parler de la
prochaine saison. En ce qui concerne le calendrier national des
compétitions et des manifestations à publier pour la saison 1986-
1987, je vous prie de bien vouloir respecter les dates ci-dessous.

L'élaboration du calendrier des compétitions internationales al-
pines et nordiques ayant lieu en Suisse a été réalisée par la Com-
mission CIS alpin et CIS nordique.

Le chargé du sport de compétition transmet les dates respec-
tives destinées à l'agenda au chef du calendrier national des com-
pétitions.

Jusqu'au 1er mai 1986: inscription des compétitions nationales
auprès du chef juge-arbitre régional.

Jusqu'au 31 mai 1986: inscription des compétitions interrégio-
nales et régionales, de même qu'inscription des courses populaires
alpines et nordiques auprès du chef juge -arbitre régional

Jusqu'au 10 juin 1986: inscription des courses populaires al-
pines auprès du chef juge-arbitre régional ; inscription des courses
populaires nordiques auprès du chef juge-arbitre régional.

Pour le calendrier des compétitions, ne sont prises en considé-
ration que les inscriptions présentées dans les délais. Les inscrip-
tions sont à faire uniquement au moyen de la formule FSS N° 8.
Elle peut être obtenue gratuitement auprès du secrétariat central
de la FSS.

Championnats alpins: 25-26 janvier 1987.
Championnats nordiques: 11-12 janvier 1987.

Dimanche 13 avril
participation 54 doublettes

Quarts de finale: Colombari bat
Pierre Vogel, Veyras 13-5; Zecchino
bat Guy Héritier, Sion 1, 13-7; Clerc bat
Marcel Dubuis, La Saviésanne, 13-6;
Biollay bat Roland Putallaz, La Mon-
theysanne, 13-9.Demi-finale: Colom-
bari bat Achille Zecchino et Alfio
Giuffrida, Veyras, 13-4; Clerc bat Sté-
phane Biollay et Joël Favre, mit., 13-0.
Finale: Jean-Luc Clerc et Bernard
Maurer, La Montheysanne battent Afro
Colombari et Giovanni Cracco, mit.,
13-4.Complémentaire: Teobaldo Giglio
et Vito Profico, Veyras battent Jean-
nette et Maxi Jungsten , 4 Saisons, 13-6.
Coupe Hurlevent: Claude et Meinrad
Gillioz, La Patinoire, battent Vito Cuc-
cinelli et Ettore Fontanive, La Pati-
noire, 13-11;

Concours féminin
participation 24 doublettes

Quarts de finale: Grand bat Marie-
Claire Gillioz et Luisa Petrillo, La Pa-
tinoire, 13-5; Giachino bat Fernande
Tercier et Marie-Jeanne Fioroni, Vey-
ras, 13-7; Rankl bat Rossana Lando et
Danièle Fabrizzi, Veyras, 13-6; Morard
bat Lily Sarbach et Marie-Anne Char-
rex, La Patinoire, 13-10. Demi-finales:
Grand bat Bernadette Rankl et Anny
Frôlicher, Sion 1, 13-2; Morard bat
Marlyse Giachino et Marie-Paule Re-
bord, .Veyras, 13-1. Finale:Romaine
Morard et Isabelle Ebener, 4 Saisons,
battent Ninette Grand et Nicole Délia
Bassa, La Montheysanne, 13-6. Com-
plémentaire: Béatrice Savioz et Fa-
bienne Ebener, 4 Saisons, battent Ma-
rie-Thérèse Gillioz et Mari-José Sar-
bach, La Patinoire, 13-2.

Prochain concours
Violette, organisé par le club La Savié-
sanne: samedi 19 avril à 13 h 30 en tri-
plettes mitigées (élimination directe)
puis complémentaire; dimanche 20
avril à 9 h 30 en doublettes mitigées (en
poules) puis complémentaire pour les
perdants des poules à 13 h 30. Vers 15 h
30 Coupe saviésanne.
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RALLYE GENÈVE LE SALÈVE

Krucker (Audi) face aux Lancia

Philippe Roux, épaulé par Paul Corthay (Lancia 037) parmi les favoris, ce week-end...
(Photo Berthoud)

TENNIS: PREMIÈRE SUISSE A ROLAND-GARROS
Gùnthardt tête de série !
 ̂ ^
Heinz Gùnthardt est devenu le

premier Suisse classé tête de série
dans un tournoi du Grand Che-
lem: le Zurichois, 22e du dernier
classement ATP, sera en effet le
N° 16 des Internationaux de
France de Roland-Garros, qui dé-
buteront le 26 mai. L'absence à
Paris des Américains Jimmy Con-
nors (N° 5), Kevin Curren (10),
Brad Gilbert (12), Paul Annacone
(14) et Tim May ort e (16) explique
l'apparition de Giinthardt parmi

La foule
aux 20 kilomètres
de Lausanne

Le samedi 3 mai sera à nouveau
une grande date pour les coureurs
à pied. C'est ce jour, en effet, que
se disputeront les 20 kilomètres de
Lausanne. Organisée par la ville
de Lausanne, par le Lausanne-
Sports et le Stade-Lausanne avec
l'appui de la Fédération suisse
d'athlétisme et des sociétés locales,
cette manifestation de caractère
foncièrement populaire attire,
chaque année des milliers de par-
ticipants.

Mais attention: le 19 avril cons-
titue la limite pour s'inscrire. Pour
des raisons techniques, aucune
exception ne sera faite. Rensei-
gnements: Service des sports de la
ville de Lausanne, case postale 75,
1000 Lausanne 9. Téléphone (021)
43 42 91.

SKI A LA CARTE
• Bettmeralp: 80-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Les ins-
tallations fonctionnent partielle-
ment jusqu 'au 20 avril. Piste de
fond 5 km, tennis et piscine ou-
verts.
• Bellwald: 60-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne jusqu 'au 20 avril.
• Champéry - Planachaux: sur les
pistes: 100-150 cm, dont 10 cm de
neige poudreuse, accès à Plana-
chaux par le téléphérique. Un télé-
ski fonctionne. Un téléski fonc-
tionne également aux Crosets.
• Val-d'IUiez - Les Crosets -
Champoussin: sur les pistes: 100-
120 cm, dont 20 cm de neige fraî-
che, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent aux Crosets et
deux à Planachaux. Piscine ther-
male etlennis ouverts.
• Fiesch - Kiihboden: sur les pis-
tes: jusqu 'à 200 cm, neige pou-
dreuse à pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de retour en plaine
fermée.
• Grachen: 50-230 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Domaine skiable Seetal-
horn ouvert jusqu 'au 19 avril.
• Leukerbad - Gemmi - Torrent :
100-150 cm, neige poudreuse à
neige de printemps. Télésiège, piste
de fond Daubensee 8 km et centre
thermal ouverts. Torrent: tout
fonctionne, piste de retour fermée.
• Morgins: 90-115 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Les installations

;%sra»ŝ »>psW* .

les joueurs classes. Parmi les
joueurs inscrits sur la liste offi-
cielle des engagés, on trouve le
nom de l'Américain John McEn-
roe, à confirmation de la volonté
du numéro 2 mondial de jouer à
Paris. On avait pensé que McEn-
roe, qui observe actuellement une
longue pause, ferait sa rentrée à
Wimbledon. Mais son père avait
annoncé qu'il jouerait à Forest-
Hills, avant de s'aligner peut-être à
Roland-Garros. Cette inscription
de John McEnroe ne signifie pas
qu'il jouera à Paris. Mais, en s'ins-
crivant officiellement (il aurait pu
attendre le dernier moment et de-

Heinz Giinthardt: en tête... de
série. Une grande première
pour la Suisse. (Bild + News)

de la Foilleuse fonctionnent par-
tiellement. Tennis ouvert.
• Nendaz - Mont-Fort: 20-200 cm,
neige poudreuse à neige ' de prin-
temps, pistes bonnes. A Haute-
Nendaz : Alpage et Tracouet ou-
verts. A Super-Nendaz : Tortin et
Mont-Fort ouverts, ainsi que tennis.
• Ovronnaz: 60-120 cm, neige
poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne,
sauf Loutze. Piste de fond partiel-
lement ouverte.
• Riederalp: 80-120 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Les installations fonction-
nent partiellement.
• Saas-Fee: 60-350 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps. Tout
fonctionne sauf Felskin. Piscine et
piste de fond ouvertes.
• Super-Saint-Bernard: 80-200
cm, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne (10 km)
ouverte. Piscine ouverte à Bourg-
Saint-Pierre.
• Verbier: 120-220 cm neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne, sauf Bru-
son, Champex, Savoleyres. Centre
sportif ouvert.
• Zermatt: 60-300 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km Tasch-
Randa , 3 km Winkelmatten-Tuftra,
4 km Furri-Schweigmàtten. Halle
de curling, tennis, squash et pis-
cines ouverts.

mander une wild-card), il s'est
créé l'obligation de fournir une
raison médicale valable avant le 21
mai (début des qualifications), au
cas où il renoncerait finalement à
venir au stade de la Porte d'Au-
teuil.

Les têtes de série du simple
messieurs: 1. Ivan Lendl (Tch). 2.
John McEnroe (EU). 3. Mats Wi-
Iander (Su). 4. Boris Becker
(RFA), 5. Stefan Edberg (Su). 6.
Joakim Nystrom (Su). 7. Yannick
Noah (Fr). 8. Ahders Jarryd (Su).
9. Miloslav Mecir (Tch). 10. Henri
Leconte (Fr) . 11. Johan Kriek
(EU). 12. Thierry Tulasne (Fr). 13.
Anders Gomez (Equ) . 14. Jimmy
Arias (EU). 15. Martin Jaite (Arg).
16. Heinz Giinthardt (S).

Collombey - Monthey jr A
Troistorrents - Martigny 2
Leytron 2 - Agaune Basket
Monthey 3 - Martigny 3
Bagnes - Sion WB 4
Hélios - Sion WB 2
Sion WB scol. - Sierre scol.
Sierre 1LR - Rolle
Sion WB LNBF - SAL
Monthey 2 - Leytron 2
Sierre scol. - Sion WB scol.
Hélios PF - Sierre PF 1
Sierre cadet - St-Maurice cadet
Augaune Basket - Troistorrents
Martigny cadet - Leytron cadet
Marttpnv ir fém - Sion WR ir. fém.

Ve 18
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Ve 18
Sa 19
Sa 19
Lu 21
Lu 21
Ma 22
Ma 22
Me 23
Me 23
Me 23
Me 23
Je 24
Je 24

20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
18.30
15.30
15.00
20.30
18.30
20.30
19.00
20.30
20.30
18.30
19.30
20.30
20.30

Vouvry jr. fém. - Sierre jr. fém.
Sion WB 4 - Martigny 3
Saillon PF - Leytron PF

Association valaisanne
de basketball amateur
Communiqué N° 22
Homologation
PROMOTION FÉMININE
Bagnes - Monthey ¦ 60-31
3e LIGUE
Agaune - Troistorrents 38-103
MINIMES
Sierre - Martigny 38-80

Classement définitif
PROMOTION FÉMININE
1. Sierre 1 12 22 + 339

championne VS
2. Bagnes 12 20 + 254
3. Hélios 12 16 + 64
4. Sierre 2 12 12 + 39
5. Monthey 11 8 - 84
6. Saillon 12 4 - 283
7. Leytron 12 2 - 329
2e LIGUE
1. Sion 4 14 20 + 161

champion VS 
2. Hélios 14 18 + 206
3. Leytron 14 18 + 137
4. Martigny 2 14 18 + 47
5. Monthey 2 14 16 + 19
6. Bagnes 14 12 + 114
7. Sion 2 14 10 - 29
8. Collombey 14 0 - 427

relégué en 3e ligue

Cinq semaines après le jura ,
c'est Genève qui accueille, ce
week-end, les acteurs du cham-
pionnat suisse des rallyes. Genève
même ne servira que de prétexte
au départ, puis, au début de cet
après-midi, au déroulement d'une
courte épreuve spéciale restée se-
crète jusqu'à ce matin et qui aura
lieu dans le vignoble de la région,
ensuite de quoi, la nonantaine
d'équipages inscrits traverseront la
frontière pour rayonner en Haute-
Savoie, du côté du Salève et avec
Annemasse comme épicentre. Le
feu vert de la manifestation sera
donné aujourd'hui donc et son ar-
rivée jugée dimanche matin seu-
lement, à l'aube, au terme d'une
randonnée de 355 kilomètres de
vitesse pure, au cours desquels,
brouillard et même neige risquent
de venir perturber les ébats de ces
monstres de la route.

Les Carron confiants
Dans le Jura , ce sont les Lancia

037 qui s'étaient clairement im-
posées en offrant le triplé au cons-
tructeur de Turin. Dans l'ordre :
Jean-Pierre Balmer, Roger Krat-
tiger et Philippe Roux. Bien évi-
demment, ces engins figurent
parmi les grandes favorites de
cette deuxième manche du cham-
pionnat mais au jeu des pronos-
tics, on accordera davantage de
chances encore à l'Audi sport
quattro confiée à Jean Krucker.
Celui-ci s'alignera pratiquement
dans son jardin , avec tout ce que
cela comporte comme atouts : «je
disposerai d'un moteur neuf , après
la casse survenue au jurassien»
ajoute le garagiste de Vésenaz,
épaulé pour la circonstance par
Yvette Sabatie. Le vice-champion
national de la spécialité se doit de
marquer des points en la circons-
tance, de peur de se voir larguer
d'entrée par l'un des représentants
de chez Lancia. Des trois pilotes
concernés, Balmer apparaît
comme le plus «aiguisé» actuel-
lement (son succès du Jura fut ob-
tenu sans la moindre bavure) mais
on guettera aussi le comportement
de Philippe Roux qui découvrait
alors son nouveau véhicule et qui
devrait désormais pouvoir tirer un
meilleur parti encore.

Derrière ces quatre favoris (lo-
giques), Christian Jaquillard et
Freddy Oguey pointeront le mu-
seau de leur cavalerie, respecti-
vement d'une Ford RS 200 et
d'une Peugeot 205 Turbo 16. Ja-

centre scolaire
salle polyv.
salle comm.
Europe
collège
centre orient.
Ste-Marie
ouest
collège
Reposieux
Goubing
Planthys
Ouest
centre sport.
Ste-Marie
Ste-Marie
collège
collège
collège

3e LIGUE
lr Troistorrents 12 22 + 286

champion VS, promu en 2e ligue

2. Sion 3 12 16 + 105
3. Sierre 2 12 16 + 21
4. Leytron 2 12 12 + 94
5. Monthey 3 12 10 - 91
6. Martigny 3 12 8 - 107
7. Agaune 12 0 - 308
CADETS
1. Monthey 10 18 + 477
2. Sion 10 18 + 421
3. Sierre 10 12 + 332
4. Martigny 10 8 - 78
5. St-Maurice 10 4 - 232
6. Leytron , 10 0 - 920
Pour le titre de champion VS, un match
de barrage aura lieu entre Monthey et
Sion
SCOLAIRES
1. St-Maurice 12 22 + 885

champion VS
2. Sion 12 18 + 288
3. Monthey 12 8 - 49
4. Sierre 12 0 - 1124
MINIMES
1. Monthey 12 24 + 305

champion VS 
2. Martigny 12 14 + 193
3. Sierre 11 8 - 109
4. Sion 11 .0 - 389

Coupe valaisanne
SENIORS MASCULINS
Groupe 1
Leytron 1 - Collombey 95-46

quillard vient de réceptionner sa
monture et il butera sans doute sur
quelques problèmes de jeunesse
(adaptation et fiabilité) alors que
Oguey poursuivra la mise en
mains de sa Turbo 16 qu'il mena à
la quatrième place dans le Jura.

Pour ce «Genève-le Salève» -
chahuté l'an passé par des rive-
rains mécontents - on attend aussi,
à l'étage inférieur c'est-à-dire dans
le groupe A, un combat impitoya-
ble entre les trois Carron (Phi-
lippe, Jean-Marie et Daniel), le ge-
nevois Rosset (Ascona), Hopf (sur
une 5 GT Turbo et non pas sur
une 11 Turbo inscrite par l'impor- .
tateur Renault) Meschia (Golf) et
Schmidlin (Mitsubishi). On se
souvient qu'au jurassien, Jean-
Marie Canon menait confortable-
ment dans cette catégorie jusqu'au
moment ou le moteur de sa GTI
serra (suite à la rupture d'un rac-
cord d'huile). «Us ont refait tout le
bas-moteur» disait-il confiant, à
l'instar de son frère Philippe ,
deuxième l'autre jour avant que la
boîte de son Opel Kadett GSI ne
rende l'âme. «Cette f o i s, j e  dispo-
serai d'une nouvelle boite mais
bêlas encore du pont ancien.» Ar-
bitre tout désigné de ce duel fra-
ternel: Daniel... Carron, impatient
de démontrer son habileté et le
potentiel de sa Toyota Corolla.

Superbe bagarre'en perspective
également dans le groupe N (voi-
tures de série), notamment entre
les Fiat Uno Turbo (Saucy, Brun)
et les Renault 5 GT Turbo (Marti,
Golay - le vainqueur à Delémont -
et Cattaneo) sans oublier la Coït
Turbo de Hollinger et l'Alfa GTV
de Schaub. Le suspens devrait par
conséquent être omniprésent à
partir de tout à l'heure, dans le pé-
rimètre proche de la cité du bout
du lac.

Jean-Marie Wyder

Monthey J.A - Sion 3 2-0
Groupe 2
Martigny 2 - Leytron 2 89-53
Groupe 4
Sion 2 - Sierre 2 108-59
Sierre 2 - Martigny J A. 2-0
SCOLAIRES
Groupe 1
Saint-Maurice - Monthey 140-30
JUNIORS FÉMININES
Groupe 1
Sion - Bagnes 36-42
Groupe 2
Sierre - Collombey 73-46
Vouvry - Monthey 96-45

mmr **• AA . .

David Martinella {devax
sans des scolaires. Méritt

• Deux championnats d'Europe
au Danemark. - Deux titres de
champion d'Europe seront attri-
bués ce soir vendredi dans l'île de
Randers, près de Copenhague, au
cours d'une réunion organisée par
le promoteur Mogens Palle : le titre
des légers, que se disputeront le
tenant, le Danois Gert Bo Jacob-
sen, et l'Italien Alfredo Raininger,
et celui des lourds, que viseront le
Norvégien Steffen Tangstad et le
Britannique John Westgarth.

Tennis-Club Valère Sion

Assemblée générale
de printemps

Ce soir vendredi 18 avril, à 19 h
30 au club-house avec l'ordre du
jour suivant:
1. contrôle des présences;
2. nomination des scrutateurs ;
3. protocole de l'assemblée géné-

rale d'automne 1985 ;
4. rapport du président;
5. rapport du caissier;
6. rapport des vérificateurs des

comptes;
7. décharge à l'ancien comité;
8. budget 1986;
9. agenda et activités saison 1986:

programme d'activité, cham-
pionnats «interclubs suisses»,
tournois, mouvement juniors,
dates à retenir...

10. cotisations, règlement de jeux
et divers.

Fédération motorisée
valaisanne
Assemblée générale
des délégués

Samedi 19 avril, à 15 heures à la
salle bourgeoisiale de Chermignon.
Ordre du jour:
1. appel des sections;
2. nomination des scrutateurs;
3. procès-verbal de l'assemblée de

Martigny, le 30 mars 1985;
4. rapports: du président central,

du président de la commission
sportive, du trésorier, des véri-
ficateurs de comptes;

5. nomination des vérificateurs de
comptes + budget 1986;

6. rapport des délégués à l'As-
semblée générale de la FMS (Le
Locle, le 12 avril 1986) ;

7. nomination des délégués à l'as-
semblée FMS 1987;

8. désignation du lieu du rallye
FMV 1987;

9. désignation du lieu de l'assem-
blée FMV 1987;

10. directives FMV et FMS 1986;
11. manifestations FMV et FMS

1986;
12. membres vétérans FMS (25

ans);
13. propositions écrites parvenues

au CD, huit jours avant l'AG (à
ce point, nous traiterons que les
demandes écrites).

Nous vous rappelons les articles
26, 29 et 31 de nos statuts pour la
participation à l'assemblée géné-
rale.
Association valaisanne
de hockey sur glace
Invitation
à l'assemblée
des délégués
Date: samedi, 19 avril.
Lieu: restaurant «Trois Dranses»

à Sembrancher.
Heure: 10 heures.
Ordre du jour:

1. contrôle des présences;
2. salutations de bienvenue;
3. nomination des scrutateurs;
4. procès-verbal de l'assemblée

générale 1984;
5. comptes 1984-1985;
6. vérificateurs de comptes 1985;
7. procès-verbal de l'assemblée

générale 1985;
8. rapport du président;
9. rapport technique: sélection

valaisanne, coupe valaisanne,
championnat , arbitres;

10. rapport du responsable de la
presse;

11. rapport du secrétariat ;
12. compte 1985-1986;
13. vérificateurs de comptes 1985-

1986;
14. cotisation des membres;
15. budget - programme 1986-

1987;
16. répartition des manifestations

(annexe) ;
17. statuts;
18. règlement de la coupe valai-

sanne - tirage au sort;
19. sélections;
20. démissions et élections com-

plémentaires;
21. propositions des clubs;
22. honorifications;
23. divers.
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Sensationnelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenant de
déménagements et
réorganisations.
Tous en parfait état,
remis à neuf, toutes
grandeurs de 100 à
3000 kg. Ces coffres
conviendraient pour
banques, hôtels,
sociétés de tirs et
privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.
Ecrire sous chiffre
22-200072 à Publi-
citas, 1950 Sion.

«On fa** i«!!<É
fjiz  ̂ J/ SFL #

ÉJplK/ICHY
\j^r Leau qui répare

.
GfC EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

». ' J

1.8 1 à injection et 115 ch. Elle possède
3] une boîte sport 5 vitesses à rapports
courts et [4] des pneus à section basse
185/70 HR avec jantes acier 5V2 Jxl3.
Prenez place: sont offerts[5_ des siè-

confort, 6. un compte-tours pour maî- toute la question
ges sport anatomiques pour votre

triser vos chevaux et [7_] un volant1 Voiture la plus prisée de sa caté- mHMaiHi iriser vos cnevaux eî  un vuidi
gorie, l'Ascona Sprint 1.8i possède ^SgSÏSilÇîS maniabie P

our négocier vos plus
p 1 ip moteur le olus oerformant - rattrapage hydraulique du jeu beaux virages, uemarrez: la te-
 ̂ SS^Î X^T nue de route, sûre et confortable,

^Jii fr̂ \ taEtre0nndVcéŒrne d'alimen' confirme la vocation sportive de
l'Ascona. [8] Jetez un coup

d'œil d'esthète à son intérieur at-
trayant et [9] au filet rouge qui Boîte sport 5 vitesses /-"̂  ̂̂ ^-̂  

p™"™ ¦ _ \̂
habille son pourtour. Et avec à raDports courts- 1 11—+ HI t^Ttout cela, direz-vous, son prix? Là, nous vous C .A D I J .TC ET nnArncc
attendions au tournant : car l'Ascona Sprint 1.8i r l A bl L I l t  t / rKCJ v^Kto

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

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

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-30137S

Protection «SOLAIR CONTROL» contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Oontrol Vitre non traitée

îwJl -^— n ¦
A ĴsiB toU—> Pénétration "̂ f F̂mW __t Pénétration 92%
"̂ fffr ^̂ ^̂ ^Ê 2% et moins ~ 

^̂ T̂ r
^

Réflexion 98% -̂ lll« - Film |°'
mr

"
ol 

Réflexion 8% L

Verre Egalement pour vitre de voiture verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements, etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)

DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA -Tél. 027/41 26 92

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

Cristal Deglon Bernard Veyras 027/55 35 93
*+ Emery Bernard Crans^sur-Sierre 027/4314 26
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84
+ Zermatten René Bluche 027/41 86 40

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

138.172504

r̂ e sans plomb

Ascona Sprint 1.8i : traction avant. De 0 à 100 km/h en 10.5 sec. Vitesse de pointe 187 km/h

coûte [ÏÔ] exactement 17'200.-(4 portes)
Et vous avez bien lu !
L'Ascona Sprint 1.8i vous attend Éfe-,

distributeur Opel. Pour combien
de temps encore? Voilà

dès maintenant auprès de votre

Sièges sport anatomiques pour
un maintien latéral parfait.



FOOTBALL: SITUATION CHEZ LES JUNIORS
Juniors interrégionaux A 1
NE Xamax-Young Boys 0-1
Bienne-E. Carouge 3-1
Sion-Ch.-de-Fonds 4-1
Lausanne-Chênois 1-1
Servette-NEXamax 1-0
Young Boys-Vernier 1-2
Vevey-Fribourg 5-1
CLASSEMENT
1. Chênois 16 8 6 2 32:16 22
2. Bienne 15 8 4 3 34:21 20
3. Vevey 16 7 6 3 41:29 20
4. Lausanne 16 8 3 5 41:26 19
5. Sion 16 8 2 6 38:30 18
6. Young Boys 16 7 3 6 32:27 17
7. Servette 15 7 1 7 32:33 15
8. E. Carouge 16 5 5 6 27:28 15
9. NE Xamax ¦ 15 6 2 7 21:25 14
10. Vernier 16 5 4 7 20:34 14
11. Ch.-de-Fonds 16 4 3 9 31:49 11
12. Fribourg 15 0 3 12 22:53 3

Juniors interrégionaux A 2
Renens-St. Lausanne 2-1
Sion 2-Yverdon 0-1
Lausanne 2-Monthey 3-2
Boudry-Et. Carouge 2 2-2
Montreux-Chênois 2 4-2
Onex-Meyrin 0-1
CLASSEMENT
1. Renens 16 12 2 2 77:23 26
2. Meyrin 16 12 0 4 51:21 24
3. Monthey 17 9 5 3 33:19 23
4. St. Lausanne 15 9 2 4 44:25 20
5. Martigny 16 9 1 6 47:32 19
6. Sion 2 15 6 3 6 30:33 15
7. Lausanne 2 17 7 1 9 28:45 15
8. Chênois 2 15 6 1 8 34:30 13
9. Yverdon 16 5 2 9 27:51 12
10. Boudry 17 3 6 8 31:48 12
11. Montreux 16 5 1 10 31:52 11
12. Onex 14 4 2 8 28:27 10
13. Et.Carouge2 16 2 2 12 20:75 6

Juniors interrégionaux B 1
Fribourg-Chênois 2-4
U.S.B.B.-Lausanne 6-0
S. Lausanne-Chênois 1-8
Vevey-S. Nyonnais 1-3
Renens-Servette 2-2
Sion-NE Xamax 0-2
Lausanne-E. Carouge 8-1
CLASSEMENT
1. Chênois 16 13 1 2 67:25 27
2. Renens 15 12 2 1 60:20 26
3. NEXamax 16 8 3 5 31:20 19
4. Servette 15 8 2 5 47:22 18
5. E. Carouge 17 8 2 .7 34:39 18
6. Lausanne 15 7 2 6 46:38 16
7. U.S.B.B. 15 5 6 4 38:38 16
8. S. Nyonnais 16 4 4 8 36:53 12
9. Vevey 16 4 3 9 34:52 11
10. Sion 16 3 4 9 21:40 10
11. S. Lausanne 15 4 0 11 18:61 8
12. Fribourg 14 1 3 10 17:41 5

Juniors interrégionaux B 2
Sion 2-Martigny 1-2
Monthey-Tolochenaz 2-2
Onex-Interstar 2-0
Grand-Lancy-City 1-1
Meyrin-Et. Carouge 2 3-0
CLASSEMENT
1. Meyrin 13 11 1 1 62:13 23
2. Tolochenaz 15 9 4 2 53:29 22
3. Monthey 16 8 4 4 41:31 20
4. Sierre 14 9 1 4 38:22 19
5. Onex 14 7 2 5 42:30 16
6. Grand-Lancy 14 5 3 6 31:45 13
7. Martigny 15 6 1 8 38:49 13
8. Saint-Jean 15 5 2 8 26:44 12
9. Interstar 14 3 4 7 29:39 10
10. City 15 3 4 8 21:42 10
11. Et. Carouge 2 15 4 1 10 20:38 9
12. Sion 2 16 3 3 10 27:46 9
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C1
Chênois-Vevey 4-0
S. Lausanne-NE Xamax 2-3
Martigny-Vevey 7-0
Sion-Lancy 2-0
Servette-Et. Carouge 0-1
Renens-Lausanne 1-3
Chênois-Meyrin 1-0
CLASSEMENT
1. Renens 16 13 1 2 61:18 27
2. Sion 17 12 3 2 42:18 27
3. Et. Carouge 15 11 1 3 46:17 23
4. Lausanne 14 10 2 2 57:22 22
5. NEXamax 15 7 3 5 29:31 17
6. Meyrin 15 6 4 5 34:29 16
7. Martigny 15 6 2 7 47:50 14
8. Servette 15 6 1 8 , 35:29 13
9. Chênois 16 5 2 9 28:32 12
10. Lancy 15 4 1 10 17:46 9
11. Vevey 17 2 2 13 17:70 6
12. S. Lausanne 16 0 0 16 21:72 0

Juniors interrégionaux C 2
A. Lignon-lnterstar 1-0
Onex-Grand-Lancy 4-3
S.Nyonnais-St-Jean 2-4
Brigue-lnterstar 4-2
S. Nyonnais-Onex 1-0
Sierre-Aïre-le-Lignon 1-2
Vernier-Grand-Lancy 4-1
Naters-Saint-Jean 5-3 CLASSEMENT CLASSEMENT
Urania GE-Sion 2 3-2 1. Agarn 10 8 1 1 58:21 17 1. Steg 2 2 0 0 13:1 4
Ol AççCMCMT 2- St. Niklaus 9 7 0 2 38:17 14 2. Naters 2 2 0 0 7:0 4
1 NaSrt 17 19 9 i wm sfi a Br'9 2 9 6 1 2  41:17 13 3. Raron 2 1 0  1 5:6 2
2 Sta RF ]l ? » » M fi VA 

4' Ch'PP's 10 5 3 2 22:14 13 4. Agarn 1 0  0 1 2:5 0
3 Vernier 6 0 3 3 49:30 23 5- Sierre2 10 4 2 4 25:26 10 5. Brig 2 1 0  0 1 1:4 0
l Avignon 16 1? 0 5 irai 7

6' » » < \ \  «g 4
9 6 ViSp 2 2 ° ° 2 0:12 °

6 S le
1
8 2 6 ».JHB «: Va™ 10 1 2 * <™ * Juniors D 2- degré gr. 2

l S-Lancy 16 6 2 8 47:59 14 9' A" 8 ° ° 8 12:66 ° CLASSEMENT
S- Onex 16 4 5 7 23:30 13 Juniors B 2" deqré qr. 2 1. Raron 2 1 1 0 0 3:2 2
9. Saint-Jean 16 4 2 10 37:60 10 2. Leuk-Susten 2 1 0  1 9'4 2
10. Interstar 16 1 5 10 23:50 7 CLASSEMENT 3. Naters 2 1 0  1 0  3:3 1
1. S.Nyonnais 16 3 1 12 22:71 7 1. ESNendaz 10 9 0 1 55:13 18 4. Chippis 2 0 1 1  4:10 1

12. Sion 2 .17 3 1 13 32:51 7 2. Grimisuat 9 7 1 1  38:10 15 5. Sierre 0 0 0 0 0:0 0

Jun iors D, groupe 1A
Lausanne-Servette 4-1
Meyrin-Bulle 8-0
CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2 0 0 8:1 4
2. Servette 3 2 0 1 8:7 4
3. Et. Carouge 2 1 1 0  11:7 3
4. Meyrin 2 1 0  1 9:3 2
5. Bulle 3 0 1 2  7:19 1
6. Sion 2 0 0 2 - 2:8 0

Juniors D, groupe 1B
Chênois-Martigny 2-2
Renens-Ch.-de-Fonds 2-0
CLASSEMENT
1. Vevey 2 2 0 0 20:1 4
2. Martigny 2 1 1 0  3:2 3
3. Monthey 2 1 0  1 2:1 2
4. Ch.-de-Fonds 2 1 0  1 2:2 2
5. Renens 3 1 0  2 2:11 2
6. Chênois 3 0 1 2  3:15 1

Juniors E, groupe 1A
Servette-Et. Carouge 0-4
Et.Carouge-Renens 0-3
CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2 0 0 8:4 4
2. Sion 2 2 0 0 9:6 4
3. Vevey 2 1 0  1 13:6 2
4. Renens 3 1 0  2 8:8 2
5. Et. Carouge 3 1 0  2 6:7 2
6. Servette 2 0 0 2 1:14 0

Jun iors E, groupe1B
Servette-Et. Carouge 2-5
Et. Carouge-Renens 2-5
CLASSEMENT
1. Renens 3 2 1 0  14:7 5
2. Sion 2 1 1 0  6:2 3
3. Vevey 2 1 0  1 1:4 2
4. Et. Carouge 3 0 2 1 4:7 2
5. Servette 2 0 1 ' 1 1:2 1
6. Lausanne 2 0 1 1  4:8 1

Juniors E, groupe 2A
Meyrin-Martigny 1-3
CLASSEMENT
1. Martigny 3 2 0 1 9:10 4
2. Monthey 1 1 0  0 6:1 2
3. Chênois 2 1 0  1 8:7 2
4. Meyrin 2 1 0  1 5:4 2
5. Bulle 1 0  0 1 2:3 0
6. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 1:6 0

Juniors E, groupe 2B
Meyrin-Martigny 10-0
CLASSEMENT
1. Meyrin 2 1 1 0  14:4 3
2. Chênois 2 1 1 0  13:8 3
3. Monthey 1 1 0  0 5:3 2
4. Bulle 1 0  1 0  4:4 1
5. Martigny 3 0 1 2 '  8:23 1
6. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 3:5 0

Juniors A 1er degré
CLASSEMENT
1. Raron 15 13 0 2 54:17 26
2. Conthey 15 11 2 2 54:25 24
3. Brig ' 14 10 2 2 63:30 22
4. Fully 15 9 2 4 49:26 20
5. Grimisuat 14 5 4 5 34:40 14
6. Sierre 15 5 4 6 27:33 14
7. Savièse 14 6 1 7 39:52 13
8. Steg 15 4 3 8 34:53 11
9. Naters 15 5 0 10 45:44 10
10. Visp 15 3 4 8 18:33 10
11. Bramois 15 4 1 10 35:56 9
12. Monthey 2 14 1 1 12 18:61 3

Juniors A 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 10 7 1 2 25:16 15
2. Aproz 10 7 0 3 36:18 14
3. US ASV 10 6 1 3 33:23 13
4. St. Niklaus 8 5 2 1 36:15 12
5. Lalden 10 5 1 4 23:19 11
6. Salgesch 9 4 2 3 19:21 10
7. Conthey 2 10 1 3 6 12:31 5
8. Grône 10 2 0 8 23:39 4
9. Chermignon 9 1 0  8 16:41 2

Juniors A 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron 11 10 1 0 58:13 21
2. US Port-Valais 11 9 0 2 54:23 18
3. St-Maurice 11 8 1 2 42:15 17
4. La Combe 11 7 1 3 36:22 15
5. Bagnes 10 5 2 3 23:12 12
6. Martigny 2 11 5 1 5 27:28 11
7. Saillon 11 3 0 8 21:54 6
8. Isérables 11 3 0 8 20:54 6
9. Troistorrents 10 1 0 9 22:42 2
10. Saxon 11 0 0 11 7:47 0

Juniors B 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 15 14 1 0 99:16 29
2. Fully 15 13 1 1 70:19 27
3. Naters 15 11 2 2 62:22 24
4. Noble-Contrée 15 7 2 6 57:42 16
5. Vernayaz 15 7 2 6 41:48 16
6. Raron 15 7 1 7 39:36 15
7. Vétroz 15 6 3 6 33:34 15
8. Bramois 15 6 1 8 53:48 13
9. Visp 15 5 1 9 28:31 11
10. Steg 15 4 1 10 36:85 9
11. Savièse 15 2 1 1 2  17:43 5
12. Leuk-Susten 15 0 0 15 9:120 0

Juniors B 2' degré gr. 1

3. Miège 9 7 0 2 39:13 14
4. Evolène 9 5 1 3  23:14 11
5. Ayent 9 4 1 4  39:23 9
6. Ardon 9 3 2 4 26:26 8
7. Montana-Cr. 8 2 1 5  20:39 5
8. Arbaz 9 1 0  8 11:70 2
9. Chalais 10 0 0 10 8:51 0

Juniors B 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. USCM 9 8 1 0  84:13 17
2. Vouvry 8 7 1 0  46:5 15
3. Leytron 8 5 0 3 50:24 10
4. St-Maurice 8 4 1 3  28:20 9
5. Massongex 9 4 1 4  40:18 9
6. Riddes 9 2 0 7 24:40 4
7. Vionnaz 9 2 0 7 16:44 4
8. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0
9. Bagnes 8 0 0 8 2:126 0

Juniors C 1" degré
CLASSEMENT
1. Monthey 15 1,3 0 2 86:13 26
2. Bramois 15 13 0 2 59:8 26
3. Conthey 15 9 2 4 52:22 20
4. Raron 15 9 2 4 54:25 20
5. Fuily 15 6 6 3 38:25 18
6. USCM 15 7 2 6 33:36 16
7. Bagnes 15 7 0 8 33:35 14
8. Steg 15 6 1 8 40:37 13
9. Savièse 15 4 3 8 20:42 11
10. Saillon 15 4 2 9 30:36 10
11. ES Nendaz 15 1 2 12 18:78 4
12. Vétroz - 1 5  1 0 14 11:117 2

