
ETRE OU NE
PAS ÊTRE...
COURAGEUX

Les raids américains sur
Tripoli et Benghazi ne sont pas
la réponse d'un président ex-
cédé aux récents attentats de
Kadhafi. Dans son discours du
15 avril, Ronald Reagan a pré-
cisé que son pays ripostait à
quinze ans d'agressions mili-
taires et d'opérations terroris-
tes diverses, «en Afrique, en
Europe, au Proche-Orient,
dans l'hémisphère occidental
en général» . Les Etats-Unis ne
pouvaient pas prétendre jouer
le rôle de leader du monde li-
bre et tolérer les continuelles
provocations d'un adversaire
qui entend exporter son idéo-
logie et sa révolution et l'im-
poser à coups de bombes et de
fusillades. Sans coup d'arrêt
significatif, l'escalade terro-
riste se serait poursuivie. A
plusieurs reprises,
l'ONU a condamné les •" \l'ONU a condamne les •" N.
commandos de la f 39 Jmort. v__/

I L-J s -i _*r v _  nnM Tj _ _  I I _ _  rfwln 1j i ici manu j rciicgiim

POLITIQUE DES TRANSPORTS

PRIORITÉ AU SIMPLON
Hier, pour la première fois, le conseiller fédéral Léon Schlumpf a déclaré publiquement

que le Simplon constitue une priorité. Pour le profane, ces paroles ne constituent pas
forcément un événement. Par contre, pour l'observateur à Berne, c'est un pas important. En
effet , lors des débats au ConseU des Etats, et dans ses réponses aux motions et interventions
Lauber-Schmidhalter, le chef du Département fédéral des transports et communications et
de l'énergie avait été beaucoup plus nuancé, voir peu intéressé par cette voie de communi-
cation internationale. y^~N

Aujourd'hui donc, le Simplon a le «vent en poupe», une chance non seulement (34 )
pour le Valais, mais pour toute la Suisse romande. Monique Pichonnaz \ZS

Cet avril pourri bat ses propres records ! ÏE!2L___ ©
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Le mois d'avril, cette année,
se donne une peine folle pour
ne pas faillir à sa réputation
«d'incohérence météorologi-
que» . Hier, le temps se détra-
quait complètement : le foehn
a soufflé à plus de 190 km/h
au Gothard , de violentes ra-
fales de pluie et de neige, des
températures au-dessous de
zéro, en particulier en Suisse
romande, ont fait honneur à la
réputation du mois d'avril. Se-
lon l'Institut météorologique
suisse à Zurich, avril 1986 en-
registre déjà 3 degrés de moins
que la moyenne et il est le plus
humide depuis au moins une
décennie.

Sur le versant sud des Alpes,
le mois d'avril, avec 470 mm
de précipitations, a déjà au-
jourd'hui battu le record du
siècle. En 1928 on avait enre-
gistré 384 mm de précipita-
tions. Dans la région de Zu-
rich, les 125 mm de pluie tom-
bés dépassent de loin la valeur
moyenne du mois d'avril, qui
s'établit à 88 mm.

La vague de froid qui a sévi
à l'ouest du pays s'est sensi-
blement déplacée hier jusqu'en
Suisse orientale où eUe se dé-
ploie encore plus largement
que prévu. Et cela va conti-
nuer , si l'on en croit les mé-
téorologues, puisque la forte
déDressinn an-Hpsçiis t .p_ îlpc
britanniques continue à in-
fluencer le temps chez nous...

(ats)

AROLLA (wy). - L'hiver résiste... Chassé de la plaine, il s 'accroche aux flancs de la montagne, sans le moindre respect pour
drier... A Satarma, petit hameau entre La Gouille et Arolla, la neige ne semble pas pressée de quitter les lieux. A moins que
veuille bien se décider à chasser les nuages qui voilent sa face...
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L'OPEP ENTRE EN HIBERNATION
Apres la plus longue de

leurs conférences, les minis-
tres du Pétrole de l'OPEP se
sont séparés à Genève lundi
soir sur un accord vide de
toute réalité. Pis, il n'est pas
valable, puisque toute déci-
sion engageant l'OPEP doit
nécessairement être prise à
l'unanimité. Or aucun des
pays «durs» de l'organisation
ne l'a signé (Algérie, Libye,
Iran, Irak). «L'accord» factice
prévoit un plafond de produc-
tion global de 16,3 millions de
barils par jour, sans que les
quotas de production aient été
précisés pour chaque produc-
teur. Ce «plafond» sera relevé
en septembre à 17,5 millions
de barils/jour, afin de faire
face à la demande accrue ré-
sultant de l'approche de l'hi-
ver.

Autant dire que l'Arabie
Saoudite demeure maîtresse
du jeu pétrolier. C'est elle qui
avait décidé l'automne dernier
de relever sa production afin

de «reconquérir sa part du
marché». C'est elle qui s'op-
pose à toute réduction dans le
but, avoué ou non, de «casser
les reins» à la production bri-
tannique de la mer du Nord.
C'est là le véritable enjeu de la
lutte entre les membres de
l'organisation. Oubliée la «so-
lidarité arabe», effacées les
grandes envolées anticapita-
listes des années septante. Peu
importe l'avenir du Mexique
ou du Nigeria profondément
endettés. La chose qui compte
désormais est la suivante:
l'Arabie veut mettre la
Grande-Bretagne à genoux
avec des prix de plus en plus
bas qui rendront l'exploitation
des puits en mer du Nord non
rentables.