Juniors C 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 10 7 1 2 40:11 15
2. Brig 2 9 5 2 2 23:10 12
3. St. Niklaus 9 5 2 2 24:16 12
4. Naters 2 9 5 1 3  23:19 11
5. Saas Fee 9 4 3 2 23:23 11
6. Turtmann 9 4 0 5 15:25 8
7. Raron 2 10 2 3 5 13:26 7
8. Lalden 8 2 1 5  27:19 5
9. Termen 9 0 1 8  6:45 1

Juniors C 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Grône 10 7 2 1 41:16 16
2. Sierre 2 9 6 2 1 20:7 14
3. Granges 10 6 1 3 35:17 13
4. Salgesch «10 5 3 2 21:13 13
5. Chalais 9 5 1 3  24:17 11
6. Chippis 10 3 2 5 25:22 8
7. Varen 10 2 1 7 16:42 5
8. Visp 2 9 2 0 7 10:41 4
9. Leuk-Susten 9 1 0  8 14:31 2

Juniors C 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Ayent 9 8 0 1 51:10 16
2. Noble-Contrée 9 7 1 1  41:11 15
3. Lens 9 6 1 2  50:23 13
4. Bramois 2 10 6 0 4 32:20 12
5. Sierre 3 9 5 1 3  47:21 11
6. Chalais 2 10 4 1 5 23:25 9
7. Chermignon 9 1 1 7  13:30 3
8. Montana-Cr. 10 1 1 8 7:66 3
9. Mièqe 9 1 0  8 7:65 2

Juniors C 2' degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 10 8 1 1 40:11 17
2. St-Léonard 9 7 1 1  49:14 15
3. Sierre 4 9 4 4 1 31:16 12
4. Aproz 10 5 2 3 33:28 12
5. Chamoson 10 4 2 4 12:30 10
6. Grimisuat 9 4 1 4  25:22 9
7. Ayent 2 8 3 0 5 14:26 6
8. Conthey 2 10 1 1 8 9:24 3
9. Hérémence 9 0 0 9 7:49 0

Juniors C 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 10 9 1 0 51:10 19
2. Troistorrents 2 10 6 1 3 50:23 13
3. Saxon 9 6 0 3 35:17 12
4. Riddes 9 5 2 2 40:24 12
5. Orsières 9 6 0 3 30:26 12
6. Orsières 2 10 4 1 5 33:32 9
7. Vollèges 10 2 1 7 14:47 5
8. Fully 2 9 1 0  8 18:57 2
9. Leytron 10 1 0 9 . 7:42 2

Juniors D 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0 11:1 4
2. Brig 1 1 0  0 11:1 2
3. Noble-Contrée 1 1 0  0 6:1 2
4. St. Niklaus 1 0  0 1 1:4 0
5. Salgesch 1 0  0 1 1:11 0
6. Chermignon 2 0 0 2 1:13 0

Juniors D 1*r degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 2 2 0 0 11:0 4
2. Conthey 2 2 0 0 9:0 4 '
3. Bramois 1 1 0  0 6:0 2
4. Ayent 1 0  0 1 0:6 0
5. Sion 3 2 0 0 2 0:7 0
6. Grimisuat 2 0 0 2 0:13 0

Juniors D 1" degré gr. 3
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Fully , 2 2 0 0 10:1 4 1. Visp 2 2 2 0 0 17:4 4
2- Vétroz 2 1 1 0  3:2 3 2. Lalden 2 2 0 0 10:0 4
3- Sion 2 2 1 0  1 8:3 2 3. Saas-Fee 1 1 0  0 3:0 2
4- Saxon 2 0 1 1  2:5 1 4. St. Niklaus 1 0  0 1 2:3 C
5. ES Nendaz 2 0 1 1  2:8 1 5. Brig 3 . 2 0 0 2  0:6 C
6. Saillon 2 0 1 1  3:9 1 6. Termen 2 0 0 2 2:21 C

Juniors D 1" degré gr. 4
CLASSEMENT Juniors E 2- degré gr. 3
1. St-Maurice . 2 2 0 0 8:4 4 CLASSEMENT
2. Bagnes 1 1 0  0 8:1 2 1. Turtmann 1 1 0  0 6:2 2
3. Orsières 1 1 0  0 5:0 2 2. Leuk-Susten 1 1 0  0 4:1 2
4. Evionnaz 1 0  0 1 0:3 0
5. St-Gingolph 1 0  0 1 0:5 0
6. Vionnaz 2 0 0 2 5:13 0  ̂ m w

Juniors D 2' degré gr. 1

Juniors D 2' degré gr. 3
CLASSEMENT
1. St-Léonard 2 2 0 0 8:1 4
2. Chalais 2 2 0 0 7:3 4
3. Granges 2 1 0  1 7:4 2
4. Sierre 2 2 1 0  1 3:3 2
5. Anniviers 2 0 0 2 1:7 0
6. Grône 2 0 0 2 1:9 0

Juniors D 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Lens 1 1 0  0 16:0 2
2. Arbaz 1 1 0  0 8:0 2
3. Savièse 1 1 0  0 6:0 2
4. Conthey 2 2 1 0  1 3:6 2
5. Sierre 3 1 0  0 1 0:16 0
6. Erde 2 0 0 2 0:11 0

Juniors D 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Savièse 2 2 2 0 0 24:0 4
2. US ASV 2 2 0 0 15:0 4
3. Sion4 2 2 0 0 11:1 4
4. ES Nendaz2 2 0 0 2 1:12 0
5. Aproz 2 0 0 2 0:18 0
6. Evolène 2 0 0 2 0:20 0

Juniors D 2' degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Ardon > 2 2 0 0 8:3 4
2. Chamoson 2 1 1 0  5:1 3
3. Leytron 2 1 1 0  6:3 3
4. Bramois 2 2 0 1 1  3:4 1
5. Châteauneuf 2 2 0 1 1  2:6 1
6. Vétroz 2 2 0 0 2 2:9 0

Juniors D 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Fully2 2 2 0 0 9:2 4
2. La Combe 1 1 0  0 10:0 2
3. Martigny 2 2 1 0  1 4:3 2
4. Isérables 1 0  0 1 0:3 0
5. Riddes 2 0 0 2 1:16 0

Juniors D 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 3 2 2 0 0 16:5 4
2. Vernayaz 1 1 0  0 9:0 2
3. Monthey 2 ¦ 2 1 0  1 5:11 2
4. Orsières 2 1 0  0 1 2:4 0
5. Vollèges 1 0  0 1 4:7 0
6. Bagnes2 1 0  0 1 0:9 0

Juniors D 2* degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Massongex 2 2 0 0 8:3 4
2. USCM 1 0 1 0  2:2 1 Juniors E 2' degré gr. 10
3. Monthey 3 2 0 1 1  2:5 1 „ ,___;.i_- 1_
4. St-Maurice 2 0 0 0 0 0:0 0 CLASSEMENT
5. Troistorrents 0 0 0 0 0:0 0 1. La Combe 2 2 0 0 6:1 .4
6. Martigny 4 1 0  0 1 3:5 0 2. Martigny 4 1 1 0  0 4:3 2

3. Fully 3 ' 2 1 0  1 5:4 2
Juniors E 1" degré gr. 1 1 XT"", < - S - S o lî S3 3  5. Vollèges 2 2 0 0 2 3:9 0

t
L*?SEMENT 

2 2 0  o 132 4 Juniors E 2- degré gr. 11

3 Brif î ? o o 80 2 CLASSEMENT
A pJL n n ? : 1- USCM 2 1 1 0  12:4 3
5 StT u • 2- St-Mauriœ 1 1 ° ° 12:1 2
I Chfppis 2 0 u 2 ifll 0 3- Mi™x 1 ° 1 ° 4;4 1

Juniors E i " degré gr. 2 
CLASSEMENT mimihCm
1. Sion 3 2 2 0 0 14:0 4
2. Grimisuat 1 1 0  0 7:2 2
3. Savièse 1 1 0  0 5:1 2
4. Ayent 1 0  0 1 0:4 0

; 5. Montana-Cr. 1 0  0 1 1:5 0
6. Conthey 3 2 0 0 2 2:17 0

Juniors E 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Bramois 2 2 0 0 8:4 4
2. Conthey 2 2 0 0 7:3 4
3. Saxon 2 1 0  1 8:7 2
4. Sion4 2 1 0  1 5:5 2
5. Vétroz 2 0 0 2 4:6 0
6. Leytron 2 0 0 2 3:10 0

Juniors E 1" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Monthey3 2 2 0 0 7:4 4
2. Fully 2 1 0  1 9:5 2
3. Vouvry 2 1 0  1 11:7 2
4. Bagnes 2 1 0  1 6:3 2
5. Evionnaz 2 1 0  1 3:4 2
6. US Port-Valais 2 0 0 2 0:13 C

Juniors E 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Raron 2 2 2 0 0 17:3 4
2. Naters 2 1 1 0  0 6:1 2
3. Termen 2 1 0  1 5:10 2
4. Brig 2 1 0  0 1 1:2 0
5. St. Niklaus 2 1 0  0 1 1:6 0
6. Visp 3 1 0  0 1 0:8 0

Juniors E 2' degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Visp 2 2 2 0 0 17:4 4
2. Lalden 2 2 0 0 10:0 4
3. Saas-Fee 1 1 0  0 3:0 2
4. St. Niklaus 1 0  0 1 2:3 0
5. Brig 3 . 2 0 0 2  0:6 0
6. Termen 2 0 0 2 2:21 0

DIMANCHE
20 AVRIL
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GRANGES
ffii7l IRirH ACCl IRAMPCC Luyet, Savièse-Edelw
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Agence générale pour le Valais Jollien, Savièse-Edel
Reni 7»ri Sinn 2. Félix Tollien Savip

57.75; 3. Jean-Pie
Charrat, 56.75.

»* La
*  ̂2'ligue

2 1 0  1 12:8 2 4. Martigny 5
0 0 0 0 0:0 0 5. Vionnaz
2 0 0 2 3:14 0 , ,Jun ors E 2

3. Raron 3
4. Varen
5. Salgesch

Juniors E 2" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Anniviers 2 2 0 0 11:1 4
2. Miège 1 1 0  0 6:1 2
3. Sierre 1 0  1 0  2:2 1
4. Salgesch 2 2 0 1 1  2:10 1
5. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 1:3 0
6. Noble-Contrée 1 0  0 1 1:6 0

Juniors E 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. St-Léonard 2 2 0 0 17:1 4
2. Chalais 2 2 0 0 12:2 4
3. Montana-Cr. 2 1 0  1 4:3 2
4. Lens2 1 0  0 1 1:6 0
5. Ayent 2 1 0  0 1 0:15 0
6. Savièse 2 2 0 0 2 2:9 0

Juniors E 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Bramois 2 2 2 0 0 13:0 4
2. Grône 2 2 0 0 9:1 4
3. Granges 2 1 0  1 13:2 2
4. Conthey 2 2 1 0  1 3:15 2
5. Erde 2 0 0 2 2:4 0
6. Lens 2 0 0 2 1:19 C

Juniors E 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Hérémence 2 2 0 0 12:2 4
2. Châteauneuf 2 1 0  1 11:5 2
3. US ASV 2 1 0  1 8:15 2
4. Conthey 4 1 0  0 1 5:6 0
5. Evolène 1 0  0 1 1:9 0

Juniors E 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Riddes 2 1 1 0  16:10 3
2. Chamoson 2 1 1 0  6:2 3
3. Châteauneuf 2 2 1 1 0  7:5 3
4. Ardon 2 1 0  1 7:9 2
5. Isérables 2 0 1 1  8:12 1
6. Vétroz 2 2 0 0 2 4:10 0

Juniors F 2* degré gr
CLASSEMENT
1. USASV 2 2 0 0

6:0 4 2. Conthey 2 2 0 0

Juniors E 2* degré gr
CLASSEMENT
1. Saillon 2 2 0 0
2. Martigny 3 1 1 0  0
3. Bagnes2 2 1 0  1
4. Orsières 1 0  0 1
5. Vollèges 1 0  0 1
6. Fully 2 1 0  0 1

9:1 2
5:3 2
0:4 0
1:5 0
1:9 0

Athènes: domination
soviétique et bulgare

Les championnats d'Europe de lutte libre d'Athènes ont logi-
quement débouché sur un festival des représentants des pays de
l'Est, qui ont enlevé 32 médailles sur 33... Seul l'Allemand de
l'Ouest Heugabel, médaillé d'argent chez les moins de 48 kg, les
a privés d'un succès total. L'URSS a enlevé cinq titres, la Bul-
garie quatre et la RDA un. Un certain recul soviétique a ainsi été
enregistré, puisque l'URSS avait décroché sept médailles d'or à
Leipzig l'an dernier.

Illarsaz: belle
Ils étaient trente, samedi der-

nier, à répondre présents à l'appel
du chef technique Paul Jollien
pour un cours de lutte suisse.

Le but recherché par le respon-
sable était dé rassembler les gar-
çons lutteurs de l'Association va-
laisanne et leur enseigner un
maximum de technique. Au pro-

Championnat des espoirs

2 0 1 1  1:9 1
2 0 1 1  2:13 1

degré gr. 12

1 1 0  0 10:0 2
1 1 0  0 6:1 2
2 1 0  1 10:10 2
0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 2 1:16 0

CLASSEMENT
1. Monthey 4
2. St-Gingolph
3. Vouvry 2
4. Troistorrents
5. USCM 2

Juniors F 1er degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 2 0 0 17:1 4
2. Turtmann 2 1 1 0  8:4 3
3. Raron 2 1 1 0  6:3 3
4. Steg 2 1 0  1 5:8 2
5. Bramois 2 2 0 0 2 4:10 0
6. Montana-Cr. 2 0 0 2 1:15 0

Juniors F V degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 2 2 0 0 13:4 4
2. Martigny 2 2 0 0 7:2 4
3. Sion3 2 1 1 0  9:6 3
4. Riddes 2 0 1 1  5:8 1
5. Vétroz 2 0 0 2 5:10 0
6. Chalais 2 0 0 2 2:11 0

Juniors F 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 2 2 0 0 7:3 4
2. Naters 1 1 0  0 7:1 2
3. Raron 2 2 1 0  1 5:3 2
4. Brig 2 2 1 0  1 3:3 2
5. Brig 1 0  0 1 2:5 0
6. St. Niklaus 2 0 0 2 2:11 0

Juniors F 2' degré gr. 2
CLASSEMENT
1. St-Léonard 1 1 0  0 7:0 2
2. Lens 1 1 0  0 7:1 2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 6:0 2
4. Grimisuat 1 0  0 1 1:7 0
5. Grône 1 0  0 1 0:6 0
6. Ayent 1 0  0 1 0:7 0

1. US ASV 2 2 0 0 11:2 4
2. Conthey 2 2 0 0 5:2 4
3. Chamoson 1 0  0 1 0:2 0
4. Sion 4 1 0  0 1 2:4 0
5. Vétroz 2 2 0 0 2 2:10 0

Juniors F 2" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 2 2 0 0 33:2 4
2. Orsières 1 1 0  0 3:1 2
3. LaCombe2 1 0  1 0  4:4 1
4. Fully 2 2 0 1 1  5:20 1
5. Chamoson 2 2 0 0 2 2:20 0

Juniors F 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Fully 1 1 0  0 5:4 2
2. La Combe 2 1 0  1 15:5 2
3. Saxon 2 1 0  1 2:6 2
4. Martigny 2 2 1 0  1 5:11 2
5. Monthey2 1 0  0 1 1:2 0

participation
gramme, samedi après-midi, con-
dition physique et le soir, pour dé-
tendre l'atmosphère, la piscine.

Le dimanche matin, l'ancien
lutteur Charly Courtine donna un
cours de lutte suisse riche en nou-
velles prises et en explications
techniques. Les jeunes lutteurs re-
gardèrent ensuite un film relatant
les principales passes de la Fête
fédérale de lutte suisse de Lan-
genthal en 1983.

Le dimanche après-midi, un
mini championnat devait couron-
ner ce cours. De nombreux pa-
rents étaient venus encourager les
jeunes espoirs. Au cours de ces
combats, nous avons applaudi
comme dans les années de gloire
des clubs valaisans, des Brants-
chen de Saint-Nicolas, des Giroud
de Charrat, des Jollien de Savièse,
des Schneiter de Sierre et autres et
constaté avec satisfaction que la
relève était assurée. Il reste à es-
pérer que l'arbte portera ses fruits
et qu'ils seront de bonne qualité.

Catégorie 1970-1971. - 1.
Thierry Schneiter, Sierre, 59
points; 2. Gérard Schneiter, Sierre,
57.25 ; 3. Hervé Tschus, Sierre,
56.50. Catégorie 1973-1974. - 1.
Marc-Antoine Loye, Sierre, 58
points ; 2a Olivier Brantschen,
Saint-Nicolas, 56.80; 2b Gaétan



"k

Le lancer de la p ierre d'Unspunnen (83,5 kg) sera également une
attraction... > , (

DÈS AUJOURD'HUI
COMMANDEZ
LE VIN DE LA FETE S

Pour la première fois de son histoire, la Fête fédérale
de lutte suisse sera organisée en terre valaisanne. Le
comité d'organisation se devait de célébrer l'événement
et c'est pour cette raison qu'il met en vente les bouteil-
les officielles de la fête.

Une étiquette a été imprimée pour chaque discipline.
Il vous suffit de passer vos commandes auprès des

maisons mentionnées ci-dessous. Notre offre est faite
aux conditions suivantes:
Quantités
- 12 bouteilles de fendant V10 Fr. 119.-
- 6 bouteilles de fendant 7 /1 o

6 bouteilles de dôle 7/to 126.-
- 12 bouteilles de dôle 7/io 133.-

Commande minimale: 12 bouteilles.
Livraison: de suite franco domicile.

Rabais particuliers
Pour commandes importantes

Dès 240 bouteilles 4 %
480 bouteilles 5 %
720 bouteilles 6 %

1000 bouteilles 8 %
Pour prise en charge à la cave :
1 franc par bouteille pour retrait entre le lundi et le

vendredi.

Où passer vos commandés
SION

Provins Valais; Gay S.A.; Varone vins; Robert Gil-
liard .S.A.; Bonvin Charles Fils; Les Fils de Charles Fa-
vre ; Héritier & Favre vins S.A.; Favre Benjamin &
Charlv.
SAVIÈSE

J. Reynard & A. Duc; Hermann Reynard & Fils ; Hé-
ritier Germain & André ; Jean-Louis Udry ; Willy Rey- S
nard ; Georges Liand-Héritier & Fils ; Pellissier Michel;
Bridy Candide ; Héritier Norbert ; Héritier Norbert de
Tobie ; Solliard Stéphane ; Debons Gérard ; Bridy Jo-
seph.
MARTIGNY

Orsat S.A.
PONT-DE-LA-MORGE

Cave du Tunnel.

Tradition et folklore à Sion !

Dans 130 jours, la capitale va-
laisanne sera devenue celle de la
lutte suisse et du folklore alpestre.
En effet , c'est le week-end des 23
et 24 août prochain que la Fête fé-
dérale de lutte suisse et de jeux al-
pestres se déroulera pour la pre-
mière fois en Valais. Il y a plus de
deux ans (le 11 mars 1984), que
lors de l'assemblée générale des
lutteurs à Interlaken, le club 13
Etoiles de Savièse obtenait l'or-
ganisation de ce grand rendez-
vous national. En raison de l'im-
portance de cette fête, Sion fut
choisi comme théâtre des ces jou-
tes sportives et folkloriques, qui
accueilleront plus de 30 000 per-
sonnes. Un comité, formé d'une
vingtaine de commissions, présidé
par M. Pierre Moren, travaille avec
sérieux pour mener à bien cette
gigantesque organisation.

Plus de deux millions
pour deux jours

Mis à part les centaines de bé-
névoles et l'armée qui assureront
les transports, le montage et dé-
montage des installations des tri-
bunes, il est prévu 31000 places
réparties dans six tribunes, dont
24'600 assises, le budget est éga-
lement éloquent. 2 420 000 francs
pour deux jours de compétitions,
les garanties de déficit sont prises
en charge par le canton et la com- animaux vivants recompenseront
mune de Sion (50 000 francs cha- les rois de la lutte. Deux vaches de
cun). Il est donc souhaitable que le la race d'Herens et deux chevaux
beau temps soit de la partie, afin ont été offerts et sont actuellement
que les cantines soient rentables, en pension à Saint-Léonard; dans
ce qui pourrait représenter le bé- l'attente de connaître leurs pro-
néfice de la fête... Mais bien d'au- priétaires. Trois cent vingt lutteurs
très actions publicitaires sont pré- de toute la Suisse seront acceptés,
vues, à commencer par la vente de et devront se qualifier dans les fê-
vins, de monnaies-souvenirs, frap- tes régionales et cantonales d'ici
pées en or et en argent, réalisées fin juillet. Quant aux deux autres
par l'artiste valaisan Albert Cha- disciplines, elles enregistreront 300
vaz. Malheureusement, une loterie hornuss et 80 lanceurs de la pierre
n'a pas pu être mise sur pied en d'Unspunnen. La finale de cette
raison d'une clause cantonale, qui compétition aura lieu dans l'arène
lie le Valais avec la Loterie Ro- principale, alors que les équipes
mande. du hornuss auront un lieu de com-

Plus de 30 000 personnes
2 500 000 francs de budget

Les 23 et 24 août

De telles phases auront lieu sur les ronds de sciure. Ici, l'un des derniers rois de la «fédérale», l'Ap-
penzellois Ernst Schlàpfer  aux prises avec le Grison Mathias Vetsch lors de la passe finale à la fête
de Ricken en 1985.

Vaches et chevaux
pour les rois

La planche des prix excède les
150 000 francs, qui sera offerte aux
courohnés fédéraux. Mais ce qui
est le plus remarquable», quatre

pétition séparé dans les champs de
Wissigen, facilement accessible
aux spectateurs (95 000 m2 de sur-
face). Quant à la place de fête
centrale, elle comprendra une su-
perficie de 145 000 m2. Près de
12 000 heures de travail sont pla-

JHV Par Jean-Pierre
W Bàhler

mfiees (dont environ 8000 par
l'armée), pour réaliser l'ensemble
de l'infrastructure de la fête. Ce
n'est donc pas une petite affaire.

Folklore et tradition
Il n'est pas pensable d'imaginer

une fête fédérale sans folklore, ni
tradition. Le cor des Alpes, les yo-
dleurs, les lanceurs de drapeaux
font partie intégrante de ce ren-

dez-vous de la lutte «à la culotte»,
chaque trois ans. De plus, il est de
tradition qu'un conseiller fédéral
s'exprime. Cet honneur échoit à
Sion au Romand M. Jean-Pascal
Delamuraz. La remise de la ban-
nière sera également tout en cou-
leur avec un cortège de six cents
participants en ville de Sion.
Quant à l'acte officiel de la fête,
ainsi qu'au couronnement des rois,
ils auront un cachet particulier,
avec de nombreux groupes folklo-
riques dans leurs plus beaux cos-
tumes d'époque. Cela sera vrai-
ment le clou de la fête, haute en
couleur. Nous aurons l'occasion de
revenir par le détail sur ce grand
rendez-vous d'août. Pour l'instant,
nous invitons tous ceux qui dési-
rent vivre cette fête de réserver les
dates des 23 et 24 août, afin de dé-
couvrir les traditions et le folklore
helvétiques.
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Publicitas
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Une annonce

signée
PUBLICITAS

se détache

et frappe

Cuisinière

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

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

25 à 70%
Par exemple: chambre à coucher Fr.,3950.- Fr. 2150.-

salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ̂ r70- Fr. 90.-
-25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. JBQÇT.- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. AîS- Fr. 195-
vaisselier noyer massif Fr. 6095- Fr. 3400.-
Vaisselier chêne massif Fr. 4960.- Fr. 2990.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

/Sa t̂ Ouverture:
(ï -?Jy . Iundi 14.00-18.30
>1)ISN mardi à vendredi 9.00-12.00, 14.00-18.30

P̂ /JJW7\ samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

\\j \J* Economisez beaucoup.
\~xl-' iRendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416
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' aCT (̂?l°J t̂ îm '̂-*'<î**ty!&ii$'$' -:'̂ m BfflKŜ a^w S

Achetez
les timbres

PRO SPORT!

•••••••••••••
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. 190séries, Fr. 190.—)

POUR LES PRUDENTS
2 numéros de collection gratuits
pour un abonnement d'une année "
(4 numéros réguliers, 2 hors-séries, Fr. 115.—) A^k ~

POUR LES SCEPTIQUES I „
1 numéro à l'essai gratuit pendant 10 jours ™ns s«0nS a

LE TEMPS—i, I
STRATEGIQUE j l2

B
e

Je désire profiter de votre offre spéciale pour le i I JJ
Valais et je choisis I T. r N

D
1S0

D un abonnement de 2 ans
D un abonnement d'une année
D un numéro à l'essai gratuit pendant 10 jour s
Nom avec en exposition

TI=I rviQirtij wincnPrénom
AUTO-RAnmAdr

t. 
¦ 
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GRANDE VENTE AUX ENCHERES
de diverses successions à l'Hôtel Lausanne-Palace

Grand-Chêne 7-9, à Lausanne
Tél. 021/20 37 11

EXPOSITION Lundi 21 avril 1986, de 14 h 30 à 21 h
Mardi 22 avril 1986, de 9 h 30 à 11 h 30

VENTE Mardi 22 avril 1986, à 14 h 30 précises
Mercredi 23 avril 1986, à 14 h 30 précises
Jeudi 24 avril 1986, de 10 h à 12 h

reprise à 14 h 30 précises
Vendredi 25 avril 1986, à 14 h 30 précises

GRAND CHOIX DE
meubles français, meubles suisses, meubles peints XVIIe, XVIIIe,
XIXe, etc. ,

UNE POYA
Nombreux

tableaux de Aerni, Bosshard, Clément, B. Cenci, J.-Gabriel Domer-
gue, attribué à Trautmann, signé Carlo Ferrari, Sal Candido, dessin
du XVIIe attribué à Peolenbourg, gravures L. Joyeux et Wexalberg,
J. Ant. Linck, etc.
Collection de gravures, vues de Suisse.
Livre de 77 gravures de Suisse.
Bijoux , bagues, montres, broches, colliers, 1930, etc.

Belle
argenterie, plats, ménagère, chandeliers XVIIIe, etc.
Objets - Chine, porcelaine, cuivres, étains
Bois sculptés polychromes, statues
Magnifique pendule de cheminée avec chandeliers en bronze doré
Pendule neuchâteloise

Collection de pierres dures
Divers

tapis d'orient anciens, Ardebil, Anatol, Beloutch, Boucchara, Ber-
gama, Mêlas, Maroc, Mechkine, Koula, Guney, Kasari, Kechan, etc.

• * •Chargé de la vente:
Michel Marguet
Commissaire-priseur

Rue de la Paix 4 - 1003 Lausanne
Tél. 021 /23 22 27

22-7844
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L'EQUIPE NATIONALE DU MAROC

Les vedettes de l'équipe nationale du Maroc prendront part à une séance de signatures
aux grands magasins La Placette à Sion, auj ourd'hui vendredi 18 avril de 16 à 17 heures

i'

En parcourant 426 km au cours
des dernières vingt-quatre heures,
«UBS-Switzerland» a conservé la
tête de la course. Le voilier suisse
devance toujours «Atlantic Priva-
teer» (à 28 km), lequel, selon la
liaison avec Pierre Fehlmann,
avait un moment cédé sa
deuxième place à «Côte d'Or» .
Mais, au passage du satellite, hier
matin , Eric Tabarly était à nou-
veau troisième.

En direct avec Pierre
Dans la nuit de mercredi à I JM Sfcjfa -- Ijeudi , via Radio Suisse, nous ..JjjÉk MÉ&.avons eu la liaison avec «UBS- Jn jw^Switzerland», quelque part au

large du Brésil, toujours en tête
de la flottille. Pierre Fehlmann a
répondu à nos questions.
- Après une semaine de

course, tu n'as toujours pas
réussi à creuser l'écart (16 milles
ou 30 km) ?
¦ - Tout l'équipage met le pa-
quet mais les autres font de
même.
- Ce n'est donc pas une tac-

tique de surveillance?
- Tu nous connais. Nous ne

sommes pas des gars à lever le
pied. Les conditions ne nous
permettent pas de distancer nos
adversaires.
- Ces conditions, vont-elles

changer?
- Nous ne sommes pas en-

core dans les alizés. Mais cela
devrait se modifier dans les
jours à venir.

k»̂

\

LA COURSE AUTOUR DU MONDE

« ub>5witzeri
Skipper de «L'Esprit d'Equipe» ,

le Français Lionel Péan a indiqué
qu'il avait vogué sous spi par un
vent de 20 nœuds. Lui aussi,
comme Fehlmann, s'est plaint de
la chaleur.

Au classement en temps com-
pensé, le bateau français «L'Esprit
d'Equipe» est toujours en tête de-
vant son rival hollandais «Philips
Innovator» . «Shadow of Switzer-

I -  «Rogi» m'a demandé, avant
1 '  '. Jfr | de se coucher, de saluer tout le

Valais. Comme les autres, il est
— Dans quelles conditions au top niveau.

naviguez-vous ? - Bon vent, Pierre, à une pro-
- H fait très chaud, 30 à 35 chaine.

degrés. Il y a beaucoup de va- - Je te rappellerai au début
gués. Nous avons dû tout fer- de la semaine prochaine pour
mer, ce qui rend la température d'autres nouvelles. Je pense que
difficilement supportable à Pin- cette fois, la course sera bien
teneur. lancée.

^

land» a rétrogradé au sixième
rang, juste devant «UBS-Switzer-
land» .

Au cours des dernières vingt-
quatre heures, les maxis ont cou-
vert des distances supérieures à
400 km. Pour la première fois de-
puis le départ de Punta del Este,
«Drum», avec à son bord le chan-
teur Simon le Bond, a pris le meil-
leur sur «Lion New-Zealand».
L'avance du bateau néo-zélandais

Câhlm^s
- «Atlantic Privateer» est-il

toujours deuxième ?
- A la vacation radio inter-

bateaux de ce soir, «Côte d'Or»
est revenu au deuxième rang.
- «Shadow of Switzerland»

semble lui aussi bien marcher.
As-tu de ses nouvelles?

- Non. Les petits bateaux
sont loin derrière et nous ne
pouvons pas les capter.
- L'équipage, en p leine

forme?
- Oui, avec un vrai moral de

vainqueur. Aucun problème.
- Notre Valaisan?

ana » poursuit en tête
est toutefois minime, une dizaine / 33,37 / 8300; 4. «Drum» (Novak Division D: 1. «Rucanor Tris-
de milles. GB), 18,32 / 34,25 / 8339; 5. «Lion tar» (Versluys Be), 20,20 / 34,56 /

Les positions, hier matin à 6 New Zealand» (Blake NZ), 18,40 / 8537; 2. «Equity and Law» (Van
heures GMT (8 heures en Suisse), 33,54 / 8358; 6. «Norsk Data GB» der Lugt Ho), 20,13 / 36,07 / 8530;
étaient les suivantes: (Salmon GB), 20,09 / 35,09 / 8517. 3. «Shadow of Switzerland» (Ze-

Division C: 1. «L'Esprit hender S), 21,35 / 35,447 8678; 4.
Division A: 1. «UBS-Switzer- d'Equipe» (Péan Fr), 20,03 / 34,40 «SAS Baia Viking» (Norsk Dan),

land» (Fehlmann S), 17,33 sud / / 8506; 2. «Fazer Finland» (Berner 24,00 / 36,46 / 8954.
33,59 ouest / à 8233 km de Ports- Fin), 19,31 / 34,34 / 8446; 3. «Phi-
mouth; 2. «Atlantic Privateer» lips Innovator» (Nauta Ho), 19,29 Les classements des divisions C
(Kuttel EU), 17,51 / 34,44 / 8261; / 35,13 / 8443; 4. «Fortuna Light» et D sont établis en temps com-
3. «Côte d'Or» Tabarly Be), 18,07 (Brufau Esp), 20,55 / 35,03 / 8602. pensé. G.Théodoloz
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C'est parti !
Les lieux de compétition choisis

V
LAUSANNE. - Au terme de seize mois d'intenses
travaux - la première séance s'est déroulée en décembre
1984 - le comité d'initiative en faveur de la candidature de
Lausanne aux Jeux olympiques d'hiver de 1996 vient de
franchir une étape importante. Hier matin, dans la capi-
tale vaudoise, les lieux des compétitions ont été présenté à
la presse. C'est l'aboutissement d'une étape importante,
dira M. Paul-René Martin, syndic de Lausanne et prési-
dent de ce comité. M. Martin en a profité pour souligner la
cohésion parfaite ayant régné durant cette période de pré-
paration entre les différentes parties concernées par le
projet; une collaboration sans faille, a souligné M. Martin.

Les Alpes vaudoises devraient
vivre de grands moments sportifs.
Toutes les disciplines alpines s'y
dérouleront. Dans le détail: la
descente et le super-G dames à
Villars (Roc d'Orsay-Bouquetins) ;
le slalom géant et le slalom dames
à Gryon (L'Alpe-des-Chaux) ; la
descente hommes à Leysin (Ber-
neuse-Chaux-d'Aï) ; le super-G et
le slalom, hommes aux Diablerets
(La Jorasse-Le Plan) ; le slalom
nommes à Château-d'Œx (Géri-
gnoz) et le ski acrobatique, disci-
pline ne figurant pas encore au
programme des JO, aux Mosses
(L'Arsat).

Pour plusieurs raisons
Pour M. Jacques Martin, con-

seiller national et syndic de Gryon,
président de la commission alpine,
le choix des Alpes vaudoises re-
pose sur plusieurs éléments. Pre-
mièrement la qualité des pistes qui
pourront être utilisées, la régula-
nte au niveau spornr qu eues ne
devraient pas manquer de favori-
ser. Deuxièmement, la non-at-
teinte à l'environnement, pro-
blème crucial. Les pistes existent,
soulignera M. Martin. Troisième
élément en faveur des Alpes vau-
doises: là qualité des remontées
mécaniques et, dernier élément, le
critère pratique, les moyens de
transport, les aires d'arrivée, etc.
Chapeautant le tout : l'avantage de
la concentration. Toutes les
épreuves pourront se dérouler au
sein d'un secteur n'engendrant pas
de longs et fatigants déplacements.
Ces choix ont été définis sur la
base dés études entreprises par la
commission alpine. Notons en ou-
tre que toutes les propositions fai-
tes par les commissions techniques
ont été approuvées à l'unanimité
par les représentants de l'Etat de
Vaud , des communes concernées,
des partis politiques et des milieux
sportifs, économiques et touristi-
ques formant le comité d'initiative.

I .^—--.

La piste de la descente homme

De plus, autre élément d
^
es plus

intéressants, toutes les stations
sont à moins d'une heure de Lau-
sanne et accessibles par route et
par chemin de fer. Le choix des
lieux des compétitions alpines est
d'autre part le résultat d'un con-
sensus entre les stations, leurs
municipalités et leurs ski-clubs.
Toutes les pistes retenues sont ho-
mologuées ou en voie de l'être et
devraient être facilement accep-
tées par la Fédération internatio-
nale de ski (FIS). Ajoutons que si
le ski acrobatique devenait disci-
pline olympique, la station des
Mosses pourrait l'accueillir.

Dans le Jura
Pour le ski nordique, toutes les

épreuves seraient réparties- dans le
Jura , région qui possède une lon-
gue tradition dans l'organisation
de compétitions nordiques. Les
épreuves fond dames et hommes,
le saut et le combiné nordique se-
raient regroupés au Brassus; à la
Thomassette pour le fond et à la
Chirurgienne pour le saut. Un
tremplin de 70 mètres serait cons-
truit en parallèle au grand trem-
plin existant. On ne peut souhaiter
meilleure concentration, note le
comité d'initiative: une seule aire
d'arrivée pour huit courses de fond
aux parcours différents. Le bia-
thlon, lui, se déroulerait à Sainte-
Croix.
Lausanne et Montreux

Les sports de glace, importants
à l'occasion des JO, bénéficieront
des installations existantes ou à
créer dans la région lausannoise et
de Montreux. Trois patinoires se-
raient nécessaires au hockey sur
glace, au patinage artistique et à la
danse. Une patinoire supplémen-
taire devrait être aménagée si le
curling devenait sport olympique.
Certaines installations sont d'ores
et déjà prévues, notamment à
Morges.
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Pour le bobsleigh et la luge,
plusieurs possibilités s'offrent au
comité d'initiative. Le site de Gre-
salley sur Montreux reste pris en
considération, malgré les opposi-
tions des milieux écologiques. On
chuchote que si les opposants à
une telle construction gagnaient
leur cause, la région des Diablerets
pourrait accueillir un tel «tobog-
gan» .

Loger 2700 personnes
Déterminer les lieux des com-

pétitions est une chose; loger
quelque 2700 athlètes et officiels
est une source de préoccupation,
d'autant plus que tout ce mondé
devra être hébergé dans des infra-
structures répondant à la Charte
olympique. De ce fait, le comité
d'initiative a décidé de créer un
seul village olympique, au Chalet-
à-Gobet, autour de l'Ecole hôte-
hère. Divers aménagements et ex-
tensions de l'Ecole hôtelière et du
Motel Vert-Bois sont déjà à
l'étude. Des logements complé-
mentaires seraient mis à disposi-
tion des athlètes sur les lieux des
épreuves alpines et nordiques.

Les médias - aspect des plus
importants pour une telle mani-
festation - n'ont pas été oubliés.
Le Palais de Beaulieu sera l'en-
droit de ralliement. Il a une ca-
pacité largement suffisante pour
abriter le centre de presse prin-
cipal et le centre international de
radio-télévision. Chaque station où
se dérouleraient des épreuves se-
rait en outre dotée d'un centre de
presse secondaire.