En mer du Nord,
on pompe toujours

Les Britanniques maintien-
nent leur flegme. Le pompage
continue. Mais leurs compa-

gnies pétrolières ont décidé de
ne plus investir cette année
dans de nouveaux forages, ou
de nouvelles installations. En-
core quelques années de ces
restrictions, et l'Arabie aura
peut-être gagné son pari. Pen-
dant ce temps, de nombreuses
compagnies au Mexique, aux
Etats-Unis et ailleurs auront
fait faillite. Tout le monde y
aura perdu.

L'OPEP ne jouera plus
qu'un rôle marginal, son se-
crétariat maintenant les con-
tacts et «poursuivant les étu-
des de marché». L'hibernation
risque de durer quelques an-
nées, pendant lesquelles nous
devrons nous préparer à af-
fronter un pétrole qui rede-
viendra plus cher. Des années
qui devraient aussi permettre
aux pays en développement
importateurs de pétrole de se
restructurer. Une chance his-
torique qui ne se représentera
plus. P.-E. Dentan
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Taxes pétrolières et finances fédérales

Le mauvais cheval—
ZURICH (AP). - En 1985, la
charge fiscale grevant les pro-
duits pétroliers a rapporté 2,873
milliards de francs à la Confé-
dération. Les recettes encaissées
en 1985 ont été supérieures de
1,9% à celles de l'année précé-
dente bien que la progression des
recettes se soit sensiblement ra-
lentie ces dernières années, a in-
diqué hier à Zurich l'Union pé-
trolière (UP).

Par tête d'habitant, la Confé-
dération a donc encaissé l'an
passé quelque 440 francs à titre
d'impôts sur les produits pétro-
liers. Et cette somme va encore
augmenter après les décisions
prises le 26 février dernier par le
Conseil fédéral qui avait alors

majoré les taxes sur le mazout et
assujetti à Ficha la surtaxe sur les
carburants.

Si, dans les années septante, les
recettes provenant de l'imposi-
tion des produits pétroliers aug-
mentaient en moyenne de 5,8%
par an, cette progression a fléchi
considérablement pour s'inscrire
à 3,2% au cours des années Imi-
tante. Selon l'UP, ce ralentisse-
ment s'explique par la diminu-
tion des ventes de carburant,
ventes qui ont régressé dans des
proportions analogues grâce, no-
tamment, aux efforts d'économie
entrepris par les constructeurs de
moteurs. Autre cause de ce ra-
lentissement: les récentes me-
sures visant à diminuer l'attrac-
tivité de la route par le biais

d'une aide systématique aux
transports publics.

La nouvelle taxe sur le mazout
rentre dans cette catégorie de
mesures, affirme l'UP. Elle ser-
vira en effet à promouvoir les
transports publics.

Toutefois, les recettes supplé-
mentaires résultant de la nouvelle
taxe sur le mazout seront en par-
tie conrebalancées par une ten-
dance à la baisse dans le secteur
des taxes sur les carburants,
ajoute l'UP. Dès lors, vu l'usage
que l'on entend faire de son pro-
duit, la taxe sur le mazout n'ap-
paraît guère comme une mesure
propre à favoriser l'assainisse-
ment des finances fédérales,
conclut l'UP.

2e révision de l'Ai

Une troisième solution
BERNE (ATS). - Un échelonne-
ment des rentes en trois paliers
avec introduction du quart de
rente, telle est la solution adoptée
hier par la commission du Conseil
national chargée d'examiner le
projet de 2e révision de l'assu-
rance-invalidité. Une solution plus
généreuse que celle adoptée par la
Chambre des cantons en décembre
dernier. Son adoption impliquerait
des dépenses supplémentaires de
quelque 128 millions de francs par
année, a déclaré à la presse le pré-
sident de la commission, le socia-
liste argovien Herbert Zehnder.

La 2e révision de l'Ai vise avant

tout à instituer un échelonnement
plus nuancé des rentes selon le
degré d'invalidité. Avec la situa-
tion actuelle, un handicapé a droit
à une demi-rente si son degré
d'invalidité atteint 50% et à une
rente complète à partir de 66,6 %.
La commission du National a dé-
cidé, par 12 voix contre 10, de
proposer au plénum d'ajouter un
troisième palier, soit le versement
d'un quart de rente à partir d'un
degré d'invalidité de 40 %.

Bien que le Conseil des Etats se
soit également prononcé pour un
système à trois paliers, il a intro-
duit les trois quarts de rente au

lieu du quart de rente. Selon sa
version, il y aurait une demi-rente
à partir de 50 % d'invalidité, trois
quarts de rente à partir de 60 % et
rente complète dès 70 %. Ce sys-
tème occasionnerait des dépenses
supplémentaires de 43 millions de
francs par année.