Pas question de...
Les stations des Alpes vaudoises

et du Jura possèdent déjà la plu-
part des installations. L'organisa-
tion de ces Jeux leur donnerait
l'occasion de les améliorer ou d'en
créer de nouvelles qui pourraient
s'avérer utiles à leur développe-
ment sportif et touristique, note M.
Paul-René Martin. Il ajoute: «Le
comité d'initiative ne veut cepen-
dant pas s'ingérer dans les politi-
ques communales. Il n'entrera pas
en matière dans les discussions
communales pour l'aménagement
d'équipements; le comité d'initia-
tive peut avoir un effet dynami-
sant, mais non décisionnel.»

Gabriel Ruchet

LA VALSE DES MILLIONS
Des estimations ont été ces frais. Le solde, évalué millions; village olym-

faites concernant le coût à 1,6 million, pourrait pique: 40 à 50 millions,
de ces JO. La première être pris en charge par le eom„te de-:phase, de préparation, parrainage privé; mais les , n̂ îfnant CMnP*e def
coûtera 4,5 à 5 millions gros chiffres sont pour trals <Uve.rs> on amve

1 
a

de francs. Les neuf com- plus tard, pour la phase 250 millions; avec les
mîmes concernées par- de réalisation. frals de fonctionnement,
ticiperont pour 100 000 ,cn .m l InMC évajués à 200 millions, le
francs chacune. L'Etat de 450 MILLIONS chiffre de 450 millions est
Vaud assure 1 million, la En détail, la réalisation atteint. Les rentrées au
ville de Lausanne aussi, des divers sites coûtera: chapitre des droits de re-
La Confédération et le alpin: 15 millions; nor- transmission sont sup-
Comité olympique suisse dique: 15 millions; glace: putées à environ 400 mil-
pourraient participer à 60 millions; presse: 60 lions. Avec l'apport des
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La Prairie, un goût certain

Le dancing La Prairie à Bex. Un atmosphère propre à attirer les couche-tard; une réelle
réussite due au talent de M. Jean-Pierre Petit, architecte bellerin. Photo Armand Bussien
BEX. - Si nous ne l'avions pas réalisé, quelqu'un
d'autre l'aurait fait. C'est en ces termes que Mme
Edith Claivaz explique le pourquoi de la récente
ouverture d'un nouveau dancing à Bex, La Prairie.
Ancienne maison de maître, la bâtisse vibre au
rythme du tango et de la valse; la Prairie est en...
marche!

Ce nouveau dancing devrait en fait répondre à
un besoin. Depuis la fermeture du «Sire de Duin»
et la démolition de l'Hôtel des Salines, la région
bellerine ne disposait plus de tels locaux chers aux
couche-tard et autres noctambules invétérés. Une
lacune est donc comblée. Après quelques jours Tout a été soigneusement pensé. L'éclairage est
d'exploitation, la propriétaire du dancing affiche tamisé, le bar est accueillant, les murs sont tap is-
d'ores et déjà un légitime sourire. L'affluence est ses de velours rouge, la sonorisation est adéquate,
réjouissante, preuve que cette ouverture était at- En un mot comme en cent, une réelle réussite. De
tendue par plus d'un. Nous refusons du monde en plus, l'endroit accueille régulièrement des orches-
f in de semaine, ajoute même M. Besse, directeur tres de renom. Tous les éléments sont donc réunis
de l'établissement. L'inauguration s'est déroulée le pour que les intéressés passent des soirées des plus
mercredi 26 mars, en présence des autorités bel- agréables.

'SÂA/M

MOAf TREUXMMlrLES MOSSES

WLLARS

''Gff -y OrV

sponsors, le comité d'ini- avant le 30 septembre,
tiative prévoit de faire du complet et conforme à la
bénéfice. Une partie de Charte olympique. Il sera
celui-ci, un tiers, pourrait ensuite examiné par le
être versé aux sportifs comité olympique suisse,
suisses. en même temps que les

deux autres candidatures,
Notons pour conclure fe Lucerne et de l'Ober-

que la préparation du ianfi bernois. Le «ga-
dossier de candidature a gnant» verra son projet
bénéficié du travail bé- soumis alors aux instan-
névole de quelque 200 ces internationales com-
collaborateurs. Le dossier pétentes, c'est-à-dire le
final devra être déposé CIO.

lerines et des maîtres d'état ayant collaboré à
l'élaboration des locaux.

La Prairie, ancienne maison de maître , est sans
nul doute l'endroit idéal. Situé entre Bex et Saint-
Maurice, au milieu d'un parc arborisé, le dancing
a bénéficié des connaissances d'un architecte bel-
lerin, M. Jean-Pierre Petit. Le travail effectué dé-
note d'un goût certain. Le plancher de bal, notam-
ment, vaut à lui seul le déplacement. De grand
style, il date de plus de cent ans. ? a été heureu-
sement conservé.

M. Petit a axé ses efforts sur le climat des lieux.
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Privé cherche à acheter

terrain à construire
pour villa
Sierre ou Glarey.

Tél. 027/55 84 50 (de 7 h à 11 h).
36-110287

Jolie petite villa
à vendre
a Conthey-Plaine.
Sous-sol: entièrement excavé avec cave
de 40 m2, buanderie, local technique.
Rez-de-chaussée: grand salon, salle à
manger plein sud avec accès à une pe-
louse, cuisine, chambre pa/ents, W.-C. -
douche.
1" étage: 2 grandes chambres d'enfants,
salle de bains, coin travail, galetas.
Garage extérieur indépendant, parcelle
entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à convenir.
Renseignements: case postale 298,
1951 Sionl.

36-258

A vendre à Sierre, rue des
Longs-Prés

appartement 414 pièces
110 m2. Fr. 230 000.- y compris
garage.

Régie Kramer, Nicole Schoeni,
place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

superbe 2'/2-pièces
et chambre indépendante
mansardés
état de neuf, 2 places de parc, évent.
garage, grande cave, proximité arrêt
de bus. Fr. 900.- + charges.
Ecrire sous chiffre F 36-24538 à Publi-
citas, 1951 Sion.

FULLY
A louer dans maison Indépen-
dante

nranrl annarlomonl

36-24531

environ 500 à 600 m2.
Accès camion.
Faire offres à:
Fiduciaire Pascal Moulin, case
postale 7,1931 Vollèges
Tél. 026/8 84 45.

36-24529

Particulier vend à Sion

appartement en attique
5 pièces, 150 m2

Vue, ensoleillement, calme

Ecrire sous chiffre F 36-24229 a
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer, coteau de
Sion (Amandiers)

appartement résidentiel
3'/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 021/52 9313
heures de bureau.

36-2437C

A remettre entreprise de

menuiserîe-ebenîsterie
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.

A louer sous le centre de tennis CBM à
Martigny
atelier et dépôt
de 144 m2
Hauteur 5 m 70.
Accès à la buvette, W.-C, parc , grill et
piscine.
Tél. 026/2 75 27. 36-1070

• AYENT à 7 km de Sion •
î VILLA 554 pees Fr. 285 000.-. î
 ̂

Terrain 880 m2 . m
m Location-vente possible. Q

• Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30. 0

CIBDDE A vendre à Savièse ARDON
Corme ATY * vendre à Cnâ" AvendreTerme Achetons teauneuf-Conthey vj|| «
Bressanne terrain libre ,out de sui,e 

,50 m2 ma,?.?nl
sur 5000 m2. à bâtir appartement familiale
Prix Fr. 50 000- ? K1 AW miLwlT avec 1500 m2 de avec 890 m* de ter-Zone immeubles. 4'/2 DiéCeS terrain. rain.
<P 0033/85 74.02.07 Ecrire sous chiffre 191 m2 Vue imprenable, 200 m2 sur 2 étages, 9
ou 85 74.81.41. D 36-611350 à Pu- "' "• calme, ensoleillée. pièces, 2salles d'eau,

22-301575 blicitas, 1951 Sion. aménagé avec goût. Ecrj re  ̂cnjffre Ip ŝ'of 100 m2
Fr. 2000-le m2. z 36-300788 à Pu- ?vec caves' 9arage,

i- . hlirita-, 19̂ 1 qinn buanderie, sauna. 2
Entrepreneur vend Ecrire sous chiffre 

b"' 951 

 ̂ ^?r
e
fi
s,de parc ex,é". -, , — . /  v ifi-fi-117-ifi à Pu A louer au centre de neures.appart. 4ft ou 5ft pees ISV à̂oT j» ÏÏSÏÏÏU Ï̂S

de grand standing, dans immeuble en m» iicau l.p ièces- 2 pièces
construction, au cœur de la ville de StUÛIO iltlLnTâi^fZl ?n

vin» mabnsrt h -[.rLvr-
Ecrire sous M 36-24485 à Publicitas, V113 

SI cerises 
" " 36-300741

1951 sion. a vendre ™. 027/22 91»
«••• « ¦•«¦•»«»» (heures de bureau).OU a lOlier 39-171 A vendre

n ¦ A 1 à Ovronnaz
Bungalows vacances au prix d- un aPPar- A louer

QII Toccin tement, 4 chambres, local-depot rnirinnau lessm 3 services, jardin, industriel ancien
Maisonnettes et appartements pour va- garage, caves. 150 m de la gare, accès Chalet
cances à Caslano au lac de Lugano. A Par camion, commodi-
partir de Fr. 16.- par personne. Libre jus- ¥?'™"?"1?mV Pour renseiane-qu'au 19 juillet et depuis le 9 août. Beltra- Tél. 022/32 95 65 <='¦ 350.-/mo,s. Pour renseigne-

^
U£--n J?& 6' LU9ana TéL °91 ' œPaS' (h

é
eu?e

2
s
7/

d
2
e
2
b
9
u
1
re°a

5
u). Tél. 027/86 27 69.

22 01 80 - 71 41 77. 24-328 18-307439 89-171 36-24512
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Les crus '85 suisses sont arrivés!
Dorin du Pays de Vaud
Vin blanc harmonieux et mœlleux au
bouquet tendre et fruité.
6 bouteilles de 70 cl 30-
Salvagnin
Vin rouge au goût plein de vjgueur et
bien équilibré.
6 bouteilles de 70 cl 30-

30 ANS

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

u& roiuiiEfts B

appartements
4 Vz pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique

Tél. 027/31 21 27 bureau Tél. 027/55 82 82
027/31 17 59 app. 36-35
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SSchï speciallste a s,erre Mécanicien
autos CFC

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours

1 poste de maîtresse
enfantine

pour Tannée scolaire 1986-1987 seulement

1 poste de maître(esse)
d'appui pédagogique
intégré
dans les classes de première et deuxième an-
nées primaires.
Formation: maître (maîtresse) de l'enseignement
spécialisé ou formation jugée équivalente ; ex-
périence pédagogique.

Conditions d'engagement et traitement: selon dis-
positions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonctions: 29 août 1986.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées
jusqu'au 1er mai 1986 à la direction des écoles,
Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 15 avril 1986. L'Administration communale
• 36-1081

assistante médicale cherche

à mi-temps (après-midi). piaCB
Date d'entrée 1°' mai ou à con- éventuellement
venir. temps partiel.

Tél. 026/2 80 68
Ecrire sous chiffre P 36-110284 de\

2
,|p£s

eures

à Publicitas, 3960 Sierre. 36-2836

Etablissement bancaire de la place de Mon-
they engage

un(e) jeune
collaborateur(trice)

pour son service des placements.

Profil : - formation bancaire ou com-
merciale équivalente

- langue maternelle française
avec connaissances d'alle-
mand et d'anglais

- esprit d'initiative, sens des res-
ponsabilités, engagement per-
sonnel.

Avantages:- possibilité de s'affirmer et de
développer ses connaissances
professionnelles au sein d'une
équipe dynamique

- prestations de salaire en rap- -
port avec les qualifications
professionnelles

- avantages sociaux offerts par
une grande banque suisse.

Envoyer votre demande d'emploi manuscrite
avec curriculum vitae et photo sous chiffre C
36-611552 à Publicitas, 1870 Monthey.

Rideau de douche Spirella «Rebecca», 180 x 180 cm. *8

Coffre à linge «Pola»,63 x 39,5 x 28.5 cm. . i ——i r-̂ —mlm m9 m̂\̂ mm m̂9mm̂ mmm̂ m
—

Poubelle à pédale «Pola», 4 litres. J '̂t ¦ ¦¦ m^LWm̂m^Ê m Ë̂Pèse-personne Soehnle «Atelier», Affichage digital. ^ÉÉB ¦̂ ^Lv'wLv l M M m\
Tapis de salle de bain «Virginia»,58 x 95 cm. L55J1—M—™~ BlgM .' m M™—
Tous les articles en divers coloris. ' Le 9rand magasin des idées neuves
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Chablais: on discute politique générale

L.

De gauche à droite, MM. Jacques Martin, Gérard Moser, Simon
SAINT-MAURICE (jbm). -
L'Organisme intercantonal de
développement du Chablais
(OIDC) suit de très près la po-
litique régionale de dévelop-
pement de la Confédération, en
particulier la LIM (Loi sur les
investissements en région de
montagne). Lors de sa dernière
assemblée générale, l'OIDC a
tenu à rencontrer le chef de la
centrale pour le développement
économique régional (CEDER),
M. Simon Huber. M. Huber

Nouveau président de Pro Juventute Monthey
MONTHEY (jbm). - La commis-
sion de Pro Juventute du district
de Monthey a un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-
Michel Giroud 'de Muraz. Il suc-
cède au curé Othon Mabillard.

Bonne vente 1985
Pro Juventute assure ses actions

grâce à la vente annuelle des tim-
bres. En 1985, il a été vendu pour
95 802 francs de timbres dans le
district de Monthey, soit une aug-
mentation de 2714 francs par rap-
port à 1984. En proportion du
nombre d'habitants, la moyenne
passe de 3 fr. 80 à 3 fr. 91. Toutes
les communes du district ont fait
une vente supérieure ou égale à
l'année 1984.

Les comptes de Pro Juventute
du district de Monthey bouclent
avec un boni de 4000 francs avec
24 000 francs de recettes et 20 000
francs, de dépenses. Le budget
1986 prévoit des recettes et des
dépenses égales pour un montant
de 28 000 francs. Cet argent ser-
vira à diverses actions.

Mieux utilisés
Un montant de 3000 francs est

alloué au poste bourses et alloca-
tions de formation. Cette aide n'est
pas assez connue et utilisée.

Le district de Monthey fait un
don de solidarité de 1000 francs
pour un foyer pour élèves de
l'école primaire du Locle ainsi
qu'un don de 500 francs à une lu-
dothèque en formation à Trient/
Finhaut. Cinq cents francs d'en-
couragement sont alloués au cen-
tre d'étude musicale de Jean-Mi-
chel Cherix à Monthey.

Séjour «Coups de pouce»
Le séjour «Coups de pouce»,

qu'est-ce que c'est? Pour en par-
ler, Sœur Anita de la Castalie (où
se déroulait mercredi dernier cette
assemblée) a évoqué par l'exemple
le principe de cette «organisation»
mise sur pied par Pro Juventute.
Des jeunes gens passent trois se-
maines dans des familles qu'ils ai-
dent. A la Castalie , ces jeunes sui-
vent les handicapés lorsqu'ils ren-
trent pour les vacances et aident
les familles. Chaque année, ce sont
six à sept jeunes qui participent à
un tel séjour à la Castalie et l'ex-
périence a toujours été enrichis-
sante.

Un appel est lance aux jeunes
qui désireraient prendre une part
active à ces séjours. Ils n'ont qu'à
s'adresser à la secrétaire de dis-
trict, Mme Madeleine Hérolde à
Monthey.

M. Fernand Baud, représentant
romand, a annoncé la sortie d'un
film en français sur la prévention
contre les toxicomanies «Bonjour
l'angoisse, bonjour la fête.» Ce
film est accompagné de dossiers
pédagogiques.

A l'issue de l'assemblée, les
membres de la commission de
district et les secrétaires de com-
munes ont visionné un film leur
présentant la Castalie.

De gauche à droite: le curé Othon Mabillard (président sortant),
Mme Madeleine Hérolde (secrétaire de district) et M. Jean-Mi-
chel Giroud (nouveau président).
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Huber et Raymond Deferr.
Il faut préciser que l'OIDC a

un programme de développe-
ment régional datant de 1981.
Ce programme sera revu d'ici 5
ou 6 ans. A cet effet, des com-
missions travaillent à son actua-
lisation.

De plus, cette réunion a per-
mis de parler de la politique ré-
gionale de la Confédération et
de ses orientations futures, en
particulier l'avenir de la LIM et
ses applications ces prochaines
années.

ainsi que MM. Jacques Martin
(conseiller national VD), Ber-
nard Dupont (conseiller national
VS), Raymond Deferr (conseil-
ler d'Etat VS), Gérard Moser
(chef de service au Département
AIC du canton de Vaud), Pierre
Mayor (vice-président de
l'OIDC), Georges Mariétan (se-
crétaire régional OIDC) et Gas-
ton Parlier (secrétaire de
l'ARDA) se sont retrouvés mer-
credi dernier à Saint-Maurice
pour une rencontre et une dis-
cussion.

Mémento du Chablais vaudois
AIGLE (gib). - Cette fin de semaine ne manque pas de rendez-
vous. Voici un tour d'horizon des différentes soirées qui vous sont
proposées par les sociétés locales de notre région.
• Vendredi et samedi dès 20 heures à la salle omnisports de la
Planchette, les gymnastes de l'Aigle-Alliance vous invitent à leur
soirée annuelle. Une cuvée très spéciale puisque 1986 marque le
75e anniversaire de l'A-A. Gérald Mutzenberg et le comité d'or-
ganisation qu'il préside ont mis le paquet pour offrir au public des
instants inoubliables. On nous promet du grand spectacle à la
mesure de cet anniversaire.
• Dimanche soir, l'Orchestre d'Aigle sera à la grande salle de
l'Aiglon pour son concert annuel. Au programme de cet événe-
ment musical, «Six danses allemandes KV 509» de Mozart, «Con-
certo N° 2 en ré majeur pour cor et orchestre» de Joseph Haydn, et
la Symphonie en do majeur dite «d'Iena» de Friedrich Witt. A no-
ter la participation pour la deuxième œuvre du corniste Ivo Fi-
bioli, musicien très actif au sein d'orchestres tels que celui de la
Radio suisse italienne, l'orchestre de Chambre de Lausanne, ainsi
que dans plusieurs villes d'Italie. Un grand moment de ce concert
dirigé par Albin Favez. '

Le chœur mixte La chanson d'Aigremont du Sépey propose lui
aussi sa soirée annuelle, samedi. Le rideau se lèvera à 20 h 30. Au
programme, tout d'abord une production du petit chœur des éco-
les dirigé par Michel Chenevard, avec sept chants, dont «Hasta
Luego», «La cigale et la fourmi» , ainsi que «Tout va très bien ma-
dame la marquise». On le voit, les enfants réservent au public de
la grande salle du Sépey d'agréables moments.

Le chœur mixte interprétera quant à lui onze chants. Bovet,
Lagger, Moustaki, Delanoë : autant d'auteurs auxquels La chanson
d'Aigremont rendra hommage samedi soir. Avec des titres comme
«La Batelière », «Hiroshima», «Les Champs-Elysées», cette société
locale dynamique ne manquera certainement pas de toucher ses
amis.

Après l'entracte, le Groupe théâtral du Sépey proposera à l'as-
sistance une pièce en un acte d'Albert Verly, «L'inspection».

Le week-end passé, les chorales de Villeneuve et Roche se sont
produites au collège du lac de la première commune citée. Ce sa-
medi, une troisième soirée a lieu, mais à Roche cette fois. Cette
soirée se déroulera avec le précieux concours du Chœur de dames
de Villeneuve, dirigé par Raymond Baillif , ainsi que le Chœur de
dames de Roche, sous la direction de Nelly Hertel. Les chanteurs
de Roche et Villeneuve se produiront sous la direction d'André
Pasche. A l'occasion de ces trois soirées, les chorales se sont par
ailleurs assuré le concours de l'Orchestre de chambre de Saint-
Paul à Lausanne, dirigé par Daniel Baatard. Ceci afin de rendre
un vibrant hommage au grand musicien que fut Carlo Hemmer-
ling. Au programme, une des œuvres les plus célèbres de ce com-
positeur vaudois: «Rives bleues» .

La fanfare de Saint-Triphon, La Concordia , sera sur la scène de
la petite salle du collège du village ce samedi, à l'occasion de son
concert annuel.
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Premiers instructeurs suisses de parapente
MONTHEY. - Les 12, 13 et 14
avril derniers s'est déroulé à Kan-
dersteg le premier cours d'instruc-
teurs 'suisses de parapente. Ce
cours était organisé par la Fédé-
ration suisse de vol libre à laquelle
est affilié ce nouveau sport. A l'is-
sue de ces trois jours ce ne sont
pas moins de 20 brevets reconnus
par l'Office fédéral de l'air qui ont
été décernés. Ce cours mettait un
terme au statut d'instructeurs pro-
visoires, en place depuis décembre
1985.

Deux autres cours vont être or-
ganisés cette année encore pour
répondre à l'énorme demande à
laquelle la fédération suisse de vol
libre doit faire face.

Au nombre des nouveaux ins-
tructeurs figurent plusieurs Vafcii- E
sans: Antoine Fragnière de Sion, •n-TTrwnn' ¦""" " rT" Tfirà. ri
Etienne Rithner, Laurent de Kal- Monthey, ainsi que quelques ré-
bermatten et Pascal Balet dé sidents: Briod de Zinal, Bernard

RUE DU BOURG A AIGLE

Cherchez pas, docteur !
AIGLE (gib). - La rue du Bourg au centre ville est interdite à la circulation du 1er avril au 30 sep-
tembre. Or, ses habitants se plaignent d'infractions quotidiennes à ce règlement. Mercredi soir, une
résolution a été adoptée par le Conseil communal, demandant à la Municipalité de faire respecter
la loi. Pourquoi est-il si difficile de faire comprendre que cette rue devient piétonne six mois par
an? Cherchez pas, docteur, le remède n'est autre que l'implantation d'un nouveau parking à proxi-
mité du centre ville.

Tout le monde le sait, les inter-
ventions politiques et les sondages
publics l'on démontré, la création
de places de parc en nombre à
proximité des rues piétonnes est
primordiale. Pourtant, l'applica-
tion de ce principe est une autre
affaire. Il faut espérer que la nou-
velle Municipalité puisse trouver
une solution, sans poser unique-
ment un emplâtre sur une jambe
de bois, soit quelques places de
parcs supplémentaires distribuées
au compte-gouttes.

Mercredi soir, Mme Francine
Gross a développé une interpella-
tion demandant à la Municipalité
de régler le problème des infrac-
tions à la circulation dans la rue
du Bourg. D'autres conseillers en
conviendront : le soir et en fin de
semaine, les choses se gâtent. «J'ai
même vu une voiture qui reculait
le long de la rue!» s'exclamera (...)
M. Devaud, un conseiller habitant
le quartier. Le syndic Robert Rit-
tener annoncera que deux piquets
munis d'une serrure ont été posés
cette semaine aux extrémités de la
rue. «Et on va en rajouter» .

M. Jacquerod (lib), demande
alors qui est préposé pour l'abais-
sement de ces piquets en cas d'in-
tervention des pompiers. «La pre-
mière chose que nous avons faite,
c'est de leur donner les clés» ex-
pliquera M. Rittener. Mme Gross
demande tout de même le vote
d'une résolution. Celle-ci est ac-
ceptée par 36 oui, 16 non et 12
abstentions.

La Municipalité communique
par la voix de son syndic que la
part du financement à Radio Cha-
blais est actuellement de 3,5 francs
par habitant.

La pose de rideaux à la salle
ominisports de la Planchette et
dans diverses classes du collège
pour la somme de 35 000 francs a
été acceptée (rapp. Mlle Françoise
Bosset). Pourtant, le bureau a en-
registré six avis contraires et qua-
torze abstentions. En effet, une
longue discussion n'a pas permis
de convaincre tout le monde sur le
bon choix du matériel utilisé.

90 000 francs seront dépensés
pour la réfection des murs du vi-
gnoble des Colluaires, situé sur la
commune d'Yvorne.

En outre, le conseil a donné son
accord pour la vente d'une par-
celle de terrain industriel de 1634
m2 à la maison «Autobur SA».

Le plan d'extension partiel de
Châble a été approuvé une se-

MASSONGEX
Tournois des grenouilles
MASSONGEX. - C'est la fête au
pays des grenouilles. En effet ,
cette année, le traditionnel tournoi
de football à six joueurs qui se dé-
roulera les 21 et 22 juin 1986 aura
10 ans.

C'est donc dans cette localité,
cité antique où Massonius possé-
dait une villa à l'époque gallo-ro-
maine, que se dérouleront ces
grandes joutes sportives dirigées
par un comité d'organisation as-
sisté par environ septante person-
nes.

Tout est donc mis en œuvre
', pour accueillir les amis du ballon
' rond et aussi les autres.

Il n'existait pas d'amphithéâtre
à Massongex, mais nous sommes

L'entrée de la rue du Bourg, côte place Alp honse-Mex, avec le
nouveau piquet fermant la chaussée à toute circulation.

conde fois hier soir. Comme l'a
expliqué M. Jean-Paul Jotterand,
rapporteur, une opposition n'avait
pas été traitée dans les règles de
l'art.
Exit l'éternit!

Désormais, la commune d'Aigle
n'utilisera l'éternit que dans des
cas précis. Le municipal Tille l'a
annoncé en réponse à la question
de M. Pierre-Yves Roulin, rappor-
teur pour le projet de réfection du
chemin de Bellevue et la pose de
conduites en éternit. Le crédit de
230 000 francs fut accordé sans
problème.

Indemnités
Les indemnités versées aux

membres du Conseil communal
d'Aigle ont été réajustées mercredi
soir. Outre l'aspect honorifique de
la charge d'élu du peuple, ne don-
nant droit qu'à une indemnité
symbolique, M. Charles-André
Crausaz, président de la commis-
sion des finances, devait tout de
même citer l'aspect de fonction
qui demande de très réelles pres-
tations et des déplacements plus
réguliers. Désormais, le président
touchera 1000 francs contre 600
actuellement, la secrétaire 5000
contre 4500 actuellement, l'huis-
sier 1000 contre 600 auparavant.
Les conseillers toucheront deux
bouteilles ou quinze francs par je-
ton de présence, contre une seule
bouteille auparavant.

certains que les occupants romains
de cette région auraient eu beau-
coup de plaisir à venir jouer et
partager les nombreux prix (jam-
bons, fromages etc. soit plus de
10 000 francs) avec prix souvenir
«spécial 10e».

L'important, à ces joutes spor-
tives, n'est pas de gagner, mais de
participer.

Alors, joueurs d'un jour ou de
toujours , venez nombreux et, au
vu des fortes participations des
années précédentes, inscrivez-vous
au plus vite, le nombre des équipes
étant limité. Tél. (025) 71 12 28 /
71 51 22.

A bientôt.
Les grenouilles & cie

de Verbier, Crevoisier et Jatton de
Champoussin.

M. Grimm (rad) dépose une
motion en fin de séance pour de-
mander à la Municipalité de revoir
le règlement sur les perceptions
communales, notamment en sup-
primant la taxe sur les échafau-
dages, ceci afin de promouvoir les
travaux effectués par les particu-
liers afin d'embellir le vieux quar-
tier du centre ville.

L'AMOUR
c'est...
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Maurice Crettex.
C'est le guide de
la Haute-Route,
l'un des premiers
à marier alpi-
nisme et ski. On
lui doit de nom-
breuses ascen-
sions hivernales
dans la région
du Trient et du
Mont-Blanc.
Après lui, des
milliers relieront
Chamonix à
Saas-Fee avec le
même enthou-
siasme.
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Juvence Bruchez
vainquit le
Grand Combin
en 1857.

Cet esprit de pionnier qui nous permet, à nous autres Valaisans,
de toujours trouver de nouvelles voies, nous l'avons repris de
ces hommes pour lesquels aucune montagne n'était trop
dangereuse, aucune paroi infranchissable, et qu'aucun obstacle
ne pouvait arrêter. Des hommes que nous respectons au plus
profond de nous-mêmes, des hommes qui relevaient tous les
défis et qui, par leurs actions, ont beaucoup contribué à écrire
notre histoire.
Aussi, devant une Hopfen-Gold, ce n'est pas sans raison que
nous évoquons les pionniers de notre brasserie, car ce sont

*— . BAL CHAMPETRE
Samedi 19 avril avec la participation de plusieurs orchestres
dès 20 heures Organisation: ASMP, section Valais romand (Association suisse des amis de la musique populaire)

Téléphonez-nous: 027/2312 21.

Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10,

1951 Sion 1. i

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,

simplicité et discrétion.

Le Valais des guides

Aloys Pollinger.
C'est l'inventeur
de la descente
en rappel. Il por-
tait des boucles
d'or à ses oreil-
les. Il créa la pre
mière école des
au/des suisses.
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Chaud/ère de CTC.
Davantage d'eau chaude avec moins d'énergie
f—moins de nuisances)

Qu'est-ce qu'une chaudière Turbo à basse température?
Non - il ne s'agit pas d'une nouvelle invention. C'est ,une évolution logique qui vous offre

davantage de rendement - comme Une bonne voiture. Donc une puissance accrue pour une
consommation moindre (économie jusqu'à 35%). CTC récupère de façon optimale la chaleur qui

s'échappe. Au moyen de «tabulateurs». Les gaz chauds suivent un trajet hélicoïdal pour arriver à la
cheminée et transmettent ainsi une quantité de chaleur énorme à l'eau de la chaudière. Suivant le

modèle, les chaudières CTC-Turbo comportent jusqu'à 12 de ces turbulateurs. Que la récupération
soit maximum avec un système de chauffage à basse température, voilà qui est logique. De plus, les

chaudières CTC-Turbo s'adaptent facilement. A chaque chauffage. Dans les immeubles neufs ou
rénovés. Partout où l'on désire obtenir davantage avec moins. Davantage de chaleur avec moins

d'énergie. C'est notre devise. Si elle vous plaît, veuillez nous renvoyer le coupon ci-dessous dûment rempli.

I

CTC Waerme SA , ^€ Bureau pour la Suisse romande , Coupon
6, rue Collet, 1800 Vevey / j'aimerais en savoir davantage sur les chaudières Turbo de CTC. Je vous prie

Téléphone 021 51 87 74 / jg m'adresser votre documentation sans frais et sans engagement.

¦ Ĥ HB / 
Nom: Prénom: 

CIC /- r
¦ | / NP/Localité: ; Téléphone: 

aJaggi OïlCilwU l , A renvoyer à: CTC Waerme SA, Bureau pour la Suisse romande, 6, rue Collet, 1800 Vevey

Banque QRÇA 
ClC

Société affiliée de l'UBS / ' '

Un guide au
renom mondial.
Ses victoires ont
pour décor les
Alpes, le Dau-
pniné, les Dolo-
mites, l'Hima-
laya. Il était la
distinction même
le gentleman de
la montagne,
«aussi à Taise,
disait-on, dans
un salon mon-
dain que sur les
crêtes vergla-
cées».
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LA NEUVIÈME DES CAVES DU MANOIR

La passion plus forte que la fatigue
MARTIGNY. - Fatigués, mais contents, les responsables des Caves du Manoir. Qui dressent
un bilan plus que satisfaisant de la saison écoulée. La plus longue d'ailleurs de toute l'histoire
du petit cabaret-théâtre octodurien avec ses vingt-trois spectacles. Aujourd'hui, U ne s'agit
pourtant pas de baisser les bras. Ou de s'endormir sur ses lauriers. La dixième saison se pro-
file en effet à l'horizon. Chargée de belles promesses.

Neuf ans déjà que les Caves du Manoir ac-
cueillent - tous les jeudis soir, durant la mau-
vaise saison - les mélomanes et amateurs de
cabaret-théâtre de la région. Neuf ans qu'un
comité de bénévoles multiplie les astuces pour
attirer en Octodure des grands noms du spec-
tacle. Neuf ans aussi que ce même comité
dresse le bilan de la saison écoulée avec la
ferme conviction d'avoir accompli un petit ex-
ploit.

La saison 1985-1986 n'échappe pas à la rè-
gle. Monter tout d'abord vingt-trois spectacles,
accueillir ensuite quelques artistes confirmés
de la chanson française dans ces caves qui ne
peuvent abriter qu'un minimum de spectateurs
(exiguïté, quand tu nous tiens) et boucler enfin
l'exercice sans trop de soucis financiers relève
en effet de l'exploit.

Le moins mauvais et le meilleur
Pas trop mauvaise sur le plan financier, la

saison 1985-1986 a été franchement bonne sur
le plan de la qualité des spectacles présentés.
Grâce aux grands noms de la chanson - Isa-
belle Mayereau et Romain Didier notamment -
qui ont fait fi de l'exiguïté des lieux pour se
donner comme s'ils étaient à l'Olympia. Grâce
aussi à la variété des spectacles qui ont ondoyé
entre le chanson, le mime, la danse et l'hu-
mour, bien sûr.

Les petits de la sélection Le cabaret des chasseurs en exil ou l'humour
Grâce enfin à la sélection de Bourges qui - bien présent tout au long de cette neuvième sai-

pour une première - a réalisé un authentique son des Caves du Manoir.
tabac. Trois jours durant, les spectateurs ont
pris d'assaut les Caves pour applaudir les jeunes loups de l'art romand. Fait révélateur, le verdict du jury
des Caves du Manoir a été celui du jury romand. Et il a enchanté les responsables du Printemps de
Bourges qui ont d'ailleurs redit leur confiance à Roger Crittin et son équipe. La première sélection de la
fin du mois de novembre dernier fera donc des petits.

Bonjour jeunesse !
Autre fait réjouissant : le nombre des abonnés a encore augmenté à mesure que l'âge des habitués, lui,

baissait. Avec l'apport de ces nouvelles têtes, cette saison 1985-1986 aura donc confirmé que les Caves
avaient perdu beaucoup de leur image élitaire. Un constat qui remet sur le tapis la nécessité de pouvoir
disposer à Martigny d'un théâtre, d'une salle de spectacle digne de ce nom. Le potentiel public, lui, est
bien présent.

Un anniversaire dans la joie
Si les Caves du Manoir ont bouclé leur neuvième exercice l'esprit léger, c'est naturellement grâce à la

passion qui anime leurs responsables. Une passion jamais mise en défaut et qui sera - une fois de plus -
l'un des meilleurs atouts dans le jeu des Caves pour préparer la... dixième saison. Une saison pas comme
les autres.

Un anniversaire en effet, ça se fête dans la joie. Surtout dans le monde du spectacle. Même s'il est trop
tôt pour lever le voile sur la prochaine saison, on peut id'ores et déjà vous dire que l'on ne s'y ennuyera gf nOIÎ l'HÔtôl de Villepas, que l'humour sera omniprésent et que cette dixième édition est donc chargée de belles promesses.
Bonjour La Palice ! MARTIGNY. - Une malheureusePascal Guex erreur s'est glissée dans notre ar-

/ ticle consacré à l'AMIE, paru dans

CLUB DE PÉTANQUE LES AMIS

Souper et remise de prix

Les vainqueurs du concours d'hiver: de gauche à droite Mario
Garzoli (1er), Jean-Michel Engel (2e) et Noël Chappot (3e).

^#;//-/^y;/^f/-/;/^|WIPWPIWl

Le prix de l'honneur
Si ma mémoire est bonne, lors- leur lit. Ils entendent les cambrio-

que l'Amérique avait déclaré la leurs dans le salon et ils se mettent
guerre à l'Allemagne il ne s'était les draps par-dessus la tête,
trouvé personne en Europe (en Jusqu'à ce qu'on les égorge sur
dehors des nazis) pour l'accuser place. Ou bien encore qu'ils en-
d'agression, voient leur femme «voir ce qui se

L'Europe frileuse et craintive passe»,
avait d'abord palabré avec Hitler. Heureusement que dans cette
Des phrases vaines et imbéciles Europe malade de la peur il y en a
contre la force. Une manière de une de femme, en Angleterre,
faire dans son pantalon en se pin- Parmi les réactions honteuses
çant le nez. Cette peureuse avait contre l'Amérique j'ai également
ensuite connu l'écrasement. Et entendu parler d'intérêt écono-
Zorro est arrivé... évidemment mique. Serait-ce à croire que pour
c'est un feuilleton américain. une commande d'usine ou un peu

Ça recommence. En France le de pétrole les gens qui dirigent
tandem Chirac - Mitterrand me cette Europe seraient prêts à ven-
tait penser à Daladier - Paul Rey- dre leur propre mère pour ceux
naud. Quant à cet espèce de qui l'ont encore?
groupe des septr ou des neuf, je ne Messieurs, messieurs, il y a aussi
sais plus au juste car deux de plus le prix de l'honneur. Payez-le
ou de moins cela ne change rien à avant de devenir par trop mépri-
l'affaire, ils n'osent pas sortir de sables. José Giovanni

l'édition du mercredi 16 avril. La
salle communale du début de l'ar-
ticle est devenue grande salle de
l'Hôtel de Ville en fin d'annonce.

Or, c'est bien à la SALLE
|f COMMUNALE que l'Association
fV martigneraine pour l'intégration et

l'entraide tiendra ses assises an-
.,, . nuelles, mardi prochain 22 avril1 m~ dès 20 heures. Et non à l'Hôtel dean" Ville. L'invitation au public, elle,
?e'T demeure inchangée.

MARTIGNY (gmz). - Malgré l'hi-
ver et les intempéries, les pétan-
queurs du club Les Amis ne per-
dent pas leur temps. Vendredi
dernier, ils avaient profité de la
pause pour organiser leur tradi-
tionnel souper annuel assorti de la
solennelle remise des mérites
sportifs du concours d'hiver.

Pendant plusieurs semaines, les
protégés du président Gaston
Franchini ont bataillé ferme pour
accéder aux places d'honneur qui
sont finalement revenues à: 1.
Mario Garzoli ; 2. Jean-Michel En-
gel; 3. Noël Chappot.

Concours populaire
Réservé aux non-licenciés, le

club Les Amis organise le 15 juin
prochain son grand concours po-
pulaire. Le comité, formé de Gas-
ton Franchini (président), Pierie-
Alain Boson (vice-président),
Marcel Dumas (secrétaire), Gilbert
Frossard (caissier) et Alfred Mo-
rand (membre), compte bien sûr à
nouveau sur l'active participation
des amateurs martignerains de
boules ferrées.

TELEVERBIER
PROPOSE

Une journée
à prix réduit

VERBIER (gué). - La Patrouille
des Glaciers se déroulera ce di-
manche avec l'arrivée prévue à
Verbier. A cette occasion, les res-
ponsables de Téléverbier propo-
sent une journée de ski à prix ré-
duit. Pour un montant de 16
francs, les adultes pourront pro-
fiter à volonté de toutes les re-
montées mécaniques le dimanche
20 avril. Les enfants pour leur part
devront verser la somme dé 8
francs. Alors profitez de l'aubaine
qui vous est offerte pour terminer
en beauté votre saison de ski.

En cas d'annulation de
l'épreuve, les prix réduits seront
maintenus.

LES GAIS LOFEURS EN ASSEMBLEE

La navigation en eau claire...

Le nouveau comité des Gais Lofeurs. De gauche à droite: Francis Pinard, Olivier Vocat, Marc
Henri Cretton, Roger Crittin, Philippe Orsat et Narcisse Pannatier. Manque sur cette p hoto le vice
président Philippe Vallotton.

MARTIGNY (pag). -
On navigue en eau claire
du côté des «Gais Lo-
feurs». Lisez par-là que
tout va pour le mieux
dans le meilleur des
mondes chez les véli-
planchistes martigne-
rains. Ceux-ci entendent

voir leur société se ré-
gionaliser. Qu'elle ne se
limite pas aux seuls res-
sortissants octoduriens.
Résultat: ils ont décidé
d'élargir leur comité et
ont nommé deux nou-
veaux membres. MM.
Francis Pirrard (pour le
Chablais) et Narcisse
Pannatier (pour le Cen-
tre) ont été appelés pour
seconder les anciens,
MM. Roger Crittin (pré-
sident), Philippe Vallot-
ton (vice-président),
Philippe Orsat (caissier),
Olivier Vocat (secré-
taire) et Marc-Henri
Cretton (membre). Cet
élargissement de comité
tend à confirmer la vo-
cation très régionale des
Gais Lofeurs.

d'ailleurs profiter de ce
bien-être général pour
soigner encore plus
l'animation sportive.
Tout en ouvrant le club
aux passionnés de la
planche à voile de toute
la région.

Un comité élargi
Réunis en , assemblée

générale mercredi der-
nier, les véliplanchistes
martignerains ont donc
manifesté leur désir de

ASSEMBLEE
DE L'A.M.I.E
La salle communale

Essais de sirènes
d'alarme feu
MARTIGNY. - A l'occasion de ses
exercices de printemps, le Centre
de secours et incendie de Martigny
et environs, procédera à un essai
des sirènes d'alarme-feu. Celui-ci
aura lieu le samedi 19 avril 1986
dans l'après-midi. L'état-major
vous remercie de votre compré-
hension.

Le commandant

CE SOIR ET DEMAIN A MARTIGNY [[<W0N$~MIH
.%„ s JXMA.»UIA &*AmwDes engins démentiels
sur grand écran
MARTIGNY (pag). -Amateurs
de sensations fortes, passion-
nés de vitesse, à vos calepins.
Le club motorisé de Martigny
et Martinal Johnny vous pro-
posent en effet un rendez-vous
pas piqué des vers: la projec-
tion d'un film présentant les
engins démentiels et les mo-
tards de l'impossible. Ce soir et
demain, les camions, tracteurs,
autos, motos et dragsters - tous
p lus extravagants les uns que
les autres - multiplieront les
cascades, les exploits et les...
accidents. Le tout sur... grand
écran à la salle du collège
Sainte-Marie.
«Apocalypse
machine one»

Ce soir dès 20 h 30 et demain
samedi à 18 heures et 20 h 30,
la salle du collège Sainte-Ma-
rie va retentir de vombrisse-
ments. Ceux d'engins démen-
tiels. Le club motorisé de Mar-
tigny et Martinal Johnny vont
en effet présenter sur grand
écran le fi lm «Apocalypse ma-
chine one».

Ce long métrage d'une durée

188 membres
Au chapitre des réso-

lutions, les Gais Lofeurs
ont décidé de soigner
leur animation sportive.
Qui sera plus élaborée
que par le passé et qui
englobera notamment
cinq régates sur l'étang
du Rosel et une sortie,
probablement organisée
au lac de Joux.

Le comité va aussi
mettre l'accent sur l'ini-
tiation. Et il va continuer
à encourager les cours
de planche à voile don-
nés sur l'étang du Rosel.
Cette prospection . a
d'ailleurs permis à la so-
ciété octodurienne
d'augmenter sensible-

Amicale des fanfares radicales
du district de Martigny
RIDDES. - Les 26 et 27 avril prochains, les fanfares radicales du
district de Martigny accompagnées pour la circonstance de la Vil-
lageoise de Chamoson et de Ta Concordia de Nendaz, se retrou-
veront à Riddes pour fêter leur amicale.

Le comité d'organisation met la dernière main à la préparation
du programme qui s'annonce très alléchant. Jugez plutôt!

Le samedi soir, pour la première fois, Riddes abritera une soirée
villageoise avec la participation de toutes les sociétés de la com-
mune mais aussi l'Arbarintze de Saxon. Après un rassemblement
à 19 heures sur la place du Collège, où sera servi un vin d'honneur
offert par la bourgeoisie, les sociétés se rendront en cortège à la
salle de l'Abeille. Les productions en salle débuteront à 20 heures.
Au programme: de la musique avec l'Indépendante et l'Abeille;
du chant avec le chœur mixte Saint-Laurent et les Pinsons dé...
riddans; de la gymnastique avec les pupilles, pupillettes, gym da-
mes et actives; de la danse folklorique enfin avec l'Arbarintze.

Dès 22 h 30 l'orchestre les Sing's animera un bal populaire. Le
comité d'organisation espère une nombreuse participation de la
population de Riddes et des environs à cette soirée dont l'entrée
est libre.

Programme du dimanche 27 avril:
12.30 arrivée des sociétés sur la place du Collège, discours de ré-

ception par Me Jean Vogt, président de commune - vin
d'honneur offert par la commune - morceau d'ensemble;

13.30 cortège (neuf sociétés + divers groupes et chars);
14.30 concerts en salle;
18.00 clôture de la manifestation, bal populaire.

Les productions musicales seront ponctuées par les allocutions
de Mlle Isabelle Vogt, présidente de la Jeunesse radicale suisse, de
MM. Jean-Bernard Carron, président de l'amicale, Gérard Gillioz,
vice-président de la commune et Jean Philippoz, président du
groupe radical au Grand Conseil.

de deux heures est en fait une
«compilation» de séquences-
choc, les p lus spectaculaires en
matière de sport mécanique.
Un panorama de tout ce qui
existe de plus extraordinaire,
de p lus incroyable, de p lus in-
sensé en matière de dragsters
(motos, autos, camions, trac-
teurs), ou cascades (saut à
moto par exemple), ainsi qu 'en
courses folles. ;

Vous pourrez ainsi découvrir
sur ' grand écran un dragster
auto de 3000 CV qui atteint la
vitesse de 580 km/h, une moto-
fusée qui frise les 500 km/h ou
encore le duel du siècle entre le
camion le plus rapide du
monde et un «monstre» de 17
tonnes et de 11 000 CV.

Autres exp loits qui seront
présentés ce soir et demain soir
sur le grand écran de la salle
du collège Sainte-Marie: un
saut à moto au-dessus de 20
bus, un stock-car à l'améri-
caine à p lus de 300 km/h ou
encore un kart équipé d'un
réacteur de fusée de... 2000 CV.
Le grand frisson assuré l'es-
pace de trois séances.

Mesdames,
L'été approche. Pensez à la
plage... à votre silhouette!
Pour les soins de votre corps:
cellulite, adiposité, centimètres
superflus
L'INSTITUT

SILHOUETTE
vous propose ses massages ma-
nuels et tous autres soins appro-
priés.

Maria Fernandez, Martigny
Rue du Léman 13 - 026/2 58 79

ment ses effectifs. Avec
188 membres, le club
des Gais Lofeurs s'ins-
crit au premier rang
dans notre canton.

En fait , la seule pierre
dans le jardin des «Gais
lofeurs», c'est la drague
située au milieu des
gouilles. Qui scinde en
deux parties cette place
d'eau, très appréciée en
raison des vents très
violents qui y soufflent.
Les véliplanchistes mar-
tignerains verraient d'un
bon œil la disparition de
cet îlot. Une réunifica-
tion des gouilles - de-
venue réalité à Sion -
mais qui demeure en-
core de la musique
d'avenir en Octodure.

Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome
Tél. 026/2 45 15

Lausanne
Avenue de Cour 74
Tél. 021727 85 25
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A vendre, prix avantageux pour adultes et jeunes gens.

Apprenez l'anglais en Angle-
terre en logeant chez votreagencement

cuisine neuf

Exposition - Films - Animation - Folklore
Alain Morard Freddy Délétroz
Sculpteur sur bois Graphiste-peintre

Samedi 19: Apéritif au tonneau avec
Martin vuignier et Briguet Reane

professeur particulier
chêne massif , forme L, dimen-
sion: 295 cm x 236 cm, sans Renseignements: Henry Braun
appareils. C.p. 21,2725 Le Noirmont

Tél. 039/41 2814, de 8 h à 12 h
Tel 026/8 45 91. 5315 53, de 14 h à 18 h.

36-90315 14-300466

Expr>caravanes_+ mobilhomes
vente
auvents
pièces
détachée

I r

Réparation N i . —w l̂h— " ¦ (M\/f ça
BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz

Tél. 027/3612 06-31 19 21
36-4448
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' j&'i-̂ s La nouvelle Peugeot 309 est faite
&,mrmmw î pour iouer les caicis - lssue du projet
Xf •¦¦) S» VERA et de prototypes testés à la
M. m^L 

Sa dure, elle est construite selon un
^1 *y scénario qui lui garantit une longé
JSmm ï'^TRn î catrrossetriez'nguée

DEi uiums à plus de50%,traitementanticorro -
sion intégral, corps creux et soubassement enduits
complètement de cire-bitume spéciale.
L'entretien est donc simplifié, les coûts allégés, la
dépréciation enrayée et la longévité augmentée. -
Histoire de faire durer le suspense, chaque Peugeot

309 est testée à fond par des experts avant la livrai-
son. Au terme de ces contrôles, un oscar de qualité
lui est décerné: la garantie Peugeot.

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
innrmp US R31

»W«
qui se déroulera le

*
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AYENT - ANZERE
Le Centre Métropole accueille

jusqu'au 19 avril

et son cor des Alpes
; Suite à une liquidation
totale d'un commerce
de meubles. A vendre
au plus offrant
chambre
à coucher
avec armoire 4 portes,
grand lit
garniture
de salon
salle à manger
complète.
Ainsi qu'un lot de petits
meubles.
Tél. 027/25 13 25.

Cordiale invitation

gagsrâ a

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 donnera la nouvelle
Peugeot 309 ce que vous-attendez d'elle: une

IBANQUE ÇAN
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suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
de cinéma.

Peugeot 309. 6 versions, à partir de
Fr.13 600

TTïïlir—
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LES RÉFUGIÉS EN SUISSE

Que la lumière soit faite !
SION (fl). - «C'est un scandale! Ils touchent trop d'argent! Ils sont mieux lotis que les Suis-
ses qui sont dans le besoin! Ils ne veulent même pas travailler! Tous des profiteurs!» Con-
versations de rues, ou de bistrots. Les ragots sur les réfugiés, vrais ou potentiels, vont bon
train...

Le «problème» des réfugiés
mérite une réflexion objective,
qui remette les «on dit » à leur
place. Dans ce but, le groupe-
ment valaisan de la Nouvelle
société helvétique conviait mer-
credi diverses autorités compé-
tentes en la matière. MM. Ber-
nard Comby et Richard Gerts-
chen, conseillers d'Etat , et M.
Vital Darbellay, conseiller na-
tional, ont tenté de débroussail-
ler Pécheveau des passions.

Dépassés
par les événements

«Au début des années 80, la
Suisse recevait entre 500 et 1000
demandes d'asile par an. De
1980 à 1985, la Confédération a
enregistré 39 450 requêtes...»

Chef du Département de jus-
tice et police, M. Gertschen ad-
met que l'on se dirige vers une
impasse. Le blocus du personnel
fédéral est arrivé juste au mau-
vais moment, à l'heure où se
produisait un nouvel afflux de
réfugiés en provenance du tiers
monde.

Une solution miracle? Il n'y
en a guère. Mais l'intransigeance
du Conseil fédéral commence à
porter ses fruits. La Suisse de-
vient moins attractive, témoin la
baisse des nouvelles demandes
déposées durant le premier tri-
mestre 1986: 36% de moins
qu'en 1985...

M. Vital Darbellay expliquera
la teneur • de ces dispositions
dont l'effet dissuasif paraît plu-
tôt spectaculaire. Elles sont
nombreuses.
D'une révision à l'autre

Considérée comme généreuse,
la loi sur l'asile de 1979 a été ré-
visée avant même qu'elle n'entre
en application. En 1983, les
cantons devenaient libres d'ac-
corder le droit au travail ou non.
La possibilité du recours de
deuxième instance auprès du

Flaminettes : ça gaz...

Les flaminettes, de véritables cordons-bleus en herbe.

SION (sm). - Encourager la cuis-
son au gaz...Tel était le but du
concours des flaminettes organisé
mercredi dernier au centre scolaire
de Saint-Guérin par la société du
gaz du Valais central , Sogaval S.A.

v
^ 

JS Bitschnau et MM. Gilbert Philip- SION (sm). - L'arrivée des beaux judo , des balades à vélo et side-car res et feuilles d'inscription seront
_ \êU poz et Fredy Moren - qui eut bien jours coïncide - tous les jeunes le et des camps sous tentes contri- distribuées dans toutes les classes

r/jAU C ^ K / V \. ^^h ^e 'a Peme a départager les con- savent - avec l'organisation du bueront encore à agrémenter le de ia commune de Sion. Tous les
^—1/~"—f/1/j lw" \ \^5P currentes. 

Le 
premier prix étant passeport-vacances. Un visa qui temps de relâche des jeunes. intéressés sont appelés à renvoyer

— \̂ 0/ 'ssZ—22> attribué à Mlle Maret, Mlle Anne- sera cette année valable du 21 au Une innovation «le capital- la documentation - dûment rem-
/~~>v. /// ( Gabrielle Duc remporta la 25 juillet et du 4 au 8 août pro- étoile» marquera le passeport-va- plie - jusqu 'au 5 mai au plus tard.

/ -V-̂  <J\ y^\ deuxième place suivie par Mlle chain. Adolescents de 7 à 16 ans, cances 1986. «Cette année, les Mme Nicole Varone, présidente
_ / j ^__ J \\/ \̂\ 

Valérie Micheloud. Mlles Vero- réservez d'ores et déjà vos dates... participants pourront choisir des du comité d'organisation de cette
C "C. / \^ \y^y nique Abbe , Mireille Rey Josepha Des visites du musée d'histoire activités (au nombre de 180) éche- manifestation, se tient à disposi-
^"O^"̂ \-s  ̂ Val Creix et Anna Petrella occu- naturelle de Genève , du vivarium lonnées sur les deux semaines, tion des élèves pour tous rensei-

perent le quatrième rang, ex ae- de Lausanne, du musée alpin de pour autant qu 'ils ne dépassent gnements complémentaires (tél.:
qu0- Zermatt, d'un laboratoire dentaire , pas le capital qu'ils ont payé. Cha- 21 21 91 ou 22 40 89).

Route des RonaUOZ A dun  maréchal-ferrant... Diverses que activité a une valeur étoile. Mis sur pied par la Municipalité
U nature- nouvelles activités compléteront Chaque jeune aura droit à quinze sédunoise , Pro Juventute , rencon-SION Mis sur pied voilà quinze ans l'éventail des loisirs offerts par étoiles» explique une des anima- tres-loisirs-culture , la Fédération

Tél. 027/22 56 95 par ia Société des gaziers de la passeport-vacances. teurs. des consommatrices et Grande-
Equilibrage-Géométrie Suisse romande et Usogaz, société 180 activités . ïusau'au 5 mai Dixence S.A., le passeport 1986
Amortisseurs - Jantes coopérative pour le développe- -<"«"»»¦«" iumju «u j u«u proposera des vacances aussi cul-

ment du gaz, le concours des fia- Une initiation à la voltige et au Mercredi prochain , des brochu- turelles que récréatives et sporti-
-À- ' ¦

Conseil fédéral a été supprimée.
Et le Département fédéral de
justice et police pouvait statuer
sur le sort des candidats sur la
base du rapport des polices
cantonales, sans même audi-
tionner les intéressés.

Cette première révision n'était
pas entrée en vigueur qu'une
motion est déposée, en mars
1984. Elle préconise des mesures
plus draconiennes encore :
«Nous risquerions alors d'appli-
quer les solutions préconisées
par l'Action nationale», relève
M. Darbellay. Et de.citer la mo-
dification de l'article 9: en
temps de paix, la Confédération
pourrait accueillir des réfugiés
lorsque les circonstances le per-
mettent... Par ailleurs, les de-
mandes devront être déposées
en des lieux bien précis. Enfin ,
la décision de l'octroi d'asile re-
poserait uniquement sur la base
des dossiers établis par les can-
tons. D'où une vraisemblable
inégalité de traitement.
• «On s'obstine à changer la lé-
gislation. Le problème est ail-
leurs. Ce n'est pas la loi qu 'il
faut revoir, mais son applica-
tion.»

Le chef du Département des
affaires sociales ne renie pas
cette prise de position. «Le Va-
lais n'accepte pas cette seconde
révision. Je regrette personnel-
lement que la solution globale
n'ait pas été retenue.» M.
Comby faisait allusion à la pro-
position de Mme Elisabeth
Kopp: accorder l'asile à tous les
candidats ayant déposé leur de-
mande avant 1983.

Tout est relatif
«Il ne faut pas dramatiser la

situation, ajoutera M. Comby. A
l'heure actuelle, le Valais
compte 349 requérants d'asile.
Cela représente le 0,2% de la
population.»

Sept élèves ont, le temps d'un
après-midi, joué les cordons-bleus.
Avec succès pour Mlles Marie-
Christine Maret et Anne-Gabrielle
Duc qui furent qualifiées pour la
finale romande. Joutes culinaires
qui se dérouleront le 14 mai pro-
chain dans la capitale valaisanne.

Un jury fin gourmet
Organisation, propreté, saveur,

cuisson et présentation... Concoc-
tées dans les règles de l'art , les
paupiettes de bœuf et la quiche
valaisanne de Mlle Maret répon-
dirent à tous les critères exigés par
un jury fin gourmet. Groupe d'ex-
perts - présidé par M- Michel de
Kalbermatten, assisté de Mmes
Berthe Sierro, Marguerite Jacquod ,
Alexandre Galïzia, Brigitte

Bien sûr, les temps ont
changé. Il y a six ans, le canton
enregistrait onze demandes par
année. Il y en avait 216 en 1985,
suite à la péréquation cantonale.
A cette même date, le Valais
hébergeait 475 candidats . à
l'asile, répartis . principalement
entre les foyers de Sion (hom-
mes ne parlant pas le français),
Vernamiège (hommes parlant le
français) et Martigny (femmes
ou familles).

«Il faut savoir que les requé-
rants à l'asile touchent 4 francs
par jour d'argent de poche.
Ceux qui vivent dans les foyers
reçoivent 40 francs par jour
pour le prix de leur pension. Les
autres sont assistés selon les
normes suisses appliquées aux
personnes dans le besoin. Cet
argent est distribué par le ser-
vice de l'Assistance sociale, lui-
même subsidié par la Confédé-
ration. Dès que les requérants
peuvent travailler, ils sont tenus
de rembourser leurs dettes...»

Relativisant le «problème»
des réfugiés; M. Comby a
avancé d'autres chiffres en
comparaison : il y a actuellement
quinze millions de migrants
dans le monde, dont trois mil-
lions «établis» au Pakistan.

Traiter les dossiers en suspens
le plus rapidement possible,
cette exigence fait l'unanimité.
En corollaire, les uns et les au-
tres s'accordent à réfuter une
politique ' trop rigide. «Je ne
peux souscrire au renvoi des 59
Zaïrois», témoignera M. Comby,
qui admet néanmoins que le dé-
racinement en Europe ne cons-
titue peut-être pas la meilleure
solution. «Il convient d'aider les
nouvelles démocraties qui se
forment à proximité des pays à
dictature. En Amérique du Sud,
le Brésil et l'Argentine sont tout
de même plus proches du
Chili...»

Des renseignements relatifs
à l'organisation d'une maison

minettes et flamichefs (pour les en cas d'accident ou catastro-
garçons) est ouvert aux étudiants phe complétèrent ce 9e sémi-
romands des classes ménagères ou naire de l'APSIV.
de culture générale. Cette «com-
pétition» tend à promouvoir l'uti- rjne exposition - rassem-
lisation du gaz dans les tâches do- blant les produits de divers
SSf U

aJ£ EW« Ini" commerces fabriquant des ar-participants - âges de 15 a 16 ans - .. . , , .. ,n \ . . .  ,
de vérifier leurs connaissances eu- ticles de sécurité - retint toute
linaires et leur sens pratique.

Préparant deux plats - l'un sur
feux ouverts, l'autre au four - les
flaminettes de l'école sédunoise
ont accepté de jouer le jeu... en
cuisinant au naturel!

Passeport-vacances 1986: un visa quinze étoiles

L'EVECHE DE SION RAPPELLE LA NON-VALIDITE
DES CONFESSIONS ET MARIAGES CONFÉRÉS
PAR LA FRATERNITÉ DE SAINT PIE X
Communiqué de la Chancellerie épiscopale
1. Confessions

«Pour que l'absolution des pé-
chés soit valide, il est requis que le
ministre, en plus du pouvoir de
l'ordre , ait la «faculté» de l'exercer
à l'égard des fidèles à qui il donne
l'absolution. » (CIC article 966, ali-
néa 1.)

Les curés ont cette «faculté» en
vertu de leur office et la perdent
avec la perte de cet office. (CIC,
article 968, alinéas 1 et 975.) Les
autres prêtres peuvent avoir la
«faculté habituelle» à condition
qu'ils l'aient reçue par écrit. (CIC,
article 973.)

«L'Ordinaire du lieu est seul
compétent pour conférer à tout
prêtre la faculté d'entendre les
confessions de tout fidèle. » (CIC,
article 969, alinéa 1.)

LES FIDÈLES DOIVENT

SÉCURITÉ OBLIGE

Les élèves visitant l'exposition.

SION (sm). - Connaître et écarter les dangers potentiels lors de
la soudure, organiser, en cas d'événement grave, une entreprise...
Réunissant - hier et aujourd'hui encore au collège des Creusets à
Sion - une cinquantaine de spécialistes en matière de sécurité,
l'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie
valaisanne (APSIV) contribue à la lutte contre les accidents et les
maladies professionnels dans notre canton.

Theone et pratique

Conférences, exposés ex-
périmentaux, films... Repré-
sentant plus de cinquante en-
treprises industrielles valai-
sannes, les participants s'in-
formèrent des risques en ma-
tière d'installations électriques
et de la manière de travailler
dans des espaces confinés.

l'attention des personnes pré-
sentes... Et des élèves du col-
lège qui furent également ins-
truits des dernières nouveautés
dans ce domaine.

DONC ÊTRE INFORMÉS DE LA
NON-VALIDITÉ du Sacrement
du pardon reçu de prêtres en si-
tuation de désobéissance publique
à l'évêque, prêtres à qui ce dernier
n'a donné aucune «faculté » cor-
respondante.

2. Mariages
«Seuls sont valides les mariages

contractés devant l'Ordinaire du
lieu ou bien devant le curé, ou de-
vant un prêtre ou un diacre dé-
légué par l'un d'entre eux...» (CIC,
article 1108, alinéa 1.)

LES FIDÈLES DOIVENT
ÊTRE INFORMÉS DE LA NUL-
LITÉ d'un mariage contracté de-
vant un prêtre n'ayant pas la ju-
ridiction correspondante .

3. Constructions d'églises
«Par église, on entend l'édifice

Première en Suisse

Fondée en 1976 l'Associa-
tion pour la promotion de la
sécurité, présidée par M.
Léandre Escher, poursuit dif-
férents buts : procéder d'une
part à partager informations et
expériences au sujet de la pré-
vention des accidents et, d'au-
tre part , conseiller et aider la
formation.

Echanger des rapports d'ac-
cidents d'intérêt général avec
commentaire des mesures de
sécurité prises ou envisagées,
communiquer les nouvelles
connaissances acquises, or-
ganiser des visites d'entrepri-
ses... figurent parmi les acti-
vités de l'association. Un
groupement qui - par les thè-
mes et sujets abordés dans son
séminaire - innove en Suisse.
Preuve que le Valais n'est pas
toujours en retard...

sacre destine au culte divin ou les
fidèles ont le droit d'entrer pour
l'exercice du culte divin, surtout
lorsqu'il est public. » (CIC, article
1214.)

«Aucune église ne sera cons-
truite sans le consentement formel
de l'évêque diocésain donné par
écrit.» (CIC, article 1215, alinéa 1.)

LES FIDÈLES DOIVENT
ÊTRE INFORMÉS que l'évêque
de Sion n'a donné AUCUNE
AUTORISATION de construire ni
à l'abbé Pierre Epiney ni à l'asso-
ciation Pro Fide Catholica, que ce
soit à Riddes (1981), que ce soit à
Sion (mise à l'enquête publique
1986). Ces constructions demeu-
rent, canoniquement, interdites.

Communiqué
de la Chancellerie épiscopale

Tirs militaires
La Société de tir militaire de

Pont-de-la-Morge avise tous les ti-
reurs des dates de l'ouverture du
stand, soit les dimanches 20 et 27
avril, de 7 à 12 heures. Se munir
des livrets de tir et de service.

Nouveaux gradués
valaisans
de l'Université
de Lausanne
(sv). - Le 7 avril dernier, l'Univer-
sité de Lausanne a décerné ses
grades dans les différentes facul-
tés, grades approuvés par le rec-
torat.

Le NF félicite vivement M. Ber-
nard Gex-Fabry de Sion (licence
es lettres), Mlle Marie-Paule Ber-
claz de Venthône (licence es
sciences politiques, ainsi que, pour
le Chablais vaudois, Mlle Sonia
Rosat d'Aigle (licence es lettres) et
Mme Irène Bâriswyl de Bex (li-
cence es sciences naturelles
d'Etat).

Nous regrettons de ne pas être à
même de féliciter les nouveaux
gradués valaisans non domiciliés
dans notre canton, seul leur lieu de
domicile étant mentionné. Ainsi,
nous ne pensons pas trop nous
avancer en félicitant M. Daniel
Coquoz, de Lausanne, docteur en
médecine.

ves. Un visa quinze étoiles... a n 'en
pas douter.

Temple protestant
de SION
CE SOIR

vendredi 18 avril
à 20 heures

CONCERT
musique ancienne

pour orgue et trombone
par Frédéric Dulin

et Claude-Eric Clavlen
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SUA
• Simplicité
• Créativité
• Souplesse d'emploi
Minolta 5000 AF ¦
Appareil reflex avec exposition automatique multi-
programm,ée en fonction de la 'focale de l'objectif utilisé
(3 programmes) et mode d'exposition manuel. Mise au ¦
point AUTOFOCUS automatique également lors de prises j
de vue au flash. Automatique-flash programmée. Transport 

~

de film motorisé avec mode continu jusqu'à 1,5 image/sec.
Moniteur de contrôle avec affichage LCD et signal acoustique avertisseur.
Déclencheur à retardement électronique avec dispositif sonore. Réglage DX
automatique de la sensibilité du film. Livré avec objectif standard Minolta AF
1,7/50 mm.

Etui toujours-prêt 48
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MOOSOI 35-300794
appartement
ZVz pièces
Fr. 680-charges
comprises.

Tél. 027/36 36 31.
36-300789

Cherche à louer au
plus vite

petit
chalet
ou appartement m
dépendant, à l'an
née.
Région Crans et en
virons.
Tél. 027/43 42 47
repas ou soir.

A vendre à Lourtier
(val de Bagnes, Va
lais)

petit
appartement
dans maison an-
cienne à rénover.

Tél. 026/7 29 35
714 79.

36-400312

vigne
945 m2
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heures des repas.

36-300787

pose par spécialiste! I tons beige clair et foncé.̂ Ĵ '-Zr-***^̂  |IU»C |JU. apeUUI.âie! I lUIlb Utîigb UIUII Gl TOnCe. On cherche à louer

dépôt
minimum
50 m2

M<* wine

lie rre

au lieu de 17.-1 au lieu de 25.-1 au lieu de 30.- s_
terrain

, à bâtir

£i le ms

accès camion.

Tél. 027/2312 91.
36-300790
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TORGON /VALAIS
A 60 minutes
de Genève.
Ski Les Portes-du
Soleil
Propriétaire vend,
en liquidation

ravissant
studio
meublé
Hall, salle de bains,
cuisinette, 1 pièce.
Cave, casier à skis.
Fr. 67 000.-; pour
traiter: Fr. 5000.-.
Solde par finan-
cement à disposi-
tion.
Tél. 027/22 86 07
8 h à 18 h 30
Le soir:
027/8317 59
Michel Georges.

36-804

A vendre à Vex
(Valais)
cause départ

chalet
rénové
3 chambres à cou-
cher, salon, salle à
manger avec che-
minée, vue magni-
fique, avec 900 m2
de terrain.
Fr. 215 000.-.
Tél. 027/22 06 20.

36-300783

Couple
cherche à louer ou
à acheter à Sion

appartement
5 pièces

Ecrire sous chiffre
D 36-24527 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune viticulteur
cherche pour com-
pléter ses surfaces

vignes
à travailler
aux 2/3 ou en lo-
cation.

Tél. 027/38 23 09
heures des repas.

36-300792

appartement
2 pièces
+ cuisine
Bonne situation,
plein sud.
Libre tout de suite.
Tél. 027/3815 37

38 11 34.
36-229

A louer ou à vendre
à Sion, route des
Casernes

appartement
ZVz pièces

A louer à Martigny
Rue des Finettes

appartement
4 pièces
Fr. 620- plus char-
ges.
Libre le 1" août.

Tél. 026/2 49 65.
36-300784

URGENT!
MARTIGNY
A vendre,
cause départ

magnifique
appartement
4!4 pièces
+ garage.
Fr. 260 000.-.
Tél. 026/2 53 50.

36-400343

A louer
à Val-d'Illiez

chalet
6 pièces
+ garage, avec ter-
rasse.
Libre le 15 juin.
Fr. 950-par mois +
charges.
Tél. 025/77 24 61

7711 60.
143.604.092

A vendre près de
Crans-Montana,
bordure village ty-
pique

maison
d'époque
à rénover, 2 appar-
tements + caves et
terrain.
Tél. 027/55 59 77
le soir.

36-3822

A louer Noble-Con-
trée, dans ancienne
maison

appartement
indépendant
entièrement rénové,
3 pièces, cheminée,
cave, carnotzet, 2
places de parc et
grand verger.

Tél. 027/231028.
36-24480

Jeune fille
cherche à louer
à Sion

chambre
Tél. 027/22 61 43
heures des repas.

36-300791

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

maison
à ronnupr

Prix Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-611590 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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A Arolla, les p rincipaux responsables de la course sont sur pied de guerre. Sur notre p hoto, le A peaux de phoque, les détachements chargés de marquer le parcours vont progresser en
colonel René Martin, les capitaines Marius Robyr et Camille Boumissen. direction de Bertol. Ici, le détachement commandé par Alain Bodganski, officier du cours alpin.

AROLLA (wy). - Il neigeait hier sur Arolla... A la veille de l'extraordinaire aventure de la Pa- lement dans des patrouilles mix-
trouille des Glaciers, le commandement de la course demeure toutefois optimiste: «Sauf chan- tes- Le départ sera donné à Zer-
gement radical des conditions météo, le feu vert sera donné.» 

hef reT^^oT^U
gorie A, à Arolla de 5 à 7 heures

Décision de principe, aujowv drant parfaitement avec la mis- gation. de s'encorder. Rarement,
d'hui à 11 heures. Une décision
qui pourra cependant être cor-
rigée jusqu 'à samedi à 17 heures,
si la situation se modifiait brus-
quement durant la dernière nuit»,
nous déclarait hier matin le co-
lonel René Martin qui dirige les
opérations. .

Intense préparation
Depuis hier matin, les parti-

cipants au cours alpin de la di-
vision montagne 10 et plusieurs
militaires des troupes de trans-
mission ont rejoint Arolla, pour
les derniers préparatifs à exécuter
sur le parcours. Une collabora-
tion sous forme d'exercice ca-

OFFICE DU TOURISME DE VERCORIN

La directrice démissionne
VERCORIN (am). - Patricia Mar-
tins-Mabillard, directrice de l'Of-
fice du tourisme de Vercorin, dé-
missionne.

Entrée à TOT en avril 1984, elle
quittera son poste à la fin du mois
d'août prochain. La surprise était
de taille à l'annonce de ce départ.

Interrogée hier à ce sujet, Mme
Martins nous confirmait l'infor-
mation, tout en précisant que cette
décision ne découlait d'aucun
conflit.

«Mon départ était prévisible. Il
s'effectue aujourd'hui à l'amiable.
Je souhaitais abandonner mes
fonctions depuis longtemps déjà.
Mais je ne désirais pas pour autant
mettre le nouveau comité de la SD
dans l'embarras. J'ai ainsi préféré
attendre un peu avant de quitter la
station.»

l& ^ î ^wmm

à votre corps
ILa 

|eunesse est un état d'esprit. Ce-
lui qui entreprend quelque chose
pour maintenir ses facultés physi-
ques et mentales en état de fraî-

I

cheur est indéniablement jeune. Il
protège son être des atteintes du
temps. Par sa réelle joie de vivre,

I

par son enthousiasme et son dy-
namisme il se distance de tous ceux
qui se laissent prématurément
vieillir.

I 

L'Ecole-club propose en permanen-
ce une gamme de cours très variée:
gym-tonlc, aérobic, aéroblclte, II-
gurama, fitneM, ttratchlng, gym-

I

doa, acqua-gym, gym-dania, rela-
xation dynamique, yoga. Dans les
centres fitness Migros on peut, à

I

son gré. utiliser les salles d'engins,
taire de la gymna.tlque et de la
musculation, de la natation, du aau-
I na et du solarium, soigner sa sil- • : Fr. 4 000.-, 24 mois. Fr. 192.50/mois

I

houette et son corps par des ma»- i Fr. 8000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
sages anticellulite, sportifs ou rela- I Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
xants et des soins esthétique». Fr.20CO0.r, 48 mois,Fr.526.65/mois
Vous aussi, ajoutez des années de Fr. 30 000.-; 48 mois, Fr. 790.—/mois

I 
jeunesse à votre viel I ' '¦ 
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sion des «alpins», soit la prépa-
ration d'un parcours en haute
montagne, le jalonnage d'un iti-
néraire, l'étude de la neige,
l'équipement de passages déli-
cats, etc.

Pour assurer un maximum de
sécurité sur le parcours, des cen-
taines de kilos d'explosifs ont été
largués dans la montagne pour
déclencher les avalanches dans
les endroits délicats. Les passages
plus dangereux, notamment sur
le glacier, ont été jalonnés, les
ponts sur les crevasses parfai-
tement contrôlés et signalés. En-
tre Schônbùhl et le col de Bertol,
les patrouilles ont encore l'obli-

Patricia Martins-Mabillard en-
tend en effet gagner la plaine. Des
projets familiaux l'invitent actuel-
lement à modérer ses activités
professionnelles. Comme la dé-
missionnaire nous l'annonçait hier
encore, elle tient aujourd'hui à
donner la priorité à des options
privées.
Qui la remplacera?

Le poste de directeur (ou direc-
trice) de l'Office du tourisme de
Vercorin sera très prochainement
mis au concours. Le futur titulaire
sera soumis à un strict cahier des

Exemples v compris assurance solde

DEMAIN A CHALAIS
CONCERT SPIRITUEL
CHALAIS. - Ce samedi
19 avril, soirée musicale à
Chalais marquée par le con-
cert des chœurs L'Espérance
de Chalais et Sainte-Croix de
Sierre.
. En effet, M. Fernand Tap-
parel, directeur de ces deux
sociétés, a préparé un pro-
gramme spirituel (Chœur des
Hébreux de Verdi, Sicut Cer-
vus de Palestrina...)

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

on aura parcouru la Haute-Route
avec autant de mesures de sécu-
rité.

Plus de 1000 concurrents
L'édition 1986 de la Patrouille

des Glaciers connaît un succès
sans précédent. 236 patrouilles au
départ de Zermatt, 150 au départ
d'Arolla. C'est l'effectif définitif,
après examen des candidatures,
140 autres patrouilles n'ayant pas
été retenues pour diverses rai-
sons.

Deux patrouilles féminines
prendront le départ à Zermatt, 14
à Arolla. Près de 60 représentan-
tes du sexe féminin courent éga-

charges.
Car des projets très précis sont

actuellement à l'étude. La station
de Vercorin mise effectivement
sur un développement dynamique.
Un essor qui, pour être pleinement
efficace, appellera une sérieuse
préparation générale.

Nous en reparlerons d'ailleurs
certainement au fil de ces pro-
chaines semaines et des événe-
ments qui les ponctueront.

Dans l'immédiat, nous souhai-
tons à Patricia Martins-Mabillard
l'accomplissement heureux de ses
projets familiaux.

(Prière d'écrire en caractères d"imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr .___

Il faut noter aussi la parti-
cipation de l'ensemble d'ins-
truments à cordes de M. Ste-
phan Ruha, de Mme Ruha au
clavecin et de Stéphane Per-
ruchoud à l'orgue.

Rendez-vous à 20 h 15, à
l'église paroissiale de Chalais.
L'entrée est libre ; une quête
sera effectuée et servira à la
restauration de cet édifice.

M.S.

Prénom, nom .

Date de naissance

Rue, no 

NPA. localité

| Adresse: Banque Populaire Suisse
| case postale 26, 3000 Berne 16.

dimanche. Pour le public qui
voudrait suivre la progression des
patrouilles en direction du col de
Riedmatten, les remontées mé-
caniques d'Arolla ouvriront leurs
installations dès le lever du jour
dimanche matin.

Les nouveautés 1986
Plusieurs modifications sont

intervenues dans l'organisation
de la coursé par rapport à l'édi-
tion 1984. On note, entre autres,
la suppression d'un parcours de
remplacement, l'admission des
femmes dans la catégorie A (dé-
part de Zermatt), ainsi que l'ab-
sence de neutralisation de temps
entré Tête-Blanche et Bertol.

DECHETS CARNES

Soupe à la grimace
Indignée par le «scandale» soulevé par l'Union des producteurs suisses (UPS), d'une soupe de
déchets carnés destinée aux porcs, la fameuse dame aux cochons adresse une lettre ouverte aux
médias. Cette prose n'épargne personne. Une attaque systématique de la politique agricole suisse,
principalement des offices fédéraux, étaye ce long monologue.

Il est évident que le sujet se
prête bien à ce genre de réactions.
Qui, même au sein des milieux
agricoles les mieux formés, n'a pas
eu le cœur soulevé par le choix des
images transmises par la télévi-
sion. On n'a guère envie de man-
ger une viande provenant d'ani-
maux nourris de cette façon. L'as-
sociation d'idées, voulue proba-
blement par les marginaux de
l'agriculture, d'une tête cadavé-
rique à la côtelette reposant dans
votre assiette contribue à nous
faire céder à la sensiblerie, au dé-
triment de la réalité. Pourtant, une
fois de plus, un sérieux manque
d'informations prévaut dans ce
genre d'action d'éclat. D'après une
brève enquête, il semblerait que
deux ou trois exploitations prati-
quent cette méthode, légale, d'af-
fouragement. Sérieusement sur-
veillées par un office de la santé
drastique - souvenons-nous de nos
cris face au cas du vacherin Mont-
d'Or - ces fermes prennent en
charge les déchets carnés en pro-
venance de grands abattoirs. Cette
matière est stérilisée, donc prati-
quement exempte de micro-or-
ganismes pathogènes. A ce liquide,
une quantité mesurée de céréales
vient s'ajouter, pour équilibrer,
scientifiquement, la ration calo-
rique et protéique nécessaire à une
croissance favorable des animaux.

Des lavures dangereuses
Face à ce problème spécifique,

il convient de relever que quelques
petits producteurs, certes pleins de
bonne volonté, élèvent des porcs
comme on soignerait son chat.
Cette façon de faire est éminem-
ment sympathique, mais ne repose
sur aucune base de connaissances
professionnelles. Ainsi, il est aussi
dangereux pour l'homme de con-
sommer une viande de cochon
nourrie avec des lavures d'hôtel,
non ou mal stérilisées. Ce moyen
pratique et bon marché n'est pas
un critère de qualité et de santé.
De plus, non stérilisées les lavures
se révèlent être un foyer extrê-
mement virulent de germes patho-
gènes.

Cette dernière prescription pour-
rait modifier le temps global du
parcours, les concurrents né bé-
néficiant plus de cette neutrali-
sation pour reprendre des forces.

Selon les conditions de temps,
et au cas où seul le parcours B
(départ d'Arolla) pourrait se dé-
rouler, les concurrents de Zer-
matt seraient transportés dans la
nuit sur le nouveau lieu de dé-
part. Le PC de la course se trouve
actuellement à Arolla. Dès sa-
medi, une salle de conduite sera
installée à Verbier, sous la direc-
tion du capitaine EMG Robyr. Le
vaste réseau de transmission per-
mettra de connaître en tout
temps la position de chacune des
patrouilles.

Une course
de grand prestige

Toute l'organisation est en fait

Mise en valeur des déchets
Quant aux déchets carnés,

soyons réalistes! Notre canton, par
exemple, doit chaque année ache-
miner 2500 tonnes de cadavres
d'animaux dans des usines de
transformation, en France. De ce
produit traité, il ressort une poudre
de viande - de même qualité
qu'une soupe stérilisée probable-
ment - servant ultérieurement
comme fumure ou protéine ani-
male. Le coût de ce traitement est
élevé. Et la question traditionnelle
se pose de savoir si nous devrions
envisager des infrastructures nous
permettant d'effectuer de telles
opérations. Car enfin, les déchets
existent, on ne saurait le nier, et
nous devons leur trouver une mise
en valeur.

Un credo déplacé
Le prix du porc stagnant est

également au menu des revendi-
cations de cette brave dame.
«1921: 3 francs 70 à 3 francs 80 le
kilo, poids vif au producteur;
i960: 3 francs 90 et 1980: 3 francs
90.»

Par rapport à ces chiffres, il faut
reconnaître que des progrès zoo-
techniques ont été réalisés. No-
tamment le nombre de mises bas
par année et par truie, le nombre
de porcelets sevrés par truie et par
année, l'accroissement moyen
journalier et l'indice de consom-
mation. Toute cette recherche a
pour corollaire une meilleure ren-
tabilité de l'exploitation, par con-
séquent du revenu du paysan. Les
autorités fédérales en matière de
recherche ont approuvé cette dé-
marche. Si le prix du porc est dis-
cutable - comme celui d'autres
produits agricoles du reste - une
liberté d'action est laissée à cha-
que éleveur. Par ce moyen, il peut
gérer rationnellement son exploi-
tation, sans avoir à recourir au
tout-à-1'Etat.

Face aux attaques réitérées
contre l'agriculture, le credo de
l'UPS semble déplacé. Il ne fait
qu'ajouter un peu plus d'huile sur
le feu, d'apporter de l'eau au

l'œuvre de la division de mon-
tagne 10, que commande le di-
visionnaire Adrien Tschumy.
Principaux responsables de cette
opération de grande envergure, le
colonel René Martin, comman-
dant de la course, le capitaine
EMG Marius Robyr, adjoint du
commandant et chef de la salle
de conduite, le capitaine Camille
Boumissen, guide et chef tech-
nique.

De nombreux officiers, sous-
officiers et soldats, guides de
montagne, conducteurs de chiens
d'avalanche, spécialistes des
transmissions ou des avalanches,
ainsi que plusieurs hélicoptères
apporteront leur précieux con-
cours à la réussite de la manifes-
tation, une épreuve de prestige
dont la renommée a déjà large-
ment dépassé les frontières na-
tionales.

moulin des détracteurs de notre
secteur primaire.

A la place d'une lorgnette, don-
nant une vision étriquée de la si-
tuation agricole actuelle, les gens
de l'UPS feraient bien de s'offrir
une paire de jumelles, suceptibles
d'éclairer tous les paramètres
existants. Ariane Alter

' RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23

L'AMOUR
cest...

y :
KuvO

... lorsque vous êtes la femme
de son choix.
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Assemblée générale
ordinaire

Mardi 29 avril 1986, à 20 heures,
au Château de Venthône

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
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Dans la galerie marchande
Samedi 19 avril
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dédicacera son disque « Laissons-nous vivre »
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Commune de Venthône
Consortage d'irrigation

de Venthône
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21 11

Q^AND & COflSTAfJTI
Motos - Cycles - Electricité
Grande-Avenue 8 - 3965 CHIPPIS
Tél. 027/55 89 61 à

qui vous informera sur la nouvelle saison de GRAND PRIX 1986

TOMBOLA
GRATUITE
1er prix: 1 CASQUE
2e prix: 1 VESTE
3e prix: 1 PAIRE DÉ GANTS
Coupon à déposer dans l'urne
Tirage au sort: samedi 19 avril

Maintenant un bouchon sur deux sent le p in  \
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AMIS MOTARDS!

Samedi 19 avril 1986
EXPOSITION

DE
MOTOS

rSX R 1100 ^88^̂  avec tous les nouveaux
Hyper sports modèles Suzuki

et
la participation de

1986. à 17 heures
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4 cylindres V-90f 4 temps, 748 cmf
6 vitesses, refroidissement par eau.
Distribution commandée par cascade
de pignons. Cadre alu. Carénage
super compétition. Réservoir 20 L: 199 kg

Moto^Hërëv
ov.duGrd St Bernard 52 p>

Martigny

\l̂  VÉHICULES AUTOMOBILES \>?

I

m^m^m^̂ ^̂ m Avendre

T^̂ P  ̂«CPatrol 4 X 4  ritmo 65 S
Hardtop 1983 SSE

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

Mercedes 190 E 23-16
1985, 8000 km, anthracite met., op-
tions, val. à neuf 71 500.- 58 000 -
BMW 628 CSI
1981, 63 000 km, blanche,
int. cuir, rouge, options 21 500.-
Opel Kadett 1,6 GLS
1985, 22 500 km, blanche 13 800-
Opel Corsa Luxus
1985,18 000 km, blanche,
toit ouvrant , vitres teintées 10 200.-
BMW 320/6
1980, 102 000 km, rouge,
options 7 800-
Volvo 245 GL break aut.
1979, 136 000 km, gris
met. 6 800:-
Ouvert le samedi matin 36-2909

L'automobile
et les transports

Parution : 30 avril

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

PnhlirVitatï Rinn tel 097/91 91 11. int. 32

Iou  33, est à votre service.
36-5218

Mo
Martigny

1 cylindre, 4 temps, 124 cm? 6 vitesses.
Freins: tambours. Suspension Pro-Link.
Equipement électrique 12 V. Réservoir 8 I
106 kg.

56 000 km garantis Sllbafll
très belle occasion TnuriSItlO
expertisée et garantie " *"" ¦**¦"»»

Fr. 14 850.- 45 000 kmr '• ¦• ¦ "¦¦¦ ¦ Fr. 8000.-

ED. REYNARD Audi 80 CL
Véhicules utilitaires 40 ooo km, 1982,
2, Rte Finges, Sierre état de neuf
Tél. (027) 55 46 91 Fr. 8500.-

^̂
HHHM Subaru 1800

automatic
Renault break
11 GTX 45 000 km

Fr. 13 500
1985, bleu met. n_-i «««».«Fr. 1 o 900 - ou Opel Ascona
Fr 256-par mois 

1800 SpOl1
Tél. 037/6211 41. 14 000 km, options

17-3011 Fr. 14 000.-

Opel
Kadett 1300
neuve, 3 volumes
rabais intéressant

Pick-up
Toyota Hiace
1979, Fr. 7000.-.
Tél. 027/86 31 25
et 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Nos occasions
expertisées
jeep Suzuki
410
jaune, 1982
62 500 km
Fr. 9000-

jeep Suzuki
41D
grise, 1984
5000 km
Fr. 11 000-

jeep Suzuki
jaune, 1982
46 000 km
Fr. 9500.-

jeep Suzuki
410
blanche, 1983
35 000 km
Fr . 10 500.-

Suzuki
Alto
gris métall., 1983
50 000 km
Fr. 5000-

Suzuki
Alto
rouge, 1982
45 000 km
Fr. 4500-

36-7432

Mercedes
420 SE
bleu met., 1986
lions

Mercedes
190 E 2,31
noir met., 1986,
neuve, 16 soupapes

Mercedes
380 SL
cabriolet
anthracite met., 1981
94 000 km, options

Mercedes
190 E
blanche, 1986, neuve
toutes options

Mercedes
380 SE
bronze met., 1982,
78 000 km, toutes op-
tions

Mercedes
230 SL
Roadster
blanche 1976, uuanie suisse ei uno
expertisée
MPI-PPHPQ LE BOUVERET : Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cyclesmcrbcucs du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André
280 E Grange, Châtaignier - MARTIGNY : Comtel Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynel
citron 1981 79 000 Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Berriard -
km,mécanique,ciim. . SAXON: Emile Bumier , route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz -

Morcoiioc SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet , Garage du Rhône - SION:
merbeues Marcel Lochmatter , rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender ,
280 CE Garage de Chiron -VOUVRY: Michel de Siebenthal

134 000 km, exper- . . „„.,„ .
tisée A vendre A yendre A vendre A vendre A vendre

?.?n
r™îeS Lancia BMW 323 i450 SEL COUOe 2 I

gris met., 1976, r 1981,60 000 km,
220 000 km, automa- inj., exp., mod. 1982 avec options,
tique, toutes options 39 000 km, payé Fr. _
„ . '¦ 23 000.- cédée à Fr. 11500.-.
Mercedes 9soo.-.
190 E Tél. 027/55 80 09 JéL 027/38 17 36 '
gris met., 1984, entre 19 h et 20 h. dès 18 heures.
30 000 km, options, 36-435378 36-300785

Ces véhicules sont ne Drivé belle Ecole PréP- permis A
exposés à la Carros- — ,' féd./intern. en 3 sem.
série Moderne, Sion TOVOia |J IIT P A I

^*"a!2fuat Celica DMICIIU
Pont-de-la-Morge 1985,40 000 km. ^OLVOEVOILE 11 CTél. 027/22 73 73 Neuve Fr. 20 000.- ~ Le Bouveret U+O

361718. cédée expertisée r o 2 5 / s i 21.4 a ¦ w
36-8224 p. f, cnr7 Méthode didact.quer-r. Il ouu.—. moderne - Pas de vente

I Tél. 027/22 40 65. •• FUX = PRIX FIXE ••

Mgk Pneus Good-Year, Pirelli. Yokohama, Fulda,
f%% Continental, Uniroyal, Goodrich, Dunlop:

•' ' "̂ BÉfefc 145 SR12 68.- 185/65 HR14 140.- 225/50 VR15 364.-
M '̂;'!'' » P̂SB\ 155 SR13 69.- 185/65 HR 15 183.- 205/55 VR 16 364.-
M Aiw ir  ̂ 165 SR13 81.- 205/60 HR13 162.- 225/50 VR16 410.-

W4' JtlFlfiX - 165 SR14 85.- 185/60 HR 14 137.- Tous terrains (Wrangler)
' 

' 
f̂̂ WnW m̂W' 165/70 SR 13 87.- 195/60 HR 14 155.- 215/75 R 15 231.-

aSÊëi&l\^î$f^ }̂ 175/70 SR 13 91.- 205/60 HR 15 205.- 235/75 R15 300.-
i3Ê J-' -0S$8r 185/70 SR 13 99.- 195/70 VR 14 201.- camionnette (G 10)

. Bfc£î^ LJtiï^E* 165/65 SR14 88.- 205/70 VR14 215.- 185R148 plv  132 -
W% &W~ 185/65 SR 14 107.- 195/55 VR 15 235.- -, 95 R T 4 8 ply 139.-
m̂g 1F

; 175 HR14 132.- 205/60 VR 14 210.- !,„"' ,: * 
*^mËèjàà 175/70 HR 13 120.- 205/60 VR 15 229.- ^^"^f  ̂ 194

W îP̂ 1 185/70 HR 13 131.- 195/50 VR15 167.- 85/60 HR 4 24.-
195/70 HR 14 151.- 195/50 VR 15 191.- ^5/60 

HR 14 141.
205/70 HR14 161.- 205/50 VR15 319.- ^Ob/bU MHlù 1 i v.

Michelin (E 22.5)
Pilote XZA 770.-

MSW Montage + équilibrage + pose: Fr. 10.-par roue
La roue de vos rêves ft So(js réserve de modification des prix catalogues

Autres marques sur demande
Des dizaines de dessins et
dimensions, des milliers de
roues en stock. Accessoires toutes marques : volants, sièges, spoilers, kits...

FORLlNE S.A. Dépliants, offres sans engagement
Avenue du Grand-Saint-
Bernard 16 Nouveau : OUVERT LE SAMEDI jusqu'à 17 heures
1920 MARTIGNY montage des pneus jusqu'à midi.

Tél. 026/2 59 69
Télex: 473 669

36-2428

Le fin du fin -
l'amateur
très exigeant

\J v/O-""™ avec casco-vé/o
Pour ce prix, Cilo vous offre le
meilleur de sa prestigieuse gamme
amateur.
Avec la sécurité d'une grande marque
et, surtout, l'assurance casco-vélo
exclusive ainsi que toutes les autres
prestations du programme Cilo-
Assistance comprises dans le prix.

WSMMO
Qualité suisse et brio

Escort
1600 LX
1985, radio-casset-
tes, 4 pneus à clous.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 77 44
bureau.

36-5814

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

Alfa Romeo VW
33 4x4 Coccinelle
1985,9000 km, cabriolet
radio-cassettes,
4 pneus hiver 1976, peinture
s/jantes neuve, expertisée.
Fr. 15 000.-. Fr. 14 000.-.

Tél. 027/55 77 44 Tél. 027/55 77 44
(bureau). bureau.

36-5814 36-5814

Donnez de r>7)
votre sang J$T^
Sauvez des vies! C_J

36-2428
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le dossier se politise de plus en plus
SIERRE (réd.). - Nous publions ci-après la prise de position que nous remettait, hier, le Conseil
communal de Sierre concernant le tracé autoroutier sur son territoire.

Avec ce communiqué, nous vous livrons également un texte émanant du PDC sierrois.
A Sierre, le dossier N9 se politise de plus en plus. A défaut de résoudre les conflits existants, ce

phénomène pourrait bien aggraver encore la situation des Sierrois. Car plus que tout autre projet,
le tracé de la N9 mériterait d'être porté à un autre niveau!

Jugez-en plutôt:

Communique du Conseil communal de Sierre après sa
séance du 15 avril - Sans réserve, il suit l'expert Bovy
1. Rappel chronologique

Dans toutes les consultations, le
Conseil communal a toujours opté
et décidé pour une solution auto-
routière la plus au sud possible de
son territoire, soit la variante sud
laminoirs qui s'intègre le long de la
limite naturelle du Rhône.

L'assemblée primaire de juin
1981 avait déjà choisi cette solu-
tion. Il en fut de même de celle de
décembre 1985.
2. Procédure

Devant les incertitudes qui ré-
gnaient sur le choix de la bonne
solution, le Conseil d'Etat, par dé-
cision du 15 mars 1985, soumettait
le tronçon de la RN9 compris en-
tre Granges (km 107,5) et le Creux
de Chippis (km 117,8) à une ex-
pertise comparative neutre soit au
professeur Philippe Bovy.

Le Conseil communal de Sierre
s'est soumis à cette expertise pro-
posée par le Conseil d'Etat.

Aujourd'hui, le Conseil commu-
nal suit les conclusions prises par
l'expert. Quoi de plus naturel et
logique .

Le Conseil communal ne saurait
accepter qu'on écarte les conclu-
sions de l'expert sans justifier et
démontrer objectivement que
l'expert s'est trompé où a commis
des erreurs conséquentes influen-
çant le choix de la solution à re-
tenir.
3. Prise de position

Le Conseil communal suit sans
réserves les conclusions de l'ex-
pert. Il s'y réfère complètement.
4. Considérations

4.1. Les conclusions de l'expert
ne peuvent être plus claires; la
variante V33-améliorée est la
solution préférentielle, c'est
celle qui devrait être réalisée.
4.2. La variante V53-modifiée
est clairement désignée comme
variante de réserve, on ne de-
vrait y recourir que si des obs-
tacles insurmontables s'oppo-
sent à la réalisation de la solu-
tion préférentielle.
4.3. Après prise en compte de
toutes les indemnités, la va-
riante V33-améliorée reste net-
tement meilleur marché.
4.4. Il convient d'insister sur le
fait capital que V33 est préfé-

SHOPPY PRENAIT TROP DE PLACE

L'UCCSI le limoge
SIERRE (bd). - «Shoppy fonctionnait trop bien. Et il reléguait au second plan l'essentiel, c'est-
à-dire l'UCCSI» . C'est en ces termes que s'exprimait hier, au cours d'une conférence de presse pré-
sidée par M. Gaby Mabillard, la délégation de l'Union des commerçants du cœur de Sierre au sujet
de leur désonnais ancien logo: Shoppy. Ce dernier a tout bonnement été «remercié pour services
rendus» et, du même coup, «mis au frais» ou «en réserve de la République» au profit d'une plus
grande sobriété, d'une conception graphique plus aérée, plus claire, et - aspect primordial - d'un
humour digne de Jean-Marie Grand.

v'Ià
.'printemps

-v~

Sierre - Samedi 26 avril 86 dès 8 h
Marché de printemps
Raclettes à discrétion

,UCC3.« icflw ttt^'ttu.

Shoppy, tête d'affiche de
l'UCCSI, a été «remercié». Au
profit de slogans et d'une con-
ception graphique plus directe
comme en témoigne cette af-
fiche.

Car, figurez-vous, l'UCCSI, elle
aussi, a craqué face aux arguments
du concepteur. «Shoppy avait une
vie un peu trop indépendante,
commente habilement Jean-Marie
Grand. Il fallait trouver une nou-
velle ligne de conduite apte à typer
l'UCCSI». Autrement dit, à dé-
goter «la» signature de l'Union des
commerçants. Une signature
constante sur des affiches sugges-

rable à V53 pour onze des dix-
neuf critères, équivalente pour
cinq et moins favorable pour
trois critères seulement; tout
cela est très significatif, surtout
après les analyses très détaillées
qui ont été conduites.
4.5. Si l'expert a tenu équita-
blement compte des objectifs
d'aménagement du territoire de
Sierre, il appartient avant tout à
Sierre de défendre son territoire
et son avenir comme elle l'en-
tend. L'urbanisation de la ville
démontre son développement
vers l'ouest. C'est là que la ville
a le plus besoin de terrain. C'est
là que la ville est déjà cons-
truite.

5. Similitudes de situations
Viège - Sierre

Viège et Sierre sont les deux seules
villes valaisannes où un très im-
portant complexe industriel oc-
cupe les deux rives du Rhône. Or à
Viège, après des années d'étude et
de négociations, le Service des
routes nationales parvient à la
conclusion que le meilleur tracé
N9 est celui qui longe le Rhône à
l'intérieur du complexe industriel
Lonza (industrie beaucoup plus
sensible au niveau de la sécurité
qu'Alusuisse). Question fonda-
mentale: pourquoi faire l'effort
d'intégration N9 - Rhône - Indus-
trie à Viège et non à Sierre? Dans
ce contexte, la variante V53-mo-
difiée apparaît comme un tracé
punitif pour Sierre. Cette inégalité
de traitement serait flagrante.
6. N 9 et Hydro-Rhône
A notre connaissance, l'Etat tient
toujours au projet Hydro-Rhône.
Si tel est le cas, il faut se rendre à
l'évidence que Sierre est touchée
par deux projets du siècle:
- La N9 sur 10,4 km
- Hydro-Rhône sur 9 km avec

deux paliers hydro-électriques.
Avec V53-modifiée, le territoire

sierrois serait affecté par deux in-
terventions chirurgicales de très
grande envergure distantes de 450
m seulement, ce qui constitue une
atteinte combinée excessivement
lourde pour un territoire restreint.

Avec V33-améliorée, le principe
voulu par l'Etat de combiner les
projets N9 et Rhône entre Granges

rives en deux couleurs. But de
l'opération? «Mieux vendre ce que
l'on fait, soit nos grandes anima-
tions» déclarent en chœur et avec
cœur les commerçants de l'UCCSI.

Le budget publicitaire et pro-
motionnel n'en a pas pour autant
pris la grosse tête puisqu'il de-
meure «modeste» et identique à
celui des années précédentes.

Membre d'honneur
L'Union a en outre opté pour

une liste moins conséquente
d'animations socio-culturo-com-
merciales. «Histoire de faire mieux
et plus en profondeur» expÙque-
t-on sur la question. «Mais il n'est
pas exclu que l'on ressorte Shoppy
à l'occasion» ajoute-t-on encore.
Et le petit bonhomme de se voir
propulser, du coup, «membre
d'honneur» de l'UCCSI (pronon-
cez comme Jean-Marie: uxi!).

«Pas directement
commercial»

En fait, l'idée de «supprimer»
Shoppy datait du temps de l'an-
cien comité, emmené alors par
Mme Jacqueline Pont. Car les
commerçants se sont rendu
compte que leur force première
résidait tout simplement de se
trouver en plein cœur de Sierre. Il
s'agissait donc de revenir à la base
et à la clé du problème. «De lutter
pour une image» comme le souli-
gnait le docteur en publicité. A

et Noës, a été étendu à la travesée
de Sierre afin de provoquer qu'une
seule coupure du territoire et
d'optimiser les investissements
autoroutiers et fluviaux. Ceci est
d'une importance capitale.

7. Objections de PAlusuisse
vues par le conseil communal
Le Conseil communal a toujours

soutenu les légitimes objections de
l'entreprise qui sont de trois or-
dres:

a) l'ordre technique: l'expert dit
avoir trouvé les solutions de-
vant satisfaire l'entreprise. Il
appartient donc à PAlusuisse
de se déterminer sur les pro-
positions de l'expert.

b) L'ordre juridique:
c) L'ordre financier: là il incombe

au Conseil d'Etat et à l'OFR de
donner satisfaction aux reven-
dications légitimes de PAlu-
suisse.

Sur ce plan, quelques considéra-
tions:
1. Vibrations: il s'agit d'un pro-

blème hautement technique
dont le Conseil communal ne
peut apporter aucune apprécia-
tion. Celle-ci est du ressort des
experts de l'entreprise, de
l'Etat, de l'OFR.

2. Alimentation électrique à haute
tension de l'usine: l'expert dit
avoir adopté le schéma proposé
par PAlusuisse en novembre
1985. Par ailleurs, l'expert dé-
clare que la remise à neuf des
installations aux frais de la RN9
sera presque totale : environ 10
millions de francs.

3. Valeur à neuf des immeubles
de fonction: les tractations de
l'expert avec l'OFR étaient me-
nées avec MM. Mayor et Dela-
loye de l'Etat du Valais. L'ex-
pert déclare que trente loge-
ments neufs seront reconstruits
aux frais de la RN, soit pour
environ 10 millions de francs.

4. Indemnités diverses retenues
par l'expert: 7 millions. C'est
notamment en fonction de ces
propositions que l'expert dé-
clare qu'il peut être donné sa-
tisfaction à l'entreprise.

Le Conseil communal

l'UCCSI, on considère en effet que
les animations mises sur pied par
leurs soins ne s'avèrent «pas di-
rectement commerciales, . mais
bien plutôt à caractère culturel et
social». Ce qui, il est vrai, n'est pas
tout faux. Et ce qui, il est vrai
aussi, pourrait être du ressort
d'une... société de développement,
par exemple.

Animasierre
_ , . . . . . . serait retenu, de nous préparer àQuant aux prévisions de l'union demander la plus grande diminu-pour ses animations a venir, elles tion p0Ssible des nuisances. Con-

yont erre au nombre de six jusqu'à sidérant la menace économique,1 automne: la foire de printemps M. Genoud n'est pas convaincu
avec un slogan de circonstance des avantages du sud sur le nord;«V ia le printemps!» le 26 avril u estime nécessaire de bien con-
prochain; 1 écolier sierrois le plus sidérer tous les intérêts en pré-rapide le 3 mai; un concert «ur- Sence. M. Balmer relève que lebain» le 10 mai pour 1 Edelweiss professeur Bovy parle d'avantagesde Loèche, organisatrice du futur significatifs (et non de léger avan-
festival des musiques de Sierre et tage) pour la varia„te sud qui est
L9e,ci} ^ '. "5e., démonstration de meilleur marché et ne massacre
trial (Tnal Indoor) le 24 mai; du- pas /es C0Uines de Géronde. D'au-rant BD'86 (20 et 21 juin), foire à tre part< ïa récente décisionla brocante avec une quarantaine d'abandonner le projet du Rawylde participants; et enfin, des le 12 devrait nous permettre d'augmen-juillet et jusqu 'au 9 août, chaque ter nos conditions sans grandesamedi vivra sa vente de verres a gêne_ n sembïe désormais clair quevin a 1 effigie d'un château de la ie mmeii vvtni r-hni*;™ la „nrA-
clte- nous devrons alors réagir rapi-

Bref , de l'animation en veux-tu dément et demander que seul le
en voilà. Et du pain sur la planche passage litigieux soit bloqué. Cela
pour l'UCCSI qui étudie déjà une permettrait d'aller de l'avant avec
ruirc ue printemps non pius sur ies ta rouie ae aeoora notamment.
ironoirs mais plutôt a même 1 ave- f our te reste, u nous Jauara exiger
nue Général-Guisan. La commune la couverture totale de la zone
ne s'y opposerait pas en tout cas... sensible, solution qui aurait pour

Le PDC communique : « Souci
de vérité et information »

Le 15 avril 1986, contre l'avis des élus démocrates- verbal de la séance du Conseil communal du 25 mars
chrétiens, le Conseil communal de Sierre a décidé de 1986. Ce procès-verbal a été admis comme exact par
procéder à la publication d'une position prise par le tous les intéressés et ne contient aucun secret d'un
Conseil communal par-devant le Conseil d'Etat en débat largement répandu sur la place publique,
date du 20 mars 1986. La population sierroise est ainsi à même de juger en

Par souci de vérité et pour éviter toutes spécula- connaissance de cause,
tions et désinformation sm ce qui se passe au Conseil Le débat sur l'autoroute est plus nuancé que cer-
communal, le PDC publie intégralement le procès- tains le prétendent. Le PDC

Procès-verbal de la séance
du Conseil communal du 25 mars

Dossier RN9 - rencontre avec le
Conseil d'Etat: M. Bernard Bornet,
accompagné de MM. Wyer, Deferr
et Mayor, a reçu jeudi dernier MM.
Berclaz, Epiney, Balmer, Sierro,
Tabin pour la commune de Sierre,
MM. Springe et de Lavallaz pour
Alusuisse, et MM. Edgar et fac-
ques Zufferey pour la commune de
Chippis, afin de discuter du pas-
sage de l'autoroute à Sierre.

Chaque partie a eu l'occasion
d'exprimer son point de vue res-
pectif. La position de notre Conseil
de s 'en tenir à la variante sud a été
soutenue avec fermeté et déter-
mination. Tous les problèmes ont
été évoqués: celui des trépidations
que le professeur Recordon a,
semble-t-il, minimisé dans son
rapport, celui de la ligne à haute
tension qui nécessite un dép la-
cement du transformateur, et celui
des nuisances qu'aura à subir le
quartier de Sous-Géronde. M. le
président V. Berclaz regrette l at-
titude des représentants de la
commune de Chipp is qui ont dé-
claré que Sierre ne se souciait
guère de défendre un point de vue
qui risquerait de porter atteinte à
des centaines de postes de travail.
Il estime que nous devons éviter
une bataille inutile, mais qu 'il y a
lieu d'examiner d'ores et déjà
quelle devra être notre attitude
face à une décision du Conseil
d'Etat en faveur de la variante
nord M. Tabin dit avoir pris con-
tact avec M. Mayor pour savoir ce
que nous pourrions obtenir de plus
dans le cadre d'une solution nord.
Bien qu 'une couverture totale du
tronçon passant sur notre com-
mune ne semble guère possible,
une couverture partielle allant de
Crêta-Plan à l'Ile Falcon a elle
plus de chance d'aboutir dans le
contexte actuel, et ce malgré le
coût d'entretien p lus élevé dans les
tunnels. Le Conseil a donc le
choix, soit de continuer à défendre •
la variante sud avec la part de ris-
ques que cela comporte (fermeture
d'une partie d'Alusuisse, supres-
sion de la route de débord, etc.),
soit accepter le nord avec en con-
trepartie la couverture de la zone
sensible. Mais malgré tout, un ma-
laise subsiste, provenant du fait
que nous avons le sentiment que la
variante sud est pleinement réali-
sable et compatible avec la bonne
marche de la presse. M. le prési- 1
dent Berclaz estime que nous de-
vons manifester notre volonté
d'être entendus avant la décision
du Conseil d'Etat. M. Epiney se
demande s'il est utile de discuter
maintenant de ce problème, avant
même d'avoir vu le procès-verbal
de la séance de jeudi Rentier.
D'autre part, il rappelle que M.
Bomet a déclaré d'entrée de cause
que tous les éléments nécessaires à
une décision prochaine étaient dé-
sormais en main du Conseil d'Etat.
M. Antille estime qu'il serait dan-
gereux d'entrer en matière sur une
solution nord, avant même qu'une
décision ne nous ait été commu-
niquée. M. Tabin indique que, po ur
M. Mayor, la décision du Conseil
d'Etat devrait intervenir la se-
maine prochaine. Notre but doit
donc être, pour le cas où le nord

mérite principal de ne plus déran-
ger Alusuisse, de ne pas couper la
ville en deux, de supprimer toutes
les nuisances et de permettre en
p lus à la ville de n'être p as coupée
du Rhône et de récupérer les ter-
rains de couverture. Demeurent le
problème du lac de Géronde et les
impondérables quant au perce-
ment des collines. De toute ma-
nière, il serait bon de rappeler au
Conseil d'Etat que le sud est réa-
lisable et de lui demander qu 'il
nous fasse des propositions de
nord intégré ou de sud modifié, en
soulignant qu'il n'est nullement
question de rejeter une position re-
connue par l'expert. En aucun cas
le Conseil ne doit se déclarer d'ac-
cord ce soir pour la solution nord
Il y aurait lieu de soumettre ce
nouveau cas de figure à la Com-
mission d'aménagement et d'at-
tendre son préavis. M. Genoud re-
lève que la presse est l'organe mo-
teur d'Alusuisse; 200 ou 300 postes
de travail en dépendent. Pour M.
Tabin recouvrir au maximum le
nord serait une solution de com-
promis que le Conseil d'Etat de-
vrait négocier avec Berne. Mais

Restaurant-Gril
Pizzerla-Crêperle-Bar

ici

Notre spécialité:
FONDUE CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22 par personne

Evolène-Tél. 027/8312 02

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Les asperges de Saillon
sont là.

• Cadre idéal pour banquets
noces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 - 027/86 49 40

 ̂
UN LIEU V̂^DE RENCONTRE SÉDUNOIS^

OÙ MANGER
EST UN PLAISIR

Actuellement à la brasserie
animation par Mary.

• Cuisine chaude
jusqu'à minuit

Ambiance Bar Le Kid
de17hà1h

pour l'heure, nous devons conti-
nuer à défendre fermement le sud
et exiger du Conseil d'Etat qu 'il
nous entende avant de prendre une
décision différente de la solution
que nous préconisons. M. Sierro
est d'avis que nous devons faire de
la «Realpolitik » et voir ce qu'il y a
lieu d'entreprendre pour obtenir le
p lus grand profit d'une solution
nord Tenant compte des éléments
nouveaux (problèmes de vibra-
tions, refus de l'OFR de prendre le
risque de provoquer un démantè-
lement d'Alusuisse, etc.), il devient
patent qu'aucune décision ne
pourra être prise en faveur d'un
sud aussi défavorable. C'est pour-
quoi, nous devons exiger du Con-
seil d'Etat qu'il nous entende s'il
refuse de suivre la solution que
nous soutenons. En conclusion, le
Conseil décide d'écrire à M. Ber-
nard Bomet, conseiller d'Etat,
pour lui demander une entrevue
avec des représentants du Service
cantonal des routes nationales et
de l 'Office fédéral des routes, afin
de discuter de l'ensemble du pro-
blème avant qu 'une décision dé-
finitive ne soit prise.

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise
Salle pour banquets

Tél. 027/31 11 03
36-220Q9 A

r̂ é̂^

3lea&utswiù «s& & %*a*e
F. et M.-J. Gessler

1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Le chef vous propose:
Feuilleté de ris de veau
aux morilles 15.-
Salade de foie de veau tiède
au vinaigre de framboises 17.-
Rognons de veau
à la moutarde 22-
Curry d'agneau 23-
Poussin en cocotte 22.-
Filet de fera aux cèpes 24.-

36-3485
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A vendre à 3 km de Sierre (VS)

RÉSIDENCE «PRÉ DU PONT» - MARTIGNY
A VENDRE EN P.P.E.

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
4Va p. 126 m2 dès Fr. 277 100.—
2 Va p. es m2 dès Fr. 167 450.-

ÉQUIPEMENTS COMPLETS - AMÉNAGEMENTS LUXUEUX
A disposition : SAUNA - SALLE DE FITNESS - SOLARIUM

¦ 
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Renseignements :

LOCO-PROJETS S.A. Larqes possibilitésIMMEUBLE PRE DU PONT toiyca ̂ uaoïMiurea
Route de Fully, 1920 Martigny de 1111311061116111
Tél. 026/2 57 67 

A vendre à Sion

appartements
3-4 pièces

Finitions au gré du pre-
neur.
Ecrire sous chiffre
J 36-610866 à Publicitas,
1951 Sion.

villa individuelle
rustique

7 pièces, 2 salles d'eau, poutres
apparentes, studio, carnotzet,
piscine, pelouse, vigne 400 m2.
Vue imprenable, tranquillité.
Fr. 485 000.-.
Tél. 027/55 7519
de17hà19h.

36-110279

Cherche à acheter
à SION-OUEST

terrain
à construire

Faire offre avec plan de situation et prix
sous chiffre U 36-024443 à Publicitas,
1951 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

DORÉNAZ
A louer

villa familiale

Entrepreneur , vend à Saxon
dans immeuble résidentiel neuf

confort, 51/> pièces, 2 salles de
bains, caves, buanderie + jar-
din.
Libre dès le 1er juillet.

Tél. 026/813 06.
36-400339

magnifique bre

appartement 314 pièces pension ou hôtel
de 124 m2 + place de parc et
garage privé.
Prix très intéressant.

Tél. 026/5 31 95 - 5 39 32.
143.927.710

vigne
4000 m2
Pinot, 7e feuille

vigne
233 m2
Muscat, 2e feuille.

Tél. 027/25 17 55
heures des repas.

36-300786

Particulier cherche
petit

immeuble
jusqu'à 1 500 000.-.
Intermédiaire
s'abstenir.

Ecrire:
Christian Peray
3 F Moillebau
1209 Genève ou
Tél. 022/33 68 74
dès 20 h.

18-307329

Espagne, vive Ampolla !
(Costa Dorada)

Grand choix de villas avec terrain au bord de mer,
depuis Fr. 80 000.-, clés en main.
Construction de première qualité garantie plus ré-
férences.
Venez vous rendre compte par vous-mêmes!

Exposition
. Dimanche 20 avril, de 11 h à 20 h

Hôtel Atlantic, route de Sion 38, Sierre
Tél. 027/55 25 35
Bahla Mar S.A., avenue Vinet 24,1004 Lausanne.
Tél. 021/36 60 32.

22-301736

SION
A vendre à Sion, centre ville, rue
des Vergers 14, 3e étage, à cent
mètres de la Planta

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.

36-24448

SAXON
A vendre, directement du pro
priétaire

appartement
VA pièces

135 m2, loggia, situatiqn cen-
trale.
Construction récente.
Libre dès le 1" juillet.
Prix très intéressant.

Tél. 026/6 30 27 dès 19 h 30.
36-90310

A vendre à proximité de Slon-
Ouest

appartement 41/2 pièces
+ cuisine

Fonds propres: Fr. 50 000
Solde par mensualités
de Fr. 1100.-.

Tél. 027/23 34 86, le soir.
36-2232

URGENT! A vendre à Saxon
cause départ

appartement VA pièces
complètement équipé. Prix très
avantageux. Facilités de paie-
ment.
Tél. 027/22 35 33
(heures de bureau). 89-45468

Cherche à louer ou gérance li
bre

Garni genre «chalet», avec ter-
rain. Bonne situation, avec vue
dégagée. Par couple hôtelier
disposant du certificat de ca-
pacité pour GE-VS.
Ecrire sous chiffre T 307651 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studios meubles
Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

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

A vendre à Uvrler-Sion

VILLA
en cours de construction, compre-
nant: 4 chambres, cuisine, salon-
salle à manger, 3 salles d'eau, ga-

. rage, cave. .
IW Prix Fr. 425 000.-. J

appartement 314 pièces
Loyer: Fr. 810.-̂ -l- charges

appartement 4Vz pièces
Loyer: Fr. 960- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

villa 4'/2 pièces
+ hall, loggia, terrasse. Garage indé-
pendant + 2 places de parc, terrain
clôturé, vue magnifique, confort.
Fr. 550 000.-.
Tél. 021 /63 30 36. 22-120-54-24

appartement ZVi pièces
Loyer mensuel Fr. 470
+ charges

appartement AVz pièces
Loyer mensuel Fr. 540.-
+ charges.
Libres tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/3617 80.

36-24528

locaux
pour bureaux

4 pièces, 74 m2, pour le 1" juillet.
S'adresser à Société de laiterie
Rue Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100234

magnifique
appartement 4Vz pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000.- + charges-Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-300780
Pour cause de départ, à vendre ou à louer à
Ayent

appartement vA pièces
[120 m2)
de construction récente. Conditions intéres
santés.
Ecrire sous chiffre P 36-24496 à Publicitas
1951 Sion.

appartement 2-3 pièces
balcon vers sud, non meublé,
région Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre 44-414789 à
Publicitas, Postfach
8021 Zurich.

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

230.- 380.- 652.-

A VENDRE entre SION et SIERRE

Ayent-Luc, Immeuble Verger
Fleuri
A louer

A louer au centre ville de Mon
they, au 1er étage

Armoire à gaz Cuisinière gaz
4 feux avec four

'." . ''•¦¦' ¦ ;# ¦#. -:?fti;i-

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais)

maison
à transformer avec
grange-écurie
Possibilité de faire 3 APPARTE-
MENTS + terrain env. 700 m2.
Belle situation au centre d'un villa-
ge de plaine. Disponible tout de
suite ou à convenir. Prix à discuter.

Faires offres sous chiffre à P
36-930298 Publicitas SA, case
postale, 3960 Sierre.

A vendre à Diolly, vue et ensoleillement

villa 5 Vz pièces
3 chambre à coucher, un bureau, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
moderne, 2 salles d'eau, chauffage
pompe à chaleur, grande cave, couvert
voiture, 660 m2 de terrain.
Prix: Fr. 470 000.-.

SfiS. Agence Pierre JACQUOD
f -Sr y\ Rue du Rhône 12
I >-».. \ 1 1950 Sion
/Q U Tél. 027/23 21 56
\̂ _ r̂ (demandez M. Aymon).

36-225

Vacances ECDAfMC RésidenM Vue incomparable et
Repos COrAUlNC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranée. Conslruc-
i|«|| tion irréprochable.
ulIlH c* 107 971 — Câbles électriques
VIIIU l-r. IV I C I I .  sous terre; eaux ré-

Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300.- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

A louer ou à vendre.
Situation:
La Rasse-sur-Evionnaz

maison ancienne rénovée
2 niveaux, tout confort, 4 cham-
bres, grand salon avec chemi-
née, terrain :1000 m2.
Tél. 026/8 45 91

36-90316

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

A vendre à Sion-Ouest
proximité du nouveau collège

appartement
4'/2 pièces neuf
disponible tout de suite

0 027/5813 00



LA SOCIETE DEVRAIT DEPOSER SON BILAN!
Quelle solution?
CHALAIS (am). - La société anonyme du téléphérique Chalais-Briey-Vercorin est en péril.
Légalement, elle devrait déposer son bilan. Déficitaire depuis des années, elle cumule aujourd'hui
une perte sèche de 333 000 francs. 40 000 francs devraient encore être investis cette année pour la
révision des chariots. A quoi s'ajouterait, immanquablement, une nouvelle perte de l'exercice 1986,
présumée à quelque 50 000 francs. L'horizon du téléphérique ne pourrait être plus noir! D'ailleurs,
le conseil d'administration de la société ne tient pas à s'engouffrer davantage. Récemment, des
contacts étaient établis avec les édiles chalaisards. La commune rachèterait-elle l'infrastructure? La
décision appartient en définitive
paraît. Lisez plutôt.

Le téléphérique Chalais-Briey-
Vercorin était créé en 1950. Cette
S.A. possède un capital-actions de
250 000 francs.

La commune et la bourgeoisie
de Chalais disposent, respecti-
vement, de 50 et 44 actions. 500
autres titres sont délivrés au por-
teur.

Depuis plus de vingt ans, le
conseil d'administration de la so-
ciété est présidé par M. Edmond
Rudaz . A ses côtés, on remarque
aujourd'hui, MM. Jean-Yves Per-
ruchoud, comptable, Armand Per-
ruchoud, et les conseillers Jean-
Paul Main et Claude Perruchoud.

Sans dividende...
Les actionnaires de la société

chalaisarde n'ont jamais touché de
dividende. Chaque année, en
échange d'une action, ils reçoivent
toutefois un billet aller-retour.
L'équivalent autrement dit de
3 fr. 80.

Car depuis «la nuit des temps»,
pourrait-on dire, les comptes de la
S.A. laissent figurer d'alarmants
chiffres rouges.

Chaque année, la perte s'eleve
en moyenne à 50 000 francs
(47 804 francs exactement pour
l'exercice 1985).

Alors que faire?
Légalement, la société devrait

déposer son bilan. Mais une mise
en faillite n'est pour le moins pas
souhaitée à Chalais.

Lundi dernier, les actionnaires
se réunissaient en assemblée. Le
conseil d'administration présentait
à ce moment-là plusieurs éventua-
lités envisageables.

L'une d'elles consisterait à ten-
ter un concordat. Mais là encore,
on souhaiterait éviter la démarche.

La commune interpellée
Parmi les ouvertures imaginées

par les responsables de la société,
il en est une autre qui interpelle le
Conseil communal de Chalais.

La commune pourrait en effet
racheter le téléphérique. Autre al-
ternative, la société pourrait céder

Non : « on arrête tout »
Oui: « on modernise »
(am). - Le conseil d administra-
tion est clair. 'Si la commune de
Chalais se détourne du téléphé-
rique «on arrête l'exploitation le
plus rapidement possible et on
vend les installations au plus
offrant!» .

En revanche, si la commune
accepte de s 'intéresser à ce pro-
jet, des innovations se profilent.
Les actionnaires énoncent déjà
leur intention d'introduire des

Avec le Club bergers allemands |Js
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du Valais Central à Salquenen
¦¦¦ ¦'¦ ¦ «¦¦»*#w . problème de la place de la Gare sa défense. «Pareille insolence
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SALQUENEN. - Afin d'offrir la possibilité à tous les amis du Cette super-soiree disco aura 

 ̂
de résoudre ,„ *queltàm> ien, beau-fils de la propriétaire.

chien berger allemand de se réunir à une société BA, quelques 20 heures à la salle de evmnas présidée par Me Rolf Escher, Il s'ensuivit une polémique
personnes ont créé à Venthône un Club bergers allemands du tiaue de ' Salauenen Elle com premier citoyen de la localité, nourrie par la presse locale. Un
Valais central. pr

q
endra en outre une démonstra- une commission ad hoc donnera journal à sensation de*. bords de

Grâce aux généreux soutien de la bourgeoisie de Salquenen et «on de karaté par le multiple connaissance du résultat de ses la Lunmat s en est également
des particuliers, nous avons pu obtenir un terrain d'entraînement champion suisse et le vice-cham- etudes ,or? d une conférence de occupe. „„„„„„„ „„ „
convenable. Pour cette raisoS nous avons décidé d'organiser très 
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prochainement un cours d'éducation pour toutes les races 
S lo^TreLl^Tmnen tion semble-t-il, la population en mation à cette querelle de

Le cours débute le dimanche 20 avril,, le matin, de 9 a 11 heu- «** £^'J£ "'S™™ , ™ hflr est déjà informé. Du moins en plume. D'autant que dans cette
res et se termine à la fin du mois de mai. M^JVOUS MS 

ce qui concerne l'avenir d'un affaire, faisant publiquement
Le moniteur sera le vice-champion valaisan des chiens défense saltérer dans une ambiance riro- bâtiment que l'on voudrait dé- amende honorable, ce qui est

III de l'an dernier. pjce molir pour faire place à une d'ailleurs tout à son honneur, le
Les inscriptions sont à adresser à l'Hôtel Bellevue à Venthône, L'organisation de la soirée est nouvelle artère appelée à con- syndic tacrimtaé a reconnu une

où d'autres renseignements vous seront fournis. prise en charge par le groupe duire le trafic en direction de certaine. mdadresse de sa part et
Crash qui a plutôt l'habitude de Nates, *«« devou passer par s en

) 
est e«eue. On en saura

distiller un hard rock ravageur et cette fameuse place de la Gare. d aUleurs plus le 22 avril pro-
prometteur mais qui a de la peine .. AveÇ dhistration et plan a cnain.

A
IACV DCDTUAn à boucler les comptes pour l'en- l'appui l'infonnation s'y rap- Une pétition qui faitJOSY BERTHOD srs^TSf &TJï CTJSSaslïSE. -JL-

v„i ™.ui;A An U.; A^n , .' , breux à participer à cette soirée et a ce propos: afin de pouvoir L'information prématuréey ai ououe ae tut écrire Qn aurait f aa sonner les cloches par la même occasion, à soutenir créer une nouvelle liaison entre aura toutefois eu un côté positif:
Un mot pour ses 80 ans Dans la ville et sur le coteau cet excellent groupe dont l'avenir Brigue et Naters, le bâtiment maintenant avertis des inten-
Ce 3 avril, j 'avais le temps sur \e parterre du château ne devrait pas se ternir pour des résidentiel de l'hoirie Steiner tions de la commission précitée,
Mais il aurait dû me le dire. Qn aurait allumé des torches raisons financières alors qu'il re- doit disparaître. Le malheur a s'estimant lésés par la réalisa-
f ' ai bu un verre à sa tante Tr»« «PS amk ainsi aue moi 

' présente une valeur sûre dans le voulu que 'octogénaire proprié- tion de son projet, les gens du
n u •» u Teas.a,same l ous ses amis ainsi que moi milieu du hard rock suisse! taire de l'édifice en question quartier concerné se sont or-11 était absent quel dommage Nous lui souhaitons longue vie n'en avait pas été informée. Im- ganisés afin de défendre leurs
Nous serions allés à la pla ge Le cœur content, l'âme ravie Disco- d720 à 2 heures avec dé- possible de décrire sa pénible intérêts. A la tête de l'organisa-
Voir le cygne et prendre le thé. Qu 'il soit heureux si bien qu 'un monsn-ation de karaté à 22 h 30 réaction à la lecture de l'infor- tion, un jeune juriste sachant de

[roi. Bar: ouvert de 20 h 30 à 2 h 30. 1 mation incriminée. Ses proches qui tenir, puisqu'il n'est autre
P. F. Claude-Alain Berclaz V . ' ' '

à l'assemblée primaire. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il y

ses actions à la commune. «A la
condition toutefois, précise l'or-
gane responsable, que Chalais ex-
ploite les installations au mi-
nimum jusqu'en 2009, date de la
fin de la concession.»

Une convention pourrait tout
autant être contractée avec la
commune chalaisarde. Demeure
en outre la loi cantonale sur les
routes qui stipule qu'une aide des
communes et de l'Etat peut être
requise en pareil cas pour couvrir
les déficits annuels.

Mais à Chalais, il faut être bien
conscient du problème. Car pro-
blème il y a et problème il.restera.

Envisager des bénéfices futurs
n'est en effet qu'illusion. Jamais, le
téléphérique Chalais-Briey-Ver-
corin n'enregistrera de profits pé-
cuniaires.

Demeure la question de prin-
cipe, à savoir, «Je téléphérique ré-
pond-il à un besoin?» «Faut-il
maintenir son exploitation à n'im-
porte quel prix?» Car, il s'agit bien
ici de parler chiffres et sans dé-
tour.

Le coût d'un rachat
Que coûterait le rachat, par la

commune de Chalais, du téléphé-
rique? A combien s'élèverait l'ap-
port de la collectivité publique,
pour autant bien sûr que la popu-
lation accède à ce dessein?

Cet automne, la société devrait
injecter 40 000 francs au minimum
pour la révision des chariots. Un
investissement obligatoire
qu'exige, par mesure de sécurité,
l'Office fédéral des transports.

Ce ne serait en réalité qu'une
paille en regard des améliorations
qu'il faudrait apporter aujourd'hui
aux installations. Partant , deux
variantes sont, à l'heure actuelle,
examinées. La première toucherait
un minimum de travaux pour un
montant devisé à 424 000 francs. ''¦

La seconde variante, jugée pré-
férentielle par le Conseil d'admi-
nistration, coûterait quelque
800 000 francs. Cette somme en-
globe une révision mécanique

horaires cadencés (une course
tous les quarts d'heure de 6 h 30
à 21 h 30).

Mais cela incluerait un em-
ployé supp lémentaire, d'où des
frais d'exploitation accrus...

«Ce service relève d'un réel
besoin. Les gens y sont habi-
tués», relève-t-on du côté de la
société.

Trente et une courses sont ac-
tuellement effectuées chaque

pour 282 000 francs; l'acquisition
de deux cabines de douze places
chacune, soit 87 900 francs; la
mise en place de celles-ci pour
10 000 francs; des montages pour
30 000 francs; la révision du ma-
tériel existant pour 15 000 francs;
la livraison du matériel électrique
ete, pour 206 000 francs et un
solde divers de 18 200 francs.

On obtient ainsi un sous-total de
649 100 francs.

La révision des chariots s'élève à
40 000 francs. Ajoutez-y 10 000
francs pour l'installation des bat-
teries de compensation et 30 000
francs pour la transformation des
quais et vous obtenez un total de
729 100 francs.

Chiffre auquel on rajoute encore
un obligatoire rafraîchissement
général des bâtiments existants
pour un montant de 70 900 francs.

Or donc, le coût estimatif actuel
en vue de rendre au téléphérique
Chalais-Briey-Vercorin un aspect
opérationnel, s'élèverait au coquet
total de 800 000 francs.

Les responsables de la société
ont d'ailleurs préféré négliger le
goudronnage de la place de parc
chalaisarde qui couvre 1500 m2.

La facture communale :
1383 000 francs !

La commune de Chalais, en ra-
chetant la société du téléphérique,
devrait ainsi consentir à un mi-
nimum de 800 000 francs d'inves-
tissements de départ.

Elle devrait y ajouter les 333 000
francs de découverts de la société
qu'il faudra bien éponger. Sans
oublier la valeur initiale du ca-
pital-actions de la S.A., autrement
dit 250 000 francs.

En additionnant ces chiffres, la
facture chalaisarde présenterait un
total non négligeable de 1 383 000
francs.

Que dit la commune?
Des pourparlers se sont engagés

entre les édiles communaux et le
conseil d'administration. Ce der-

jour. Autrement dit, 217 courses
par semaine, 930 par mois et
11 315 par année. En moyenne,
cinq passagers sont dénombrés
par course.

En 1985 par exemple, 55 238
passages étaient enregistrés.
Soit, 151 par jour, 1162 par se-
maine et 4604 par mois.

«Pour une consommation
moindre, ajoute la société. La
course revient à 75 centimes. »

Le téléphérique Chalais-Briey-Vercorin se meurt. Déficitaire depuis «la nuit des temps», il enregis
tre aujourd'hui une perte sèche de 333 000 francs. La société devrait, légalement, déposer son bilan
Mais le conseil d'administration fonde un dernier espoir en s'adressant à la commune de Chalais
Des discussions sont en cours.

nier aimerait laisser le choix dé-
cisionnel à l'exécutif. Mais le con-
seil s'oppose à assumer cette res-
ponsabilité. Car la décision finale
ne lui appartient pas en propre.

Passé 200 000 francs, tout projet
ne peut plus entrer dans le cadre
du budget ordinaire et doit donc

ANCIEN TENEUR DE REGISTRES SUR LA SELLETTE

Bien mal acquis ne profite jamais...
RIED-BRIGUE (lt) . - La nouvelle s'est répandue mes, où l'on s'empresse toutefois de relever que la va-
comme une traînée de poudre et fait l'objet de nom- leur matérielle de l'opération importe beaucoup
breuses discussions, de ce côté de la Raspille: une moins que le geste pratiqué pour la réaliser,
personnalité en vue de Ried-Brigue est accusée de L'accusé aurait reconnu les faits commis en 1984,
faux dans l'exercice d'une fonction publique. L'affaire paraît-il. Son substitut, en revanche, n'y aurait vu que
est actuellement entre les mains du juge instructeur du feu et de la paille de fer. L'affaire aurait probable-
du tribunal de l'arrondissement de Brigue, M. Rein- ment passé'inaperçue, sans la perspicacité de l'ancien
hart Schwery. teneur des registres. Ainsi découvert, le pot aux roses

A cet ancien teneur des registres de la commune a été confié à l'autorité judiciaire. Compte tenu de
précitée on reproche d'avoir profité de cette fonction l'éloquent passé politique du suspect, qui a été député
pour inscrire à son nom, au cadastre communal, des au Grand Conseil, président de commune et d'une
terrains ayant appartenu à un tiers, décédé entre- communauté bourgeoisiale, président et président
temps.

^ 
Pour ce faire, le personnage aurait également d'honneur de l'Association haut-valaisanne des pay-

apposé de sa propre main la signature du «vendeur», sans, puis teneur des registres pendant deux décen-
Du même coup, l'affaire était dans le sac et l'homme nies, on a vraiment peine à croire au fait qu'il se soit
en question est devenu le propriétaire de trois nouvel- pareillement abaissé. D'autant que lorsqu'il était prè-
les parcelles. Une surface relativement restreinte sident de la commission scolaire, il faisait souvent
d'une valeur cadastrale globale estimée à un millier sien le slogan voulant que le bien mal acquis ne pro-
de francs, affirme-t-on dans les milieux bien infor- fite jamais...

Brique : un
BRIGUE (lt). - Décidément, le
problème de la place de la Gare
de Brigue ne finira jamais de
faire parler de lui. Constituée
depuis un certain temps déjà en
vue de résoudre la question,
présidée par Me Rolf Escher,
premier citoyen de la localité,
une commission ad hoc donnera
connaissance du résultat de ses
études lors d'une conférence de

être soumis à l'assemblée pri-
maire.

Et pour saisir valablement cette
dernière, le conseil souhaiterait
qu'une proposition ferme et pré-
cise émane officiellement des ac-
tionnaires.

Nanti d'une décision formelle,

quartier en ebullition
et voisins ont évidemment pris

l'exécutif chalaisard pourrait alors
soumettre ce projet à la population
chalaisarde. En juin peut-être.

A cette charge financière, de
loin pas négligeable, se greffent
encore d'autres aspects tout autant
épineux. Nous les développons
d'ailleurs ci-dessous.

que le fils du professeur Louis
Carlen. Le temps de mettre sur
pied une pétition que des cen-
taines de citoyens sont d'ores et
déjà prêts à soutenir.

A l'issue d'une rencontre, le
principal promoteur de l'initia-
tive en explique les raisons: la
nouvelle route devrait passer
par un souterrain. Ce qui pro-
voquerait pour les bordiers une
augmentation évidente des nui-
sances. Telle que conçue, la
nouvelle artère «étranglerait '
purement et simplement le
quartier concerné en plaçant sa
population dans une zone ex-
trêmement polluée. Les piétons
auraient également à supporter
de graves conséquences. Le tra-
fic afficherait évidemment une
intensité considérable, avec une
recrudescence du nombre d'ac-
cidents. La zone verte en serait
considérabement détériorée.
Autant de désavantages qui,
pour les créer, coûteraient en-
core des sommes importantes
pour les collectivités nubliaues.



Nous cherchons, à temps partiel Société de publicité cherche

traductrices representants(es)
pour le Valais, fixe, frais + com-

de textes commerciaux anglais, mission intéressante.
allemand et italien. _ . .Faire offre avec curriculum vitae
Tel 097/9^ K 87 ChurPauï S0US Chiffre 89_37

' ASSA' PlaC6Tel. 027/23 25 87 (bureau)
^̂  du Midi 27,1950 Sion.

B La Maison Griesser SA à Aadorf (TG) et ses 600 colla-
borateurs occupe une position importante en Suisse fcl/ v / I U l t - W I  J WIJ O HW». Ul IU kj \J i_J/ 1IV/I I I f /  »/-/ fl IUMLI/ WM l_< Ulk/llll

ria/7s /e secteur des protections contre le soleil et les
intempéries.

Nous recherchons pour le canton du Valais une

I Personnalité de vendeur »
capable de seconder notre chef de filiale à Venthône. k
Nous aimerions déléguer cette fonction indépendante m
et à responsabilités, à un professionnel du domaine de
la construction, disposant déjà d'expériences avec les
architectes et maîtres d'oeuvre, muni de qualités de
vendeur et recherchant le contact.

Cette fonction nécessite la connaissance du français et I
de l'allemand. •
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
accompagnées des documents habituels, à M.
F. Billaud à Aadorf. I

j GRIESSER I
. Installations pour la protection contre le soleil
et les intempéries
8355 Aadorf (TG), Tél. 052/470521
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L'Ensemble de cuivres valaisan
met au concours les postes suivants

1 altO (1er OU SOlo)

1 euphonium/baryton
1 trombone (i« ou 2°)

1 cornet (2° ou 3°)
Renseignements et inscriptions jusqu'au vendrediHenseignements et inscriptions
9»ï aurll iQflA rho7 M I on niancon
Tél. 027/22 10 63 - 36 39 50. ' 36-2241

Tel Aminona S.A., Aminona
met en soumission le poste de

directeur
avec entrée en fonctions le 1er juillet 1986.

Profil souhaité:
- formation technique de base
- connaissances commerciales
- expérience dans le tourisme
- connaissances des langues
- aptitudes à diriger du personnel, mener une en-

treprise.

Le cahier des charges ainsi que les conditions
d'engagement peuvent être consultés auprès du
président du comité de direction, M. Jean-Charles
Clavien, président, rue de Villa 6, 3960 Sierre (tél.
027/55 35 38) moyennant un rendez-vous préala-
ble.

Les offres sont à adresser avec prétentions de sa-
laire au président du comité de direction, M. Jean-
Charles Clavien à Sierre et ce pour le mercredi 14
mai 1986 à 18 heures.

36-110286

Agence immobilière
de Crans-sur-Sierre
engagé

employé(e)
de commerce
en tant que responsable
de son service locations
et ventes d'appartements
apte à travailler de façon indépendante,
connaissances en informatique souhai-
tées.

Activité variée et contact direct avec une
clientèle internationale.-

Langues : français et anglais ou alle-
mand.
Entrée en service : à convenir.

Faire offre avec références et curriculum
vitae sous chiffre J 36-24547 à Publicitas,
1951 Sion.

tve<*° Taragona
fcAÔ  

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?
150 g

250
(100 g = 1.66,7)

En vente dans les MM et MMM

ES/£
Einkaufsgenossenschaft

des Autogewerbe-Verbandes der Schweiz
Zur Erganzung unseres Kundendienst-Mitar-
beiterteams suchen wir einen jùngeren

Service-Monteur
dem wir nach grùndlicher Einfùhrung und
entsprechender Schulung den Posten als
«Spezialisten fiir unsere Testgeràte» ùbertra-
gen môchten.

Dièse selbstandige und verantwortungsvolle
Aufgabe erfordert Erfahrung um Umgang mit
Elektronik, Freude am Kundenkontakt sowie
gute Franzôsisch- und mundliche Deutsch-
kenntnisse.

Der Einsatz erfolgt vorwiegend in der West-
schweiz, im Jura und Wallis,

Sind Sie interessiert?

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den
Personalchef der
ESA, Maritzstrasse 47,3400 Burgdorf.

120 303850

Important commerce de radio, TV, vidéo et Hlfl
cherche, pour la vente à domicile en Valais (régions
de langues française et allemande), un

conseiller a domicile
Nous'offrons une place stable, dans une entreprise
bien structurée, un bon salaire en rapport avec les
performances, caisse de pension et avantages so-
ciaux.

Nous cherchons un collaborateur de toute con-
fiance, ayant le sens des responsabilités, capable
de travailler seul, bilingue français-allemand.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PH
60007 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Institut de recherches
cardiovasculaires
Avenue du Grand-Champsec à Sion
cherche

un(e) technicien(ne)
pour dentiste
(ou équivalent)
pour la fabrication de prothèses en polymères.

Nous demandons:
- une expérience pratique dans ce domaine ou le

désir de l'acquérir
- le goût pour un travail indépendant et varié
— la volonté de participer au développement de

nouvelles techniques.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les compétences
— travail indépendant et varié au sein d'une équipe

dynamique
—. locaux modernes et agréables
- prestations sociales avantageuses.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées des documents usuels au Doc-
teur Roland Odermatt, sous-directeur, à l'adresse
sus-mentionnée.

36-24478
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Programme <MAGIC>, exclusivité Conforama, décor imitation pin:
1. Vitrine arrondie, 2 portes, 3 rayons, dim.: 83x38,2x119,5 cm (haut): 325.-
2. Rangement, 2 portes, dim.: 83 x 38,2 x 75,6 cm (haut): 100.-
3. Rangement TV, 2 portes, dim.: 83x 51 x75,6 cm (haut): 150.-
4.Vitrine, 2 portes, dim.: 83x 38,2x75,6 cm (haut): 135.-
5. Bar aménagé, dim.: 83 x 38,2 x 75,6 cm (haut): 135.-
6. Rangement Hi-Fi/Vidéo, dim.: 83 x38,2 x 75,6 cm (haut): 160.-
7. Bibliothèque à poser, 2 rayons, dim.: 83x 28x75,6 cm (haut): 80-
8. Vitrine arrondie, 1 porte, 2 rayons, dim.: 43 x 38,2 x 99,5 cm (haut): 275.-
9. Meuble Hi-Fi vertical, dim.: 43 x38,2 x 75,6 cm (haut): 125.--
10.Surmeuble bibliothèque, dim.: 43 x 28x75,6 cm (haut): 60-
11.Rangement, 1 porte, dim.: 43 x 51 x 43,6 cm (haut): 70.-
12. Chevet, 1 tiroir, 1 niche, dim.: 43 x 38,2 x 43,6 cm (haut): 65.-
13. Table ronde, pieds en pin massif, 0 122 cm avec 1 rallonge de 48 cm, hauteur

74 cm: 395.-
14. Chaise, pin massif, siège et dossier recouverts de tissu beige: 135
15. Rangement, 2 portes, dim.: 83x 51 x43,6 cm (haut): 85.-
16. Commode, 2 tiroirs, dim.: 83 x 51 x 43,6 cm (haut): 115.-
17. Rangement vidéo, dim.: 83 x 51 x 43,6 cm (haut): 135.-
18. Miroir, dim.: 60x 80 cm: 75.-

Él 
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Bureau d'architecture cherche

PÛ  
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS y\mJ jeune~™ dessjnateur(trice)
.^n m ^̂  MlrirnUiiln CorvIpo Clnr, 611 03111116111

Nous cherchons, pour postes fixes

I secrétaire-comptable or an )
I secrétaires (fr. aii. angi.)
I Secrétaire (fr.-all., don pour le dessin)
I secrétaire

(fr.-angl., poste intéressant avec responsabilités)

' ^MANPOWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595

i 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

Configuration
composée des

éléments:
12/23/20/16/9/6/32/

33/14/28/29.

Migrol Auto Service, Sion CM uauiiiciu
engage

Minimum 3 ans d'expérience, à
CaiSSière temps partiel ou complet.

à plein temps Date d'entrée: tout de suite ou à
r r convenir.

Entrée: 15 mai ou date à con-
venir, i

TAI noT/oo aa «e Faire'offre avec curriculum vitaei9L \ M i /*zw49.  
36.24521 et prétentions de salaire à:

TECHNIMOB S.A.
Panorama 12,1800 Vevey

Cordonnier TéL 021/51 1877 -
capable de s'adapter à diverses Imprimerie lausannoise engage
activités (clés, gravure) est tout de suite
cherché par magasin multiser- .
vices rapide (env. de Lausanne), WIDNIIieiir tVDO
tout de suite ou à convenir 

jmilrimfilir tVDf. fît f Sfitimprimeur typo
Prendre rendez-vous Prendre contact par téléphone
au 021/72 23 23. au 021/26 30 60.

22-85527 22-86048

imÊtéi.

19. Lit pour literie 140/190 cm (sans sommier) : 150.- g
20. Lit pour literie 90/190 cm (sans sommier): 135.- £
21. Lit d'enfant, fond de lit 60/120 cm: 215.- *
22. Coffre à jouets, dim.: 80 x 40 x 35 cm (haut): 95.-
23. Rayon, avec éclairage, dim.: 83x 20 x 20 cm (haut): 50.-
24. Rayon, avec éclairage, dim.: 126 x 20x 20 cm (haut): 75.-
25.Commode,3 tiroirs, dim.: 83x 51 x75,6 cm (haut): 150-
26.Commode, 4 tiroirs, dim.: 83 x 51 x 99,1 cm (haut): 195.-
27. Double commode,6 tiroirs, dim.: 125x 51 x75,6 cm (haut): 225.-
28. Bureau, 2 tiroirs, 1 niche, dim.: 120 x 60,6 x 75,6 cm (haut): 195.-
29.Surmeuble de bureau, dim.: 120x 28 x 51,2 cm (haut): 95.-
30. Armoire, 4 portes, 4 tiroirs, penderie et rayonnages, dim.: 200x 60x194,8 cm

(haut): 495.-
31. Armoire,3 portes,2 tiroirs,penderie et rayonnages, dim: 150x 60x194,8 cm : 395.T
32.Armoire, 2 portes, penderie et rayonnages, dim.: 100x 60x194,8 cm : 250.-
33. Bibliothèque, 5 rayons, dim.: 83 x 28x194,8 cm (haut): 135.-
34. Bibliothèque étroite, 5 rayons, dim.: 43 x 28 x 194,8 cm (haut): 100.-

EdOËB H I pŒHp
25.

composée des
éléments:

13/14/15/16/11
17/6/5/9/3/1/10

20. 21. 22. 24.

26. 27. 28.

;

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

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

Commune de Martigny

Mise au concours
La commune de Martigny met au concours

- 2 postes d'auxiliaires à la piscine
pour la période allant du 15 mai au 30 septembre
1986

- 1 poste d'auxiliaire à la piscine
pour la période allant du 15 juillet au 15 septem
bre 1986

Conditions d'admission: être au bénéfice d'un bre-
vet de sauveteur.

Tout renseignement complémentaire peut être ob-
tenu auprès des services techniques municipaux,
tél. 026/2 15 58. ,

Les personnes intéressées présenteront leur offre
détaillée et manuscrite, avec curriculum vitae, à
l'Arlminictmtinn rnmmnnalD Ho Martinnv inçrui'aii
30 avril 1986, avec la mention «poste d'auxiliaire à
la piscine de Martigny ».

Martigny, le 18 avril 1986.
L'Administration communale

32. 34.



Son épouse:
Madame Isabelle AZORIN-PAJUELO et son fils Yvan, à

Charrat ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Juan AZORIN-PEREZ, à Charrat ;

Ses frère et sœur:
Monsieur et Madame Georges et Anne-Marie LOVEY-AZORIN

et leurs enfants Sonia et Stéphanie, à Charrat ;
Monsieur Damien AZORIN, à Charrat;

Ses grand-mères:
Madame Anna-Maria AZORIN-FERNANDEZ, à Alicante

(Espagne);
Madame Maria GARCIA-NAVARRO, à Martigny;

Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Victorino PAJUELO, à Badajoz

(Espagne);

Ses beaux-frères et belles-sœurs en Espagne dont :
Monsieur et Madame Antonio TOMAGRA-PAJUELO et leurs

enfants, à Martigny;

Ses oncles et tantes en Espagne, dont :
Monsieur et Madame Tomaso ACAMPORA-GARCIA et leurs

enfants David et Nathalie, à Martigny;

et toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Juan
AZORIN

leur très cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, beau-fils,
petit-fils, oncle, neveu, cousin
et ami, survenu des suites d'un
accident le 17 avril 1986, à
l'âge de 26 ans, après avoir
reçu les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura heu à l'église de Charrat
le samedi 19 avril 1986, à
15 heures.

Le corps repose a la chapelle ardente de Charrat où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 avril, de 19 à 20 heures.

On est prié de n'offrir ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez
penser aux sœurs dominicaines à Fanjeaux (France).

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la société coopérative Migros Valais

a Martigny
ont le regret de faire part du décès survenu le 17 avril 1986, des
suites d'un accident, de

Monsieur
Juan AZORIN

chef d'équipe à sa centrale. Ils garderont de ce fidèle collabora
teur et ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Profruits
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Juan AZORIN

fils de Maria, leur fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison MEOC S.A. à Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Juan AZORIN

fils de leur fidèle employé M. Juan Azorin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Charrat

a le regret de faire part du décès de.

Monsieur
Juan AZORIN

frère de son joueur Damian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de mycologie

de Chamoson, Leytron, Riddes et Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PELFINI

architecte

La messe d'ensevelissement a heu aujourd'hui vendredi 18 avril
1986, à 15 h 30, à l'église de Riddes.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PELFINI

médaillé bene merenti

membre fondateur du chœur mixte et ancien membre du chœur
d'hommes.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.— T
La Caisse Raif f eisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André PELFINI

membre fondateur, ancien gérant et - président du conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine

SENNHAUSER
fondé de pouvoirs retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La direction et le personnel
de la Compagnie d'études

et de réalisations techniques S.A.
Sion - Martigny - Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André LÉGER

père de Pierre-André Léger, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse:
Madame René LÉGER-DEBONS, à Savièse;

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Pierre-André LÉGER-DEBONS, à

Savièse;

Ses petits-enfants:
Murielle et Laurent ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Hermann LÉGER-JACQUIER , ses enfants et petits-

enfants, à Savièse, Lausanne et Martigny;
Madame et Monsieur Robert LIAND-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Lens ;
Madame et Monsieur Clovis VARONE-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants, à Uvrier, Savièse, Bramois, Sion et Granges;
Madame et Monsieur Jean LUYET-LÉGER, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Madame veuve Marie TRIDONDANE-LÉGER , à Savièse;
Madame et Monsieur Norbert HÉRITIER-LÉGER , leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Martigny et Saxon;
Monsieur et Madame Edmond LÉGER-VARONE, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur René TRIDONDANE-LÉGER et leurs

enfants, à Savièse et Veyras;
Monsieur et Madame Edmond DEBONS-LUYET et leurs

enfants, à Savièse;

Ses tantes:
Madame Marcellin DEBONS-JACQUIER et famille;
Madame Damien LUYET-VARONE et famille;
Madame Jérôme VARONE-DUBUIS et famille;

Sa marraine :
Madame Judith HÉRITIER-VARONE;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
André

LÉGER
peintre

leur très cher époux , père , HL̂ lbeau-père, grand-père, frère, Hk^*lbeau-frère , oncle, grand-oncle , BL fl
neveu , cousin , filleul et par- WL JÊÊ Jmm
rain, enlevé à leur tendre af- ^kfection le jeudi 17 avril 1986. -.. -̂..MMBHfc HBflBHH

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse le samedi 19 avril 1986, à 17 heures.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône. Visites jusqu'à
23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Pompes funèbres valaisannes
J. Vœffray & Fils à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André LÉGER

leur dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat vigneron de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André LÉGER

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des tambours de Savièse
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André LÉGER

son président d'honneur et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Quand on perd ceux qu 'on aime
Jésus permet qu 'on p leure.
Il a pleuré lui-même.

Entouré de l'affection de ses enfants est entrée dans la paix du
Seigneur dans sa 91e année

Madame
Ernestine WtÎEST-

ATTINGER
tertiaire de Saint-François

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et
amie.

Font part de leur peine:

Madame Marguerite GAY-WOEST;
Madame et Monsieur Lydia et Hugo RUPPEN-WUEST;
Madame Alberte CASAGRANDE-WUEST;
Madame Margrit WÛEST-ZURGILGEN;
Jean-François GAY et sa fiancée Nicole PERRENOUD ;
Elisabeth et Philippe GASSER-WUEST, Sandrine et Floriane;
Bernard et Marylène WOEST-MICHELOUD et Alyssa;
Suzanne WUEST;
Stefan et Christine RUPPEN-BUHLER, Stefanie et Fabienne;
Angelo et Juliette CASAGRANDE-MONNET, Sandra et Nadia;
Didier et Nicole CASAGRANDE-VOUILLAMOZ et Anaïs ;
Madame Ida DELGRANDE-ATTINGER et famille;
Madame Joséphine TERRETTAZ-ATTINGER et sa fille;
Pia ATTINGER-VALLOTTON et famille ;
Monsieur Maurice KUCHLER-ATTINGER et famille ;
Madame Jeannette PERRIER-WUEST et famille;
Les familles Francisca RODUIT, Françoise BERCHE,

ZIMMERMANN-WUEST, WUEST-ZIMMERMANN.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, samedi 19 avril 1986, à 10 h 30.

Notre maman repose à son domicile.

t
Les familles CARETTI au Brocard , à Martigny, Bovernier et

Ravoire ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Gaston

SEYDOUX m
survenu dans sa 70e année, muni
des sacrements de l'Eglise. ,

La messe de sépulture sera * Jflk^célébrée à l'église Saint-Joseph , m̂ÊÊÊ '̂ Bfr JE Bfej
à Martigny-Croix, le samedi j Ê Ê É
19 avril 1986, à 10 heures. llflÈKfll
Le défunt repose à la crypte î ' flyflSaint-Michel à Martigny-Bourg I
où la famille sera présente I
aujourd'hui vendredi 18 avril, de I
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ligue valaisanne

pour la protection des animaux
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri NICOLET

père de M. Biaise Nicolet, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Coop Valcentre, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys RODUIT

papa de son employée Micheline.

Pour les obsèques, prière de .consulter l'avis de la famille.

t ,
Madame et Monsieur Marcel JEANNERT-MICHELET , leurs

enfants et petites-filles, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Willy SCHWEIZER-MICHELET, leurs

enfants et petite-fille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Urbain MICHELET-DÉFAGO, leurs

enfants et petits-enfants, à Saxon;
Madame Emilie MICHELET-FELLEY, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon;
Madame Marie DUC-CHARBONNET, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
La famille de feu Jérémie MICHELET-FOURNIER;
La famille de feu Alexandre CHARBONNET-CERISE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

, Monsieur 0 l̂Èk. Isidore jf fMICHELET r î
leur cher papa, grand-papa, ;.'*'''"("fl"*?

^»arrière-grand-papa , frère , beau- ..jf àk.-. - f̂lW  ̂ *frère , oncle , grand-oncle , cousin ^^ f̂ÉLW^ ^^Ê^m BÉÉ^et parrain , enlevé à leur tendre | " Am
affection dans sa 87° année, I JE
muni des sacrements de l'Eglise. 1 f l j  JE
La messe de sépulture sera | WtojJflcélébrée à l'église d'Aproz, le I

Le corps repose à la chapelle d'Aproz où aura heu une veillée de
prière aujourd'hui vendredi 18 avril, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Rodolphe BRUN et son fils Alex, à Monthey;
Madame Josiane RINOLFI et ses filles, à Lausanne;
Monsieur Willy BRUN, à Monthey;
Monsieur Charles BERRINI-BRUN , à Collombey, et ses enfants;
Monsieur et Madame Herbert BRUN et leurs enfants, à

Monthey;
Madame Gerda BERRINI-BRUN, à Monthey;
Monsieur Marc BRUN, à Bernex;
Monsieur et Madame Hélène SOZIO et leurs enfants, à

Monthey;
Monsieur et Madame Antoinette MICHEL-BRUN et leurs

enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Raymonde BRUN-

RINOLFI
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et amie,
enlevée à leur tendre affection le mardi 15 avril 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le samedi 19 avril 1986, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille: rue du Bourg 18, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de charpente

Vouillamoz & Gillioz à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GILLIOZ

son associé et collaborateur pendant vingt-deux ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Service vétérinaire cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GILLIOZ

père de sa dévouée collaboratrice et amie Monique.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Maria BALADO-GOMEZ, en Espagne ;
Monsieur et Madame José MARZOA et leurs enfants, à Sion;
Madame Adelina MARZOA et Monsieur José BLANCO et leur

fille, en Espagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

t
Le club du Real Sporting

Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Francisco-José

MARZOA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, survenu le 17 avril 1986, en
Espagne, à l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 19 avril 1986, à
11 h 30, à Bean Ordenes, La Coruna (Espagne).

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Juan AZORIN

cher ami du club et frère de
Damian, membre fondateur.

Los companeros de la cena
de los amigos

tienen la profunda pena de
informaros de la muerte de

Juan AZORIN
que era par nosostros algo mas
que un gran amigo.

La société de gym
Helvétia de Charrat

a le pénible ...devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Juan AZORIN

frère d'Anne-Marie, monitrice
benjamins.

La classe 1960 de Charrat
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Juan AZORIN

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1929 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert GILLIOZ

époux de sa contemporaine
Thérèse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1958 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

lVfnncipiir

La Société
de tir militaire

de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SAVIOZ

beau-pere de M. André Miche-
loud, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦

La Tannerie de la Cour
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SAVIOZ

père de sa collaboratrice
Julienne Micheloud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SAVIOZ

père de Julienne, vice-prési-
dente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille;

Le FC Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien SAVIOZ

père de son entraîneur juniors
Claudy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1926 de Savièse
f

a le chagrin de faire part du
décès de son ami et contem-
porain

Monsieur
André LÉGER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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MEUBLES

1204 GENÈVE

\ 1

fS\  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjl

£J *#*##*#**

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

2 jeunes pâtissiers
1 jeune boulanger

magasinieru
¦ ^caissières

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas

Nous vous offrons:
£  ̂ - une ambiance sympathique
m

W - des horaires agréables

^

¦k 
- 

un 
salaire intéressant

fljfl̂  - d'excellentes prestations sociales
-mm - des réductions sur tous vos achats dans notre
flfl importante chaîne de grands magasins.

^A Pour tout renseignement, téléphonez au numéro
025/70 71 51, interne 213, ou écrivez-nous sans tar-

J—K

i Q W U C E T T E
) Au centre commercial

A MONTHEY {

! irattetueafc&tofc !
Le traitement de texte, c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir

. s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I

. déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- i
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir. > I

! M̂ANPOWER |
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595

i 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 3T i

Région Sion-Sierre

cuisinière
diplômée
cherche travail chez
particulier (évent.
home, foyer, etc.).
Effectuerait éga-
lement d'autres tra-
vaux annexes.

Tél. 026/714 29.
36-400342

Jeune homme, 16V.
ans, 2 ans CO. +
1V. collège à Saint-
Maurice cherche

apprentissage
de
commerce G

Tél. 025/70 27 42.
36-425278

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-su r-Montreux.

Tél. 021/63 48 51
int. 3545 ou 351a.

22-16853

rUDLIUI IHO \fj £1 £1 II

Pour renforcer nos divers services, nous cherchons

une secrétaire
bonne dactylographe et maîtrisant parfaitement l'orthographe
française. Une expérience dans les domaines titres et trésorerie
est souhaitée. La connaissance du traitement de textes et de la
sténographie serait un atout

un(e) employe(e) de banque
pour notre service facturation de la division financière, au béné-
fice du CFC bancaire ou d'une expérience de ce secteur. Travail
en petite équipe.

analystes programmeurs
confirmés ou justifiant d'une courte expérience bancaire. Con-
naissances des langages COBOL et PL1. Environnement IBM
4381 /3, MVS-CICS.

Nous offrons des postes stables, ainsi que d'excellentes presta-
tions sociales.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis C, voudront bien adresser leurs offres complètes, avec
prétentions de salaire au

Chef du personnel
Caisse d'épargne de Genève
Rue de la Corraterie 4
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immenses plages de sable — un fascinant passé his
torique.
• MAJORQUE # IBIZA • COSTA DEL SOL
• COSTA BLANCA 9 ILES CANARIES • TENE-
RIFE • WEEKENDS À MADRID/BARCELONE.
Départs QUOTIDIENS avec IBERIA.
Exemple de prix:
1 semaine à Majorque pour Fr. 701.— en chambre double
avec vol de ligne IBBRIA

2£££ Billet de train 2e cl. gratuit jusqu'à Genève.
Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95.032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 039 231122Delémont: Roule de Bâle 2, 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève- RuePierre-Fatio 9, 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 202011 - Neuchatel: PromenadeNoire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 23 1321

Vacances à Rimini - Hôtel Lory
Pension de famille (50 m plage) vous offre pour le prix uni-
que de Fr. 28.- en basse saison, 32.- en juillet, 38- en
août, pension complète, chambre avec douche et sanitaire
privés, y compris parking. C'est tellement sympa... on l'a
dit... On parle français. Réservez au plus vite.
Hôtel Lory, via Nicolini 16, 47037 S. Giuliano Mare-Rimini,
tél. 0039.541 /56153 ou 75 95 85 (privé).
Rens. en Suisse: Salon 2000, av. de la Gare 24,1950 Sion,
tél. 027/22 18 24 ou 22 84 84. 36-1804

Confiserie avec joli tea-room
cherche

gentille serveuse
Horaire du jour.
Studio à disposition.
Confiserie Erny
Prilly près de Lausanne
Tél. 021/24 47 22. 22-85657

KO

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

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

22-301174

™\\ OFFRES ET
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Electricien cherche

travai
dans le bâtiment ou
autre.

»
Tél. 027/55 88 79
(heures des repas).

36-435376

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 Chaussure8

/ VOEGELE
/ Rue Porte-
/ Neuve 6

/ 1950 Sion

Vô GELE I è&I
19-531

dessinateur
architecte
pour projet de villas
et immeubles.
Bureau d'études
Yvon Rebord
Av. de la Gare 50
1920 Martigny
Tél. 026/2 39 00

2 72 36.
36-5627



ÉGLISE DES RONQUOZ

Les intégristes ont gain de cause
SION (fl). - L'association Pro Fide
Catholica aura son église à Sion.
Ainsi en a décidé le conseil com-
munal en sa séance hebdomadaire
d'hier.

Ce même conseil communal
faisait arrêter les travaux le 19 dé-
cembre dernier. Motif: exécution
non conforme aux plans déposés.
U faut croire que les intégristes ont
mis de l'eau dans leur vin, durant
l'hiver.

Des détails ,
«La commune nous a demandé

de petites modifications», com-
mentent les architectes mandatés

Faux témoignage ou faux
On a reparlé hier devant la Cour

du Tribunal cantonal de cette fa-
meuse affaire qui oppose un dé-
puté haut-valaisan honorablement
connu (qui fut président de la
commission de gestion) à un agent
d'affaires . du Haut-Plateau. Ce
procès fit beaucoup de bruit en
première instance car la Cour
sierroise avait reconnu le député
coupable de faux témoignage et lui
avait infligé une peine de treize
mois de prison avec sursis dans
une sombre histoire de commis-
sion promise et non donnée. Inu-
tile de revenir en détail sur toute
l'affaire qui tournait autour de
60 000 francs que le député nie
avoir jamais proposé à l'agent
d'affaires. . Hier, Me Taugwalder,
pour la défense du député, et Me
Providoli pour celle de son associé,
interjetaient appel contre cette
condamnation. Me Taugwalder

Le silence de
«Un cas sur dix seulement arrive

à la connaissance de la justice...»
Temps présent abordait hier soir

un thème des plus délicats: l'in-
ceste.

Par touches , sans voyeurisme
mais sans compromission, les réa-
lisateurs de cette émission s'effor-
cèrent de cerner ce phénomène
hélas! trop fréquent.

Car quoi de plus horrible qu'un
adulte abusant d'un enfant? Sur-
tout quand un lien de famille pro-
che les unit... «Je me rendais
compte que ce n'était pas normal,
que ça n'allait pas...»

Et pourtant, les victimes con-
servent souvent le silence. Un si-
lence qui fait le jeu du coupable.

Apres la riposte américaine - Les têtes a gifles
Cniia #la If * n.AMlÀ.A HAMAOUIIC uc ia picniicic [jayc

Depuis de longues années, cha-
cun sait que le colonel Kadhafi
subventionne et finance tout un
terrorisme international qui a
frappé, qui a rué sans le moindre
souci de distinguer un innocent
d'un coupable. Chacun sait que ce
colonel est littéralement un meur-
trier, par-delà ses fonctions offi-
cielles. Et, soudainement, plus
personne ne veut savoir (ou pres-
que) qu'il a d'abord commandé
des assassinats, payé des tueurs,
avant de risquer lui-même ce qu'il
a constamment planifié.

Des otages ont été froidement
abattus, d'une balle dans la nuque
et leur corps jeté d'un avion
comme une vile marchandise, des
hommes, des femmes, des enfants,
des vieux et des jeunes, des gens
qui n'en pouvaient rien ont été
mitraillés dans un aéroport, ou dé-
chiquetés à la grenade, au hasard,
et sans pitié. Et ils devraient être
tous effacés de la mémoire, ins-
crits au passif d'un accroc ou d'un
incident de parcours, parce que le
colonel subit à son tour ce qu'il n'a
cessé d'infliger.

Il y a des têtes à gifles dans les
réactions internationales après la
riposte américaine sur le territoire
libyen.

Le colonel Kadhafi - qui a sou-
vent clamé son intention et sa vo-
lonté d'entretenir le terrorisme -
ne s'est jamais préoccupé du ca-
ractère inviolable d'un espace aé-
rien, encore moins de conventions
humanitaires, pour jeter la pa-
nique et des explosifs en n'importe
quel endroit de ce monde. Pour
atteindre ses objectifs qui débou-
chaient sur du massacre, le colonel
ne consultait pas ses partenaires, il
entraînait ses commandos. Il ne
demandait pas l'autorisation de
survoler un pays, il utilisait un
courrier diplomatique pour trans-
porter des armes, pour convoyer
des professionels de la terreur à
gages.

Aujourd'hui, selon toute une

par Pro Fide Catholica. «Ce sont
des questions de détail.»

Une fois le style des portes et le
format des fenêtres revus et cor-
rigés, le projet a reçu l'aval de la
commune. Les travaux pourront
donc reprendre tout prochaine-
ment.

Un demi-million
Le bureau d'architecture C. Ru-

daz et G. Micheloud ne se pro-
nonce pas trop sur les dates de
l'inauguration de l'édifice. «Nor-
malement, le bâtiment aurait dû
être opérationnel pour Pâques.
Dans l'état actuel des choses, il

s'en est d'ailleurs violemment pris
au procureur, l'accusant de paro-
dier le procureur du Sottoceneri:
«Laissez-leur leur Pizza Connec-
tion et occupez-vous plutôt de la
Montana Connection», a-t-il lancé,
faisant allusion à l'agent d'affaires
partie civile dans cette affaire et
défendu par Me André Viscolo.
Me Viscolo pour sa part mainte-
nait que le premier jugement de-
vait être confirmé sur les cinq
points qui font son contenu. Il a
souligné que les deux accusés ne
pouvaient ignorer que son client
agissait en tant qu'agent immobi-
lier pour un tiers et que, partant, il
avait bien droit à sa commission.
Me Providoli, qui défendait l'as-
socié du député, plaida exacte-
ment le contraire et souligna que
toute la correspondance prouve
que du côté des vendeurs on pen-
sait bien n'avoir affaire qu'à un

l'inceste: un mur a abattre
Car sitôt un cas connu, incrédibi- logue accompagne la quête de cel-
lité et révolte déchirent une famille les et ceux qui veulent s'en sortir,
qui hésite à dénoncer l'un des Oublier? Impossible... Simplement
siens, à subir honte et menace de réapprendre à vivre. Une émission
la prison. telle que celle programmée hier

«Les enfants doivent assumer avait un mérite au moins: rappeler
des troubles physiques et des con- que l'inceste existe et que, comme
séquences psychologiques...» A
l'aide de témoignages directs et de
reconstitutions, la TV romande
esquissa les grandes lignes du dos-
sier. «On m'a volé mon enfance...»

Un constat terrible quand on
sait que des traumatismes indé-
lébiles accompagneront leur vie
durant les victimes.

«Les gens se détournent avec
gêne...» Alors qu'un immense be-
soin de compréhension et de dia-

version des faits, selon toute une
interprétation des conséquences, le
colonel Kadhafi apparaît quasi
comme une espèce de victime d'un
comportement américain, subite-
ment insensé dans sa logique.
Comme si une riposte ne supposait
pas, par définition, des agressions
préalables et des menaces répé-
tées.

Face à ces apprécitions des re-
présailles américaines, il est per-
mis de s'interroger sur les capa-
cités d'oubli, sur les disponibilités
d'abdication d'une élite préten-
dument intellectuelle, d'un mou-
vement apparemment pacifiste. TJ
est même permis de s'en affliger
d'emblée. Qu'attend donc cette
élite, qu'attendent donc ces mou-
vements pour déployer leurs slo-
gans et banderoles devant les am-
bassades soviétiques? Le président
Reagan a seulement riposté, et il
est tenu pour fauteur de guerre.

APRES UN ACCIDENT

Décès d'un
CHARRAT. - On apprenait
hier le décès de M. Juan
Azorin, 26 ans, domicilié à
Charrat, des suites d'un ac-
cident de la circulation. Le
jeune homme avait été
heurté par une automobile,
lundi en début de soirée,
alors qu'il circulait au gui-
don d'une motocyclette de
la gare de Charrat en direc-
tion du centre du village.
Transporté d'urgence à
l'Hôpital régional de Mar-
tigny, il devait malheureu-
sement y décéder, malgré
tous les efforts de la Fa-
culté. >

De nationalité espagnole,

faudra encore compter trois ou
quatre mois pour achever les fini-
tions.»

Ainsi donc, les intégristes ont eu
gain de cause. Leur salle polyva-
lente, d'une capacité de 250 per-
sonnes, servira certes de lieu de
réunion ou de halle d'exposition.
Mais la célébration de cultes n'est
pas exclue.

De dimensions réduites (12 m 50
- 25 mètres), le bâtiment se distin-
guera par sa sobriété. Bois au pla-
fond, vitres en verre opaque... Le
coût même de la réalisation n'est
pas excessif. U tourne autour du
demi-million.

-¦̂ -¦̂ .•̂ .¦̂ .¦̂ ¦̂ i™ BERNE (ATS). - Hier après-midi,
deux agents de police sont par-

__ _ - -_ -̂ 2*** O venus à empêcher un Roumain de
n»il l"PI Ç g 49 ans de s'immoler en face de
Ml UUUV I l'Hôtel Bellevue, à Berne , où se

tiennent actuellement les débats
seul acheteur à qui on ne doit pas
de commission.

Hier, personne n'a apporté
d'éléments nouveaux, si ce n'est
que Me Taugwalder s'est dit con-
vaincu qu'on intente à son client
un faux procès et que les juges de
première instance ont fait une
grave erreur en condamnant un
député pour faux témoignage sur
la seule autre version de la partie
civile. Pour Me Taugwalder c'est
mince et c'est grave: «On a fait à
mon client une injustice terrible,
on lui a fait un tort énorme et ir-
réparable et même si cette cour
acquitte mon client, ce que j'es=
père, personne ne pourra réparer
le mal qui a été fait à la réputation
de mon client!», a conclu Me
Taugwalder.

La cour se composait des juges
Gillioz, président, Gard et Volken.

Danièle Delacrétaz

pour tout problème, il faut en par-
ler et violemment stigmatiser pa-
reils agissements contre nature.
Faute de quoi un mur entourera ce
crime qu'est l'inceste. Condam-
nant irrémédiablement les vic-
times à un désespoir sans cesse
croissant.

La franchise parfois est aussi
une solution préventive...

A.G.

De l'autre coté de la barrière (ou
de la myopie), le camarade Gor-
batchev poursuit obstinément une
invasion, et il est bientôt considéré
comme un messager de la paix, fl
y a peut-être des centaines de
blessés en Libye, il y a certaine-
ment des centaines de milliers de
réfugiés au Pakistan. C'est pire
que, démentiel... ? serait fou d'or-
donner une riposte en guise
d'avertissement, et il serait admis-
sible de maintenir de l'asservis-
sement sous prétexte de libération.
Quel est ce dérangement d'optique
et de l'esprit qui consiste désor-
mais à clouer au pilori celui qui
s'en prend au terrorisme et à mé-
dailler la poitrine' de celui qui s'en
sert?

Aujourd'hui, il y a vraiment de
la tête à gifles dans l'opinion, et
pas assez de joues à claques.

Roger Germanier

pere de famille
le défunt était marié et père
d'un enfant. Il travaillait
depuis six ans à Migros
Valais en qualité de ma-
gasinier. Son sérieux, sa
compétence et sa cons-
cience professionnelle lui
avaient valu au début de
l'année de se voir confier
par la direction le poste de
chef d'équipe dans le sec-
teur des fruits et légumes.

A son épouse Isabelle qui
attend un deuxième enfant,
aux parents, aux proches et
aux amis du disparu, le NF
présente sa sympathie
émue.

CET APRES-MIDI
A LA TV ROMANDE

de la CSCE. L'homme s'était as-
pergé d'essence avant de s'en-
flammer. Les deux agents se sont
précipités sur lui et l'ont emballé
dans une couverture. L'homme
s'en est tiré avec de légères bles-
sures et a été soigné à l'hôpital.

Le Grand Nord
avec Léonard Closuit

C'est cet après-midi à 13 h 55,
dans le cadre de l'émission «La
Rose des vents», que la Télévision
romande présentera, «Expédition:
Grand Nord».

A cette émission participeront
notamment M. Léonard Closuit, de
Martigny, et plusieurs de ses ca-
marades d'expédition. Une bonne
occasion de découvrir les travaux
du scientifique martignerain, seul
spécialiste valaisan des questions
polaires.

Berne: un Roumain
tente de s'immoler

EN S

eanc
rANNAZ

1983 -18 avril-1986

Déjà trois ans ont passé depui
que tu nous, as quittés mai
dans nos cœurs ta présence es
toujours vivante.
De là-haut veille sur nou
jusqu'au jour où nous seron
tous réunis.

Ton papa, ta maman
ton petit frère

En ton souvenir une messi
sera célébrée aujourd'hui ven
dredi 18 avril 1986, à 19 h 15
à l'église paroissiale de Gri
misuat.

La ciasse iy*v
de Verbier-Médières

a le regret de faire part
décès de

nsie
PEI

papa ae josiane, sa conte
poraine.

T
La classe 1962 de Fully

a le pénible regret de faire pa
du décès de

isieur
Roduit

papa de sa chère contemp
raine Tosiane.

de Sion
de faire p

Madame
nestine WttEST

j _  j ' ' 

N SOUVENIR

Germaine
BELLON
CLARET

Epouse, maman chérie, déjà
une année que tu nous as
quittés.
Mais pour nous tu es encore
plus vivante qu'avant.
Tu nous as laissé ce qu'il y a
de plus précieux, l'exemple de
ta vie.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui vendredi
18 avril 1986, à 19 heures.

La fanfare La Liberté
de Salins

a le regret de faire part
décès de

Madame
ueène STALDER

née Amélie HIROZ

mère et grand-mère de ses
membres actifs René et Alain
Stalder.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

iddes
la douleur de f

écès de

Monsieur
dré PELFINI

membre fondateur du clu

Pour les obsèques, prié
consulter l'avis de la fami

Le Ski-Club Martign
a la douleur de faire pai
décès de

Antoine
INHAUSER

membre honoraire.

Pour les obsèques, prièn
consulter l'avis de la famill

e CAS Mont
roupe de Mi
regret de fai

Monsieur

SENNH
son membre.

Pour les obsèi

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rémy LUYET

18 avril 1985
18 avril 1986

Tu as passé ta vie dans la sim-
plicité, l'honnêteté et l'amour
du travail bien fait.
Ton souvenir reste comme un
message, comme un exemple.
Par-delà les frontières de la
mort, tu continues à marcher
avec nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Savièse, aujourd'hui vendredi
18 avril 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille LEVRAND

21 avril 1978
21 avril 1986

Dans le grand silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli
pour celui qu'on a tendrement
aimé.

Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully
le samedi 19 avril 1986, à
19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Yvette DEFERR

messe anniveraii
brée à l'église, par



Remaniement parcellaire de Salquenen
Maigre l'approbation cantonale et fédérale, le remaniement parcellaire viticole
de Salquenen se trouve actuellement pendant devant le Département fédéral de
l'intérieur. Faute en est aux organisations écologiques - WWF et Fondation
suisse pour la protection du paysage. Croyant menacés un biotope exceptionnel
et un coup d'oeil charmeur, ces associations ont déposé un recours contre le pré-
tendu défrichement de 16 000 m2 de forêts. Cette inquiétude pour la sauvegarde
d'un site s'étendant au sud-est et ouest de la chapelle Sainte-Marie des Sept-
Douleurs, lieu effectif du remaniement, bloque les espoirs de rationalisation de
200 propriétaires terriens

On aime bien les vignerons,
mais tout de même. Il ne faudrait
pas pousser. Détruire un paysage
unique, arracher 16 000 m2 de fo-
rêt , anéantir des milieux naturels
incomparables, vous comprendrez
aisément, sans céder à un écolo-
gisme de mauvais aloi, que l'on ne
puisse le tolérer.

Dès lors, nous nous devions
d'enquêter sérieusement. D'ar-
penter le terrain carte en main, de
nous rendre compte sur place des
motivations des uns et des autres.
Cette reconnaissance, nous l'avons
effectuée en compagnie du prési-
dent du remaniement, Raymond
Mathier. Et là, force nous fut de
constater le réel bien-fondé des
revendications vigneronnes. Le
souci de préserver leur environ-
nement, de ne pas saccager leur
paysage, et surtout les collines
conférant à ce site un channe iné-
galable, était respecté. Que diable,
finalement, ils n'ont nul besoin
d'étrangers pour leur enseigner les
bonnes manières, ces Salquenards!

^PROPOSITION DU COMITÉ DE REMANIEMENT

Une voie raisonnable
Routes 35 000 m2
Site à protéger 13265 m2
Vignes existantes 114 512 m2
Place publique 7 000 m2

, Cadastre viticole non p lanté, mais admis 34 754 m2
Nouvelles vignes, prés, jardins, incultes 91 228 m2
Projet de détournement de la route de Salquenen 3 500 m2

299 259 m2

Il convient de souligner que 4 à 5 hectares passent de
zone industrielle en zone agricole. Ce projet mis sur pied
par le comité du remaniement parcellaire démontre le
bien-fondé des revendications. Lorsque l'on considère, di-
rectement sur le terrain, l 'étendue des «prétendus dégâts»,
on ne peut que se réjouir des idées des gens de Salquenen.
Village viticole par excellence, Salquenen tente de perpé-
tuer son art. Il serait dommage que Berne cède à des pres-
sions dictées par des intérêts idéologiques.
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OE LA ROUTE DE SALQUENEN

Pensez-vous que ces Haut-va-
laisans, à l'âme conservatrice, ac-
cepteraient de détruire leur cadre
de vie?

Si une ou deux collines érodées
seront abaissées, l'ensemble du
projet ne manque, quant à lui, pas
d'attrait. On souhaitera seulement
que soit respecté le charme des
vieux murs existants, où vivent, çà
et là, quelques arbres isolés.

Le Valais n'est pas
une réserve d'Indiens

Avec l'espoir, quasi certain, que
la mise en vigne des surfaces -
prés et jardins - respecte une mo-
saïque attrayante et ne se borne
pas à d'infinissables lignes peu es-
thétiques, rien ne nous a choqué
dans ce futur vignoble, bien au
contraire. L'épouvantable dé-
charge disparaîtrait au profit d'une'
place publique. La zone indus-
trielle, convertie en zone agricole,
se couvrirait de -vignes. Quant aux
fameuses étendues boisées (16 000
m2) recensées par l'expert d'un

LACE. PUBLIQUE

OOTES

rapport contrant celui dresse par
l'inspectorat forestier cantonal
(4000 m2), nous serions enchanté
d'en connaître le détail. Car de fo-
rêt, répondant à l'exagération de
surfaces avancées par le second
rapport, nous n'en avons guère
trouvé des masses. Reste à s'en-
tendre sur le terme «forêt» . Il est
vrai que pour les citadins, à plus
forte raison lorsqu'ils font partie
d'un groupement spécialisé dfiis
l'opposition systématique, un ar-
bre est synonyme de surface boi-
sée. Facile lorsque l'on vit, par sa
seule faute, au milieu du béton de
venir dicter la conduite à suivre
aux autres. Et surtout, de se pré-
server des espaces naturels, à sa
convenance, pour ses loisirs. Le
Valais vit. Il n'a nulle envie de se
transformer en réserve d'Indiens
pour écolos pâlichons.

Couvrir la demande
Il y a déjà plus de quinze années

que l'on parle de remaniement à
Salquenen. Un remaniement dicté
par les augmentations du coût de
la vie (charges sociales, agents de
production, etc.). Placé devant des
réalités, telles que l'impossibilité
d'une augmentation du rendement
au mètre carré et la hausse du prix
du vin, le viticulteur n'a plus d'au-
tre alternative que de remanier son
vignoble. Une action bénéfique
susceptible de rationaliser vala-
blement son travail et d'abaisser
les frais de production.

De plus, nul ne l'ignore, les vins
rouges de Salquenen sont réputés
bien au-delà de nos frontières
cantonales. Pour répondre à la de-
mande, les encaveurs sont con-
traints de s'approvisionner - ceci
est parfaitement légal - hors de
leur commune. Une démarche qui
ne plaît pas forcément aux vigne-
rons soucieux de l'originalité de
leur produit. Soulignons aussi,
pour ceux qui argumentent le fal-
lacieux prétexte de la surproduc-
tion, que la demande en rouges
indigènes est réelle. Particuliè-
rement lorsque les crus sont d'ex-

Cette épouvantable décharge se transformera en une sympathique p lace publique

cellente qualité. C'est le cas pour
ce futur vignoble. Des pinots,
plantés dans une terre de prédi-
lection en première zone située
plein sud-ouest, trouveront sans
nul doute preneurs.

De plus, qui oserait prévoir la
situation du marché lors des pre-
mières récoltes de la vigne de Sal-
quenen? Bien sot celui qui igno-
rerait les caprices de dame Nature.
Stupide aussi celui qui, délaissant
ses lunettes, ne songerait pas aux
générations futures.

Feu vert de Berne
La genèse de ce remaniement

remonte à 1978. C'est, effective-
ment, à cette date que furent pris
les premiers contacts avec les
améliorations foncières. Un avant-
projet, établi par un bureau privé,
a obtenu en 1981 l'aval du service
susmentionné. En 1983, l'assem-
blée constituante, forte de 200
propriétaires, s'est prononcée en
faveur d'une protection effective
de 14 000 m2, jugés comme biens
naturels de valeur.

Un système de compensation fut
prévu en fonction des terres tou-
chées. Terrains vagues, prés, vi-
gnes, etc. seraient taxés à une va-
leur inversement proportionnelle.
Ceci dans le but de ne léser per-
sonne.

Le 17 mai 1983, un plan de zone
signé est proposé. Il prévoit, en
accord avec la commission can-
tonale pour la protection de la na-
ture, une étendue de 9400 m2 à
sauvegarder, soit moins que les
14 000 acceptés par les produc-
teurs de Salquenen. Une demande
de défrichement, selon une super-
ficie évaluée à 4000 m2 par l'ins-
pectorat forestier, est déposée à
Berne. Le 20 mars 1983, l'Office
fédéral de la forêt et de la protec-
tion de la nature et du paysage
donne un feu vert à ces revendi-
cations plus que légitimes.
Le fédéralisme
ignoré des écolos

Exacerbés par cet acquiesce-
ment fédéral, les écologistes met-
tent les pieds contre le mur. «Une
expertise forestière , effectuée par
un spécialiste, laisse apparaître,
nous a confié Mme Anne-Marie
Krauss du WWF depuis son. bu-

Du sérieux à l'ignorance
(aa). - Une chatte perdrait ses
petits dans le dédale des orga-
nisations touchant à la protec-
tion de la nature et des sites. Il
serait dommage, par la faute de
certains organismes s'opposant
systématiquement à toutes in-
novations sous le couvert par-
fois d'expertises «bidon», ten-
dancieuses, de mettre tout le
monde dans le même panier. Un
bref coup d'oeil sur ces associa-
tions n'est pas dénué d'intérêt.

Fédéral
L'Office fédéral des forêts

possède une division de la pro-
tection de la nature et du pay-
sage. Cette dernière se divise en
trois sections: protection de la
nature, protection du patrimoine
naturel, protection des zones de
loisirs et du paysage.

Cantonal
Le Département de l'environ-

nement du Valais chapeaute le
service forestier. Une commis-
sion cantonale pour la protec-
tion de la nature et du paysage,
incluse dans le département
susmentionné, donne mandat à
des membres nommés par le
Conseil d'Etat de préaviser sur
des objets précis. On trouve des
délégués en provenance de
l'Etat, mais aussi de la Ligue
pour la protection de la nature,
de la Murithiennè et du Club al-
pin.

Le WWF n'est pas admis
dans cette commission.

Organisations
à but idéal

Elles sont nombreuses. La
Confédération, selon leur im-
portance, leur reconnaît un droit
de recours.

Ces organisations - Ligue
suisse, Club alpin, WWF, Fon-
dation suisse pour la protection

reau genevois, que ce ne seront
pas 4000 m2 de forêt, mais bien
16 000 qui feront l'objet d'un dé-
frichement dans le périmètre du
remaniement. Les bosquets, ri-
deaux abris, n'ont pas été inven-
toriés par le canton. Ce n'est pas
sûr que la Confédération accep-
terait ce projet sur la base nouvelle
apportée par la contre-expertise».
Il convient de préciser que notre
canton considère comme forêt une
surface boisée de 600 m2. La Con-
fédération se montre plus restric-
tive. 250 m2 d'embrouissaillement
pourraient se voir qualifier de
zone forestière. On ne peut s'em-
pêcher de songer, une fois de plus,
que le fédéralisme et lés disparités
cantonales seraient bien bafoués- si
les réponses au recours allaient
dans ce sens.

Une doline asséchée
Reste encore les marécages?

Bien entendu, ils existent. Un
charmant petit étang, des berges
magnifiques séduiront les pro-
meneurs éventuels. Pourtant ces
points précis ne sont pas du ressort
de la commission de remaniement,
mais des responsables de la route
cantonale. On peut prévoir que ces
derniers chercheront un parcours
judicieux ne massacrant pas ces
richesses naturelles. Enfin, la do-
line, petite cuvette circulaire à
fond plat, où selon une étude de-
mandée par les vignerons eux-mê-
mes séjourneraient de multiples
espèces de libellules et de plantes,
fait également l'objet de contro-
verses. «Nous voulons conserver
cette doline, nous déclarait Ray-
mond Mathier. Mais de là à ac-
cepter qu'une surface de 15 000 m2
soit abandonnée aux alentours, il y
a une marge.» Ce à quoi le WWF
rétorque: «Si on ne laisse pas une
superficie de cet ordre de gran-
deur, les engrais distribués dans
les vignes détruiront ce site.» Une
question se pose. Les libellules ra-
res vivent-elles encore sur ce trou
asséché, déjà irrémédiablement
bouleversé?

La Ligue suisse
pour la protection
de la nature
raisonne

Pour clore ce tour d'horizon

du paysage, etc. - possèdent des
sections cantonales.

La Ligue suisse reconnaît à sa
section valaisanne, par exemple,
une grande autonomie. Fédéra-
liste, elle permet à ses membres
de mieux tenir compte des réa-
lités des régions. Je dirai, sans
l'ombre d'un doute, qu'elle
passe pour plus modérée que le
fameux WWF.

Quant à ce WWF, il est un
organisme international. Lui
aussi est équipé de sections
cantonales, mais l'influence ge-
nevoise est prépondérante. Ce
qui m'amènerait à conclure en
m'interrogeant, fortement, sur
les motivations réelles de cette
association. Des motivations qui
ne reconnaissent pas le pouvoir
de décision propre aux régions,
qui centralisent les forces. Une
politique que, nous autres Va-
laisans, réprouvons fortement
par ce côté d'anti-liberté qu'elle
dégage.

d'un projet entravé par un recours
partisan dénué d'objectivité, il pa-
raît utile de donner le ton d'une
association qui n'a pas émis d'op-
position aux revendications vigne-
ronnes.

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN), plus
particulièrement sa section valai-
sanne, raisonne sainement. Cette
dernière pense, après l'évaluation
des faits, que les intérêts agricoles
sont tels qu'à l'intérieur du péri-
mètre retenu pour le remaniement,
la nature doit céder le pas à une
viticulture moderne. Par contre, le
long du lit du Rhône (forêt de Fin-
ges), sur le territoire de la com-
mune de Salquenen, les richesses
naturelles doivent primer. On ne
parle ici plus de région, mais de
nation. La forêt de Finges figure
depuis 1963 dans l'inventaire des
sites d'importance nationale. Une
étude détaillée sur la valeur éco-
logique de Finges, où s'épanouis-
sent notamment plus de 70 es-
pèces florales rares, a déjà fait
l'objet d'un crédit de 100 000
francs par la ligue. Cette année
encore l'action «écu d'or», éma-
nant des ligues pour la protection
de la nature et du patrimoine na-
tional, sera consacrée à ce site
magnifique. Le produit de cette
collecte permettra d'intensifier les
mesures de protection d'une pi-
nède, considérée comme unique
en Suisse.

Dès lors, le WWF et la Fonda-
tion suisse pour la protection du
paysage feront , dans cette affaire,
cavaliers seuls. Quel sera le verdict
de la Confédération? Nul ne peut
le prévoir. Un certain optimisme
règne cependant après la gifle en-
voyée aux écologistes lors de la
récente affaire des championnats
mondiaux de ski de Crans-Mon-
tana. Espérons que la sagesse pré-
vaudra encore cette fois. Il serait
regrettable que des intérêts légi-
times fassent les frais d'une exten-
sion anarchique de la forêt. Quant
aux recourants, ils pourront tou-
jours se consoler en contribuant à
la protection de Finges. Pour au-
tant que cette action ne leur pa-
raisse pas par trop banale...

Ariane Alter
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Grand prix du Salo
Une nouvelle dimension du son
GENÈVE (AP). - Le grand prix
du Salon international des in-
ventions de Genève a été remis
hier à un inventeur vaudois, M.
Walter Schûpbach, de Prangins.
Cet électronicien vaudois de 41
ans a été récompensé pour son
système de stéréophonie tridi-
mensionnelle reproduisant, au
moyen d'une seule enceinte, les
sons avec une fidélité jamais at-
teinte à ce jour. Le jury interna-
tional a remis 19 autres prix, ont
indiqué hier les organisateurs du
salon qui fermera ses portes di-
manche soir 20 avril.

Cette enceinte acoustique, ap-
pelée «Stereolith Alpha», com-
prend trois yoies et deux groupes
de haut-parleurs correspondant
aux canaux de gauche et de
droite. La nouveauté réside dans
la configuration des haut-par-
leurs sur une ligne hyperbolique
et le système de réflexion du son
contre une paroi stable.

Il a fallu plus de dix ans de re-
cherches à Walter Schûpbach
pour mettre au point cette in-
vention protégée par des brevets
dans le monde entier. L'enceinte
qu'il a inventée bouleverse les
conceptions actuelles en matière
de diffusion sonore en introdui-
sant une dimension supplémen-
taire, celle de la profondeur.

Dix-neuf autres prix ont été
remis. C'est ainsi que l'oscar de
l'invention, décerné par le pu-
blic, est allé à M. Fabio Angeli
pour une douille à lampe et prise
magnétique offrant une sécurité
maximale. Autres inventions ré-
compensées: des lunettes sans

• LUCERNE (ATS). - L'abus de
tabac ou d'alcool peut conduire à
une réduction de la rente d'inva-
lidité, s'il est en relation de cause à
effet avec une atteinte à la santé,
du moins lorsque l'assuré s'est
montré gravement négligent. C'est
ce qu'a confirmé le Tribunal fé-
déral des assurances, à Luceme,
dans un arrêt publié hier, en reje-
tant le recours d'un fumeur atteint
d'un cancer de la gorge contre la
réduction de 10 % de sa rente AI.

Avec votre carte de crédit
au guichet de la poste
BERNE (AP). - Les PTT ont l'intention d'améliorer leur offre à la clientèle en vendant des
appareils de téléphone à leurs guichets et en permettant l'utilisation de cartes de crédit. La régie
souhaite également installer des terminaux de Vidéotex dans ses bureaux et dans des magasins.
Dernière innovation: le client pourra bientôt trouver un téléfax à proximité des guichets. M.
Alfred Bissiger, porte-parole des PTT, a confirmé ces innovations hier un article paru dans
«L'Union PTT».

Toutes ces nouveautés devraient
être introduites au cours de l'été
prochain. Les habitants de Neu-
chatel, Berne et Aarau seront les
premiers qui pourront acheter des
appareils de téléphone sans passer
par la direction d'arrondissement
ou un installateur concessionnaire.
Dès 1987, quelque 4000 bureaux
de poste pourront vendre des té-
léphones. Les PTT lanceront une
campagne publicitaire, histoire de
renseigner la population.

Autre projet: les cartes de crédit
American Express, Diners Club,
Visa et Eurocard seront acceptées

Affaire Leclerc: jugement confirme
GENÈVE (AP). - La Cour de. cas-
sation du canton de Genève a re-
jeté hier le recours du banquier
privé genevois Robert Leclerc, 68
ans. Présidée par M. Gilles Vau-
cher, la Cour de cassation a ainsi
confirmé la peine de cinq ans de
réclusion qui lui avait été infligée

L'OMS
Cliniquement, les statistiques

ne souffrent aucune divergence
d'interprétation. Le tabagisme,
l'abus d'alcool, une mauvaise
nourriture et le manque
d'exercice physique contri-
buent à ruiner la santé. C'est
vrai non seulement en Occident
- aux Etats-Unis deux hommes
sur cinq sont obèses - mais nos
mauvaises habitudes se répan-
dent dans le tiers monde.

Ces constatations étaient au
cœur de la «Journée mondiale
de la Santé» organisée chaque
année par l'OMS pour fêter
l'anniversaire de sa création, en
avril 1947. Cette année, on avait

de l'invention de Genève

M. Schûp bach et le système de stéréophonie tridimensionnelle BERNE (ATS). - Les Etats-Unis
qui lui a valu le grand prix du Salon des inventions

branches à fixer sur les sourcils,
un robot d'alarme à synthèse vo-
cale, un véhicule hybride mû in-
différement par l'énergie ther-
mique ou électrique au gré du

Enfin le sel
de la sagesse?
GENÈVE (ATS). - A l'occa-
sion du 14e Salon international
des inventions et des techni-
ques nouvelles de Genève, le
prix du Touring-Club suisse,
décerné à la meilleure inven-
tion dans le domaine des vé-
hicules automobiles et de la
circulation routière, a été remis
à la maison Nofrost (Vonlan-
then & Perriard) à Denges
(VD). Le prix a été décerné à
un produit qui réduit les dégâts

dans les bureaux, mais unique-
ment lorsqu'il s'agira de régler des
prestations directes des postes va-
lant au moins 20 francs. La direc-
tion générale de la régie prendra
une décision la semaine prochaine,
a expliqué M. Bissiger.

228 sources d'information et
quelque 3000 clients sont actuel-
lement branchés sur le Vidéotex.
Dès le 2 juin, les PTT tenteront un
essai dans les cantons de Neucha-
tel et des Grisons. Différents bu-
reaux

^ 
et des grands magasins se-

ront équipés de terminaux dans le
canton romand. Les utilisateurs

en première instance et l'a en ou-
tre condamné à payer un émo-
lument de 25 000 francs.

Le 20 mai 1985, la Cour d'as-
sises de Genève avait reconnu le
banquier coupable de 44 abus de
confiance qualifiés et de 20 faux

nous invite a vivre plus sainement
eu l'heureuse idée de faire ap-
pel à un présentateur de la té-
lévision romande, à deux
joueurs du Servette ' et au mé-
decin qui les soigne, à un agent
publicitaire, à un spécialiste en
vins comme à des animateurs
de mouvements antialcooliques
pour participer à une «table
ronde» sur le sujet. Cette inté-
ressante confrontation s'est dé-
roulée dans la magnifique salle
du Conseil de l'OMS à Genève
jeudi matin.

Principale cible des partici-
pants: la mauvaise qualité de la
nourriture que nous absorbons.
Il faudrait manger des fibres

conducteur ou encore un sys-
tème électronique de guidage
pour la circulation urbaine et
routière décrivant l'itinéraire à
suivre.

de corrosion dus au sel.
Ce nouveau produit est

ajouté en petites quantités au
sel utilisé pour lutter en hiver
contre le verglas; il réduit la
corrosivité du sel qui s'attaque
à toutes les parties métalliques
des véhicules, tunnels et ponts.
Ce nouveau mélange devrait
permettre d'économiser cha-
que année des millions de
francs, dit un communiqué du
TCS.

trouveront surtout des renseigne-
ments sur le fonctionnement de la
poste.

Du côté de Coire, les clients dé-
couvriront une centaine de pro-
positions concernant des excur-
sions et des voyages. La grande
régie envisage aussi l'introduction
d'un compte de chèques par Vi-
déotex, selon M. Bissiger.

Seize bureaux postaux seront
enfin équipés de téléfax dès le
4 août. Si l'expérience s'avère
concluante, on placera des appa-
reils de ce genre près de 45 autres
guichets dans environ un an.

dans les titres, avec circonstances
aggravantes. Ces malversations
portaient sur 18 millions de francs.
On ignore encore si les défenseurs
de Robert Leclerc, qui ont plaidé
l'acquittement, feront recours au
Tribunal fédéral.

(pain complet, pois, maïs, etc.)
pour éviter les cancers de l'in-
testin et du côlon. Nous man-
geons de plus en plus de grais-
ses et de sucre, d'où un danger
accru de maladies coronarien-
nes. Les cafétérias se multi-
plient, où les mesures d'hygiène
les plus strictes ne remplacent
pas la pauvre qualité nutritive
des plats vendus.

Marc Schnyder fut très
nuancé sur le lien que d'aucuns
établissent entre les perfor-
mances sportives et la cigarette.
«Je connais d'excellents
joueurs qui ne se privent pas
d'en allumer une», dit-il. Lucio
Bizzini, devenu psychologue,

Folie meurtrière a Zurich
Le tueur reste introuvable
ZURICH (ATS). - En dépit de l'intervention tion pour quatre personnes qui pourraient erre
d'Interpol et d'une vaste opération de recher- menacées par le tireur, dont fait partie vrai-
ches menée sur tout le territoire national, la semblablement l'ancien municipal Hugo
police zurichoise piétinait toujours, hier soir, Fahrner.
au lendemain du geste dément de Giinther «Si les appels venaient bien de Tschanun,
Tschanun. Mercredi matin, le chef de la police nous savons au moins qu'il est encore vivant.»
des constructions de la ville de Zurich, âgé de Auparavant, la police avait envisagé que
45 ans, avait ouvert le feu sur des collabora- Tschnaun ait pu se suicider ou quitter la ré-
teurs de son service, en avait tué quatre et gion. Il n'est pas exclu, maintenant, qu'il se
blessé un cinquième. cache dans les environs de Zurich, en atten-

Le porte-parole de la police, Hans Holliger, dant de mettre à exécution un autre coup,
a confirmé que le journaliste zurichois qui Bien que son portrait ait été diffusé, aucun in-
avait publié sur un journal gratuit un article dice précis n'a pu être recueilli.
portant de violentes attaques contre Tscha- En ce qui concerne Beat Nann, 57 ans, seul
nun, a reçu trois appels téléphoniques du survivant de la tuerie, il se trouve toujours
meurtrier dans la nuit de jeudi. Depuis mer- dans un état critique, un poumon perforé par
credi, la police a pris des mesures de protec- une balle.

Dégâts à Tripoli
Pas de facture suisse pour Washington
ne seront pas priés de «passer à la
caisse» pour les dégâts subis par la
résidence du chargé d'affaires
suisse à Tripoli lors du raid amé-
ricain de mardi, a rectifié hier le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Achille Casanova. Se fondant
sur la pratique habituelle, il avait
annoncé la veille qu'une répara-
tion serait demandée.

Le Conseil fédéral n'a ni discuté

AVOIRS DE DUVALIER
Les Etats-Unis approuvent la Suisse
NEW YORK (ATS). - Les Etats-
Unis approuvent la décision suisse
concernant le gel des avoirs du
président haïtien déchu, Jean-
Claude Duvalier, a indiqué hier à
New York un porte-parole du
Gouvernement américain au cours
d'une conférence de presse. Il a
également ajouté que Haïti avait
besoin de cet argent.

Par cette mesure, le nouveau
gouvernement haïtien montre au

ENERGIE
La recherche menacée par les taxes
BERNE (AP). - Si les nouvelles taxes sur le sentiellement par les producteurs ou distri-
gaz et les produits pétroliers - décidées par le buteurs d'électricité, de gaz et de produits pé-
Conseil fédéral à fin février - sont maintenues troliers, le NEFF a pris sa décision, selon son
par les Chambres, le Fonds national pour la secrétariat, sur la base même de ses statuts,
recherche énergétique (NEFF) renoncera à fi- La suppression de ses crédits de recherches
nancer les recherches sur l'énergie qu'il sou- par le NEFF placerait l'Office fédéral de
tient, actuellement, à raison d'une douzaine de l'énergie (OFEN), selon un porte-parole,
millions de francs par an. «dans une situation dificile». La planification

Les recherches en cours ne seront pas tou- financière de l'office prévoit pour le moment
chées et pourront être achevées. En revanche, rien qui lui permettrait de prendre le relais du
les nouvelles demandes de crédit - dans l'hy- NEFF en matière de recherche, son budget en
pothèse d'un maintien des taxes - devront être ce domaine étant non seulement restreint mais
écartées. C'est ce qu'a fait savoir le NEFF aux encore déjà entièrement affecté, notamment
organisations et chercheurs intéressés du sec- au financement des projets (environ 5 millions
teur privé et public. de francs) menés dans le cadre de l'Agence

Organisation privée, formée et soutenue es- internationale de l'énergie (AIE).

Juifs d'URSS: rien n'a changé
BERNE (ATS). - Des représen-
tants de la Conférence européenne
interparlementaire pour les juifs
d'Union soviétique ont tenu, mardi
à Berne en marge des débats d'ex-
perts de la CSCE sur «les contacts
humains», une conférence sur la
situation des juifs d'Union sovié-
tique. M. Claude Frey, conseiller
national et membre de la confé-

dénonça par contre le danger cancer du poumon fut présen- nement.
des alcools forts pour une gé- tée par sa veuve. Le célèbre ac- Pour conclure, le directeur
nération qui n'a plus le goût du teur y déclare : «Cessez de fu- général de l'OMS souligna que
vin, et qui commet facilement mer maintenant; j'ai arrêté trop les interdits n'avaient jamais
des excès. Quant à M. Crète- tard». D'autres spots, plus hu- rien changé dans le compor-
gny, œnologue, il estime qu'il moristiques, produits au Tes- tement fondamental des hom-
faut choisir des produits qui sjnj en France ou en Grande- mes. Mais il importe qu'ilsfont plaisir et non prononcer Bretagne, produisent aussi un soient libres de choisir; leur
des interdictions. Peut-on de- effet dissuasif certain. choix doit comporter certainsmanda-t-i^ apprendre a boire L>OMS a signé un accord sacrifices pour être valable. Ilsvec subtuite» . ayec -e Qomf â  olympique in- peuvent, dans une large me-
Des SDOtS pour ternational pour lancer un pro- sure, influencer 'leur santé. Ils
une contre-propagande f,mme i"««<"é «Champions peuvent aussi, comme cette
«. f r ta de la santé». L objectif est jeune handicapée que loneincace d'obtenir la participation de écouta avec une certaine émo-
La projection du dernier spot personnalités sportives qui, par tion, se dire heureux de vivre

télévisé réalisé par Yul Brynner l'exemple de leur mode de vie, en se réveillant chaque matin,
peu avant son décès dû à un peuvent encourager à vivre sai- P.-E. Dentan

y

du problème de l'indemnité, ni
pris de décision à ce sujet, d'ail-
leurs considéré comme un aspect
peu important par les autorités fé-
dérales par rapport à l'ensemble
de la question Etats-Unis - Libye,
a indiqué M. Casanova. «Après
avoir exposé la pratique suivie ha-
bituellement dans de tels cas, j'ai
tiré trop rapidement la conclusion
que Washington serait prié de
passer à la caisse» , a-t-il admis.

rence, a mis en évidence les «as-
pects dramatiques sur le plan hu-
main» de la situation des juifs
d'URSS.

Malgré l'arrivée au pouvoir en
URSS d'une nouvelle direction et
la rencontre entre MM. Reagan et
Gorbatchev, aucun changement
significatif dans la situation des
juifs n'a été constaté, ont fait re-
marquer les orateurs. L'émigra-

peuple que les «voleurs ne restent estimée à 800 millions de dollars
pas impunis». Cependant, les cer- (1,6 milliard de francs) par l'am-
cles bancaires sont méfiants quant bassade de Haïti aux Etats-Unis,
à l'efficacité des mesures propo- Rapatrier l'argent sera affaire plus
sées par la Suisse, puisque le nou- difficile que dans le cas de Marcos,
veau gouvernement a attendu trop puisque le Gouvernement haïtien
longtemps avant de demander le ne dispose d'aucun document
gel des avoirs du président déchu, prouvant que Duvalier a «volé» de
Ils pensent que Duvalier a certai- l'argent. Rappelons que «Bébé
nement déjà puisé dans ses comp- Doc» s'est exilé en France le 7 fê-
tes sous un autre nom. vrier, après des mois d'agitation à

La fortune du clan Duvalier est Haïti.

Après avoir examiné le pro-
blème sous ses différents aspects,
le Département des affaires étran-
gères est arrivé à la conclusion
qu'il n'y a pas lieu de demander
réparation pour les dommages
causés notamment à la résidence
du chargé d'affaires suisse à Tri-
poli, dit le communiqué publié
hier. Du reste, cet immeuble n'ap-
partient pas à la Confédération,
précise-t-il encore.

tion, ces trois dernières années, est
restée à peu près au même niveau.
En 1985, 1141 juifs d'URSS ont
reçu l'autorisation d'émigrer, con-
tre 20 628 en 1974 (51 333 en
1979). En revanche, les arresta-
tions, procès et autres formes de
harcèlement à rencontre des mi-
litants juifs n'ont pas cessé, a-t-on
appris.
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R ETOMBÉES DU RAID AMÉRICAIN EN LIBYE

KADHAFI S'EST «CACHÉ» DANS LE DÉSERT
Rumeurs persistantes de mutinerie
PARIS (AP). - Les conséquences
du raid américain devaient faire
l'objet , hier après-midi, de la réu-
nion du cabinet britannique. Mar-
garet Thatcher avait obtenu mer-
credi soir, après un débat d'ur-
gence, le soutien de la Chambre
des Communes.

A Paris, hier matin, les douze
membres de la Communauté eu-
ropéenne, lors d'une réunion de
leurs ministres des Affaires étran-
gères, ont rappelé leur solidarité

VIN FRELATE ITALIEN
On en trouve aux «puces »
ROME (ATS/AFP). - Après
avoir traumatisé l'Italie et fait
20 morts, le vin au méthanol
est devenu une excellente «af-
faire»: chassé des étalages et
magasins, il vient de faire une
apparition remarquée au
«marché aux puces » de Rome,
pour la bagatelle de 30 000 li-
res le litre (environ 35 francs)

C'est dans le populaire
quartier de via Sannio, au pied
de Saint-Jean-de-Latran, que le
«vin qui tue» fait fureur. Les
bouteilles condamnées, qui
coûtaient il y aun mois à peine
1000 lires le litre, moins que
l'eau minérale, le lait ou le pé-
trole, sont vendues désormais
au prix fort comme des pièces
de collection par les mar-
chands ambulants, au milieu
des surplus américains et du
bric-à-brac romain.

La mort en rose
BREST (AP). - Le service des
douanes de Brest vient de ré-
véler q'une partie du vin rosé

• CHAMONIX (AP). - Près de la
moitié des Américains qui de-
vaient séjourner dans la vallée de
Chamonix ont annulé leur voyage,
a estimé . hier Mme Micheline
Moggino, 53 ans, présidente des
hôteliers. Selon les explications
qui lui ont été fournies par les
agences de voyages: les ressortis-
sants américains craignent des at-
tentats. •

• GENÈVE (ATS). - Les 13 mi-
nistres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ne
sont arrivés à aucun consensus au
terme de la seconde journée de la
deuxième partie de la 77e confé-
rence de l'OPEP. Les ministres ont
mandaté des experts afin de pou-
voir déterminer le prix du pétrole
et les niveaux de production. Selon
les cercles informés, seulement
huit ministres étaient présents à la
séance plénière d'hier.

• PARIS (ATS/Reuter). - Jean-
Marie Le Pen, président du Front
national (extrême-droite), a an-
noncé hier le dépôt par son groupe
de plusieurs propositions de lois
au Parlement parmi lesquelles le
rétablissement de la peine de mort
- qui «tendront à donner une
forme législative» aux projets po-
litiques de son mouvement.

• BONN (ATS/Reuter) . - Le
premier ministre français Jacques
Chirac s'est félicité hier à Bonn de
son premier contact avec le chan-
celier Helmut Kohi depuis sa no-
mination à la tête du gouverne-
ment «de cohabitation» , qualifiant
ses entretiens de «positifs et con-
vergents» . Il devait ensuite rega-
gner Paris dans l'après-midi.

LE PAPE A LA SYNAGOGUE

JÉRÉMIADES...
PARIS (AP). - «C'est avec douleur nement, unique en 2000 ans d'his-
et affliction que les catholiques fi- toire de l'Eglise, outre le péril im-
dèles ont suivi la récente visite du minent qu'il annonce de Pétablis-
Saint-Père à ceux qui , jusqu'à ce sèment d'une religion universelle
jour , rejettent le Dieu fait Homme maçonnique, est pour eux un
et, de ce fait , le crucifient tou- grave scandale» ,
jours» , déclare, à propos de la vi- (Réd. - Il serait intéressant de sa-
site faite dimanche par Jean voir à quoi ou qui sont «fidèles»
Paul II à la grande synagogue de ces catholiques, puisqu 'ils rejettent
Rome, un communiqué, publié à le point de référence du catholi-
Paris, de l'abbé Franz Schmidber- cisme: le pape...
ger, successeur de Mgr Marcel Le- On se doit enfin de remarquer
febvre comme supérieur général que l'outrance démagogique de ces
de la fraternité sacerdotale Saint- intégristes racornis jette le discrè-
te X. . . dit sur tous les traditionalistes.

Selon le communiqué, «cet évé- Ce qui est dommage.)
A

entre eux mais ont évite de se pro-
noncer sur le raid aérien améri-
cain, une position commune étant
sans doute impossible à trouver.

Les Européens ont également
lancé un appel à la désescalade
entre les Etats-Unis et la Libye et
annoncé pour lundi prochain des
mesures concrètes de lutte contre
le terrorisme, parmi lesquelles de-
vrait figurer une limitation du
nombre des diplomates libyens en
poste en Europe.

italien livre fin mars par M. Pic
Saint-Loup contenait du mé-
thanol en raison de 38 gram-
mes par litre (dose mortelle à
partir de trois grammes).
La cargaison de 18 000 litres
avait été saisie dès l'arrivée des
navires et les analyses entre-
prises aussitôt. Celles-ci se
poursuivent, seuls 10 000 litres
jusqu'à présent étant passés au
contrôle.
Dans les vins rouges provenant
comme le rosé de la région des
Pouilles, les analyses ont établi
que le méthanol était présent
en raison de 6 à 14,7 grammes
par litre. A mesure qu'est
constatée la présence de mé-
thanol, le vin empoisonné est
livré aux distillateurs de la ré-
gion brestoise. L'alcool produit
aura un usage industriel.

Une guerre finit
LONDRES (AP). -L'ambassadeur
néerlandais Jonkheer Huydecoper
s'est envolé hier pour les îles Scilly
au large des côtes anglaises pour
déclarer la fin d'une guerre anglo-
néerlandaise de 335 ans... L'am-
bassadeur, qui a franchi les 45 km
qui séparent les côtes anglaises des
îles Scilly en hélicoptère, empor-
tait avec lui un document très éla-
boré déclarant qu'il était mis fin à
l'état de guerre. Les insulaires an-
glais ont toujours affirmé que les
Pays-Bas avaient déclaré la guerre
aux îles Scilly en 1651 et n'avaient
jamais conclu la paix.

ACTION ECONOMIQU E DU GOUVERNEMENT CHIRAC

LE TEMPS DU RÉALISME
«Ensemble cohérent de mesu-

res», dit le patronat français pour
saluer les décisions gouvernemen-
tales contenues dans le projet de
collectif budgétaire et qui l'ac-
compagnent.

Et , c'est vrai, pour respecter ses
engagements électoraux, la nou-
velle majorité et son gouverne-
ment ont d'abord entendu s'adres-
ser aux entreprises. Réduction de
l'impôt sur les sociétés, suppres-
sion du contrôle des changes et du
contrôle des prix, à l'exception des
services, défiscalisation de l'inves-
tissement dans les départements
d'outre-mer, «la rupture avec le
dirigisme» promise dans la plate-
forme RPR-UDF est sans équi-
voque.

Des mesures concrètes ont été
prises également à l'égard des
particuliers : suppression de l'im-
pôt sur les grandes fortunes, ré-
tablissement de l'anonymat sur les
transactions-or mais maintien de

Sur la base de rapports de ser-
vices de renseignements reçus
mercredi, on estimait de sources
gouvernementales américaines
que le colonel Kadhafi pourrait
avoir été blessé ou au moins cho-
qué lors du raid. Il aurait quitté
Tripoli pour se rendre dans le dé-
sert de Libye. Personne n'a réussi
à localiser l'endroit où a été filmé
le discours du chef de l'Etat libyen
diffusé mercredi soir à la télévi-
sion.

Après les mystérieux coups de
feu et obus tirés mercredi à Tri-
poli, le secrétaire à la Défense a
estimé que des «gens pourraient
essayer de prendre les choses en
main », laissant entendre que des
mutineries pouvaient s'être pro-
duites au sein de l'armée libyenne.

La situation des Occidentaux à
Tripoli semble devenir de plus en

TROIS MEURTRES
QUI DEVRAIENT
SCELLER L'UNITÉmjJW mmW^ m mmmm^m m m  mm t^^B^a ¦ ¦¦ ¦¦¦¦

WASHINGTON (AP). - Le meurtre de trois otages britanniques (en-
cadré ci-dessous à droite) au Liban est une «tragédie» qui prouve que
nous devons «tous ensemble» prendre des mesures pour éliminer le ter-
rorisme, a déclaré hier le président Ronald Reagan.

Interrogé sur les tragiques événements de la journée alors qu'il se pré-
parait à rencontrer le premier ministre australien, M. Robert Hawke, le
président Reagan a déclaré que l'assassinat des trois Britanniques était
une «tragédie» mais, a-t-il poursuivi, «je pense que c'est un nouvel
exemple du fait que le terrorisme est une chose à laquelle nous devons
faire face une bonne fois pour toutes, tous ensemble» .

Mais, bien que sa remarque vise clairement les Européens, le président
n'a pas voulu donner son sentiment sur le refus des alliés des Etats-Unis
de soutenir le raid contre la Libye.

... MAIS L'EUROPE
SE TROMPE D'ASSASSIN
STRASBOURG (ATS/AFP). - Le Parlement européen a sévèrement
condamné hier le raid américain contre la Libye, «violation éclatante du
droit international» .

A l'issue d'un débat qui a divisé l'assemblée, les parlementaires se sont
ralliés, de manière inattendue, et avec une majorité de seulement quatre
voix (148 pour, 144 contre et 3 abstentions) à une résolution présentée
par le groupe socialiste, qui considère l'intervention américaine comme
une «escalade dangereuse de la violence dans le bassin méditerranéen et
une menace sérieuse pour la sécurité internationale et la paix».

Le Parlement s'est déclaré «particulièrement révolté» par les attaques
de l'aviation américaine et considère que tous «les nouveaux actes de
guerre auxquels pourraient se livrer les Etats-Unis mettraient la paix en
danger» .

l'impôt de 6%, amnistie des capi-
taux rapatriés sous réserve du
paiement d'une taxe libératoire de
10 %.

Enfin , et c'est la mesure sociale
la plus importante, exonération
totale ou partielle des charges so-
ciales des entreprises embauchant
des jeunes.

Fort du vote de confiance, qui
vient de lui être accordé par les
députés et sénateurs, le gouver-
nement Chirac entend appliquer
sans retard son programme éco-
nomique : dévaluation, collectif
budgétaire, première loi d'habili-
tation autorisant les dénationali-
sations, examinées mardi.

Remettre les pendules
à l'heure

La machine gouvernementale
est en marche, mais l'héritage de
la législature socialiste, aggravé
par les faiblesses structurelles de
l'économie, n'en reste pas moins là
pour tempérer l'ardeur du nou-
veau gouvernement.

Et, à cet égard , il lui faut, paral-
lèlement à l'exécution de son pro-
gramme, dresser l'état des lieux...
C'est, pour lui, le temps des
comptables avant même celui des
politiques. Pour le passé immédiat,
c'est-à-dire l'exercice budgétaire
de 1985, le déficit ne serait pas de
40 milliards de francs mais de 50.
Pour le présent , il faut encore et
toujours renflouer «les canards
boiteux» de l'industrie: construc-
tion navale, sidérurgie et Renault ,
qui a encore perdu , en 1985, près
de 3 milliards de francs.

Et puis, il y a l'avenir immédiat ,
c'est-à-dire le budget de l'Etat
pour 1987 et, ici, la copie est en-
core blanche.

La croissance
ne se décrète pas

La marge de manœuvre du gou-

plus précaire. Les ressortissants
étrangers étaient nombreux à de-
mander des arrangements pour
quitter le pays. Ainsi, 300 des 500
Canadiens en poste voulaient
prendre le départ , tout comme
2500 des 5000 Britanniques, in-
diquait-on de sources diplomati-
ques.

L'Italie, dont 7000 ressortissants
se trouvent à Tripoli - le plus fort
contingent d'Occidentaux - étu-
diait avec la Grande-Bretagne et la
Belgique (qui défend les intérêts
américains en Libye) des plans
d'évacuation pour une opération
commune, probablement par mer.
La France a affirmé n'avoir pas
l'intention de rapatrier ses ressor-
tissants résidant en Libye, mais
laisse ceux désireux de quitter le
pays libres de le faire individuel-
lement.

vernement Chirac apparaît, dans
ce domaine, singulièrement
étroite , avec quatre facteurs limi-
tant incontournables.

D'abord, la croissance, qui, en
1985, a été de 1,1% et ne sera
guère supérieure cette année.
D'ailleurs, qui la «tirera », des mé-
nages au pouvoir d'achat stagnant,
de l'Etat, voué pour le moment
aux vaches maigres, des exporta-
tions, qui ne se décrètent pas mais
se constatent - et le lourd déficit
commercial de mars vient de le
rappeler - des entreprises, enfin,
qui ont besoin de plus de deux ans
pour améliorer leurs profits et in-
vestir.

Il y a, ensuite, le chômage, qui
frappera longtemps plus de 2 mil-
lions de personnes et qui vient en-
core d'augmenter en mars, les
économies dans le budget de
l'Etat , qui sont arrivées à la limite
du possible, sauf à diminuer mas-
sivement les effectifs, enfin, le
remboursement de la dette, qui
dépasse les 100 milliards de dollars
et absorbera pendant longtemps
2 % du produit intérieur brut.

Comment, en deux ans et avec
de telles contraintes, frapper l'opi-
nion par des mesures économiques
et sociales? Le temps du réalisme
est venu à Paris: le contrôle des
changes sera seulement assoupli
pour les particuliers, de même que
le régime de licenciements pour
les entreprises ; les dénationalisa-
tions seront, échelonnées sur cinq
ans, et, finalement, seules de-
vraient produire un effet immédiat
les mesures en faveur de l'emploi
des jeunes.

On est loin du libéralisme pur et
dur . de l'opposition des années
1981-82 et même de la plate-forme
RPR-UDF. En un mois, on a ap-
pris l'art du possible dans les rangs
de la nouvelle majorité.

Pierre Schàffer

p*iirç DE VUE
Le courage et l'intérêt

L'Amérique a fait a ses risques et périls la sale besogne que
les démocraties européennes n'ont pas osé faire.

Du courage, Reagan en aurait à vendre, mais il sait que le
courage ne se vend pas. Quand on est président, on a le cou-
rage de sa politique, ou alors, on n'a pas de politique du tout.
La politique de Reagan repose sur la justice, l'intérêt et l'ac-
tion. En politique, la justice n'est pas celle du bien ou du mal.
Il n'y a que le vrai et le faux. Dans l'affaire libyenne, le vrai,
c'est que le terrorisme existe et qu'il est inacceptable. C'est
que le terrorisme ne peut se combattre que par la force. C'est
qu'en détruisant la multinationale du terrorisme mondial, on
affaiblit toutes les succursales du marché du sang.

L'intérêt, notre intérêt, c'est de faire respecter sa propre
justice, ses propres valeurs, ses propres richesses.

C'est de détruire par tous les moyens les sanguinaires en-
nemis de nos sociétés. Et c'est dans l'action, comme dans ceUe
du président Reagan, que notre justice et notre intérêt pour-
ront être maintenus.

Le prix a payer pour notre sécurité est un peu plus cher que
les carreaux de la mission diplomatique suisse à Tripoli. Et
pour lutter contre le terrorisme mondial, ce cancer qui ronge
nos démocraties, il faut non seulement avoir les moyens de sa
politique, mais surtout le courage de sa justice. Hervé Valette

P.S. - Suite aux nombreuses réactions à mon «Point de
vue» de mardi dernier, «La guerre est déclarée. Enfin!» , je
précise qu'il s'agit bien de la guerre au terrorisme dont il est
question, et non pas d'une guerre... pour faire la guerre !

REPRESAILLES CONTRE
LA GRANDE-BRETAGNE

• cameraman enlevé
• trois assassinats
• bombe à Heathrow
• roquettes contre

une ambassade
BEYROUTH-LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne a
payé cher, hier, le soutien sans réserve apporté par Mme Margaret
Thatcher au raid américain du début de la semaine contre la Li-
bye. Un cameraman britannique a en effet été enlevé hier sur la
route de l'aéroport de Beyrouth alors que lés corps de trois Bri-
tanniques, étaient découverts et que l'ambassade de Grande-Bre-
tagne était attaquée à la roquette. Au même moment, à l'aéroport
de Londres-Heathrow, les services de sécurité de la compagnie
aérienne israélienne El Al découvraient une bombe dans les ba-
gages d'une jeune Européenne qui s'apprêtait à embarquer dans
un avion à destination de Tel Aviv.

Un cameraman britannique
de l'agence Worldwide Télé-
vision News (WTN), M. John
McCarthy, 29 ans, a été enlevé
à 11 h 15 HEC, alors qu'il se
rendait à l'aéroport de Bey-
routh pour quitter le Liban, a
indiqué la police.

Dans un communiqué dif-
fusé à Beyrouth, WTN précise
que McCarthy était accom-
pagné de cinq collègues liba-
nais dans un convoi de deux
voitures. D'après le témoignage
de ses collègues, une voiture a
bloqué la route à proximité de
l'aéroport, à la sortie sud de
Beyrouth, et quatre hommes
armés en sont descendus. Deux
d'entre eux se sont emparés de
la voiture de McCarthy et l'ont
emmené vers une destination
inconnue. «Il n'y a pas eu de
violence et les citoyens libanais
qui accompagnaient McCarthy
n'ont pas été blessés», ajoute le
communiqué de WTN.

D'après ses collègues, John
McCarthy, célibataire, travail-
lait depuis quatre ans pour
WTN et était arrivé il y a une
vingtaine de jours au Liban.

Trois innocents
assassinés

Peu avant, la «Voix de la
Montagne», radio du Parti so-
cialiste progressiste (PSP),
avait annoncé la découverte de
trois corps d'étrangers à
Roueisset Sofar, dans la mon-
tagne du Chouf.

Les corps étaient accompa-
gnés d'un communiqué des
Cellules fedayines arabes an-
nonçant qu'«en riposte à l'at-
taque du nazi Reagan contre le
peuple arabe de Libye, lancée
avec l'appui du Gouvernement
britannique, nous avons exé-
cuté un responsable de la CIA
et deux agents des services de
renseignements britanniques»,
a indiqué la radio du PSP.

Selon le conseiller de l'am-
bassade d'Irlande à Beyrouth,
M. John Rowen, les corps dé-
couverts seraient en fait ceux
des trois Britanniques enlevés
au Liban. «Ce sont trois Bri-
tanniques, Alec Collett et les
deux autres, Leigh Douglas et
Philip Patfield» , enlevés le 29
mars, a-t-il déclaré après avoir
vu les corps à l'hôpital améri-
cain de Beyrouth.

Roquettes
contre l'mabassde

A Beyrouth-Ouest - quartier
à majorité musulmane, la ré-
sidence de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, M. John
Gray, a été la cible hier de tirs
à la roquette qui ont provoqué
d'importants dégâts mais n'ont
pas causé de victimes, selon
des témoins.

Dans un appel téléphonique
à une agence de presse étran-
gère à Beyrouth, un interlocu-
teur a affirmé que son organi-
sation, les «Forces Omar Al-
Moukhtar, unité du 23 j uillet»

^«revendiquait la responsabilité
des tirs de quatre roquettes de
calibre 107 contre la résidence
de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne ».

Cette organisation pro-li-
byenne avait déjà revendiqué,
le 29 mars dernier, une tenta-
tive d'attentat contre les bu-
reaux de la compagnie
aérienne British Airways à
Beyrouth-Ouest, rappelle-t-on.

Une bombe
dans le sac

Par ailleurs, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs
mois, l'aéroport de Londres-
Heathrow a été, hier égale-
ment, le cadre d'une tentative
d'action terroriste. Les services
de sécurité de la compagnie
aérienne israélienne El Al ont
en effet arrêté une jeune Eu-
ropéenne qui avait caché une
bombe dans le double fond de
son sac de voyage.

La femme a été arrêtée à
9 h 15 dans la salle d'embar-
quement du terminal 1, alors
qu'elle avait déjà passé les
contrôles de sécurité, a indiqué
la police. Elle s'apprêtait à em-
barquer dans un Boeing 747 de
la compagnie israélienne, par-
tant pour Tel Aviv et transpor-
tant 450 passagers, selon les
mêmes sources.

L'explosif qu'elle transpor-
tait pesait environ 25 kg et
«devait exploser à une heure
donnée» , a déclaré le commis-
saire Stuart de la police d'Hea-
throw. Celle-ci s'est par ailleurs
lancée à la recherche d'un
homme qui accompagnait la
jeune femme et qui s'est
échappé en courant quand elle
a été appréhendée, a-t-on ap-
pris de source policière.