CSCE: intervention suisse

Plaidoyer pour
des cas complets
RFPINIF fAPV — la réunion d'ev-

sonnages.
Le chef de la délégation helvé

perts de la CSCE sur les contacts
entre les personnes qui se tient ac-
tuellement à Berne ne doit pas
forcément déboucher sur un do-
cument final, mais sur la résolu-
tion de cas concrets. Tel est le
point de vue qu'a présenté hier
l'ambassadeur Francis Pianca,
chef de la délégation suisse. L'am-
bassadeur s'est élevé contre toutes
les tracasseries administratives et
bureaucratiques, précisant que la
CSCE ne deviendra crédible que le

joui où elle montrera qu'elle a ré-
solu des problèmes pratiques en
matière de contacts entre les per-

tique a cité une série d'exemples
«que nous ne sommes pas prêts à
accepter». II a notamment évoqué
un couple suisse qui, ne recevant
pas assez rapidement un visa pour
un pays où le père de la femme
était sur son lit de mort, n'a pas pu
se rendre à temps au chevet du
mourant.

Caritas et l'asile
Consécration de
«c l'asile en paroisse »

BERNE (AP). - «Tout chrétien,
tout citoyen a le devoir de prêter
assistance à son prochain lorsqu'il
sait que celui-ci est envoyé au-de-
vant d'une mort certaine.» Oc-
troyer «l'asile privé où en pa-
roisse» à une personne dont la de-
mande d'asile a été refusée est
donc un problème de conscience
auquel doivent répondre ceux-là
mêmes qui y sont confrontés. Il
s'agit d'un «dernier recours» qui
intervient lorsque «toutes les pos-
sibilités légales et politiques ont
été épuisées». C'est l'un des nom-
breux postulats adoptés hier à
Berne par l'assemblée, générale
extraordinaire de Caritas Suisse
qui était présidée par la conseillère
nationale Elisabeth Blunschy-
Steiner.

Dans un programme d'action de
23 pages intitulé «A la rencontre
de l'autre », l'œuvre d'entraide ca-
tholique a élaboré un catalogue de

propositions qui, à ses yeux, de-
vraient guider la politique d'asile
en Suisse. Caritas, qui a une lon-
gue expérience dans l'assistance
des réfugiés et des demandeurs
d'asile, estime qu'elle ne pourra
assumer pleinement cette respon-
sabilité qu'à condition d'obtenir
l'adhésion de l'Eglise tout entière
et de susciter au sein même de
cette Eglise un grand élan de col-
laboration et de soutien.

Constatant que les conditions de
vie des demandeurs d'asile en
Suisse ne cessent de se détériorer
en raison d'une «volonté mani-
feste» de les enfermer dans un
«ghetto social», Caritas considère
qu'il faut «repenser fondamenta-
lement» leur mode de séjour en
Suisse. Autorités fédérales, can-
tons et œuvres d'entraide doivent
élaborer un concept entièrement
nouveau

SCHWYTZ
Glissement de terrain
18 maisons menacées
EUTHAL (ATS). - Dix-huit
maisons de vacances de la
localité schwytzoise d'Euthal
sont menacées de destruc-
tion ou de dommages sérieux
par un glissement de terrain
qui a commencé lundi.

Les habitants de quatre
maisons ont été évacués.
Hier en fin d'après-midi, les
pompiers d'Einsiedeln
étaient sur place, ainsi que

v

quelque 60 membres d'une
unité militaire, afin de tenter
de diriger la coulée de boue
et de terre pour éviter une
catastrophe.

Mais déjà deux maisons
sont dans une situation de-
sespérée. Les responsables
des secours espèrent un
temps plus sec, seul à même
d'améliorer la situation.

¦ ¦ ¦

• GENÈVE (AP). - Les contri-
butions versées par les cantons
sans haute école aux cantons uni-
versitaires ne cessent de croître.
En 1981, 19 cantons non universi-
taires versaient près de 36,6 mil-
lions de francs. L'année dernière,
cette somme a atteint 60,1 mil-
lions. En cinq ans, le principal
contributeur a été le canton d'Ar-
govie (42,3 millions). On trouve
ensuite le Tessin (31,6 millions),
Lucerne (26,8), le Valais (26,7),
Soleure (24,8), les Grisons (16,1) et
Thurgovie (l3,9). A eux seuls, ces
sept cantons ont versé plus de 182
millions de francs aux cantons
universitaires, soit 78 % du total de
l'ensemble des contributions.
• ZURICH (ATS). - Six jeunes
fille tziganes, mineures, ont com-
mis entre 1985 et mars 1986 vingt-
six vols par effraction en ville de
Zurich, réunissant un butin total
de 180 000 francs. Comme l'a in-
diqué la police de la ville de Zu-
rich hier, les jeunes filles, qui sont
toutes âgées de moins de 15 ans,
avaient déjà été plusieurs fois ar-
rêtées et relâchées.
• BERNE (ATS). - Trois films
qui ont bénéficié de l'appui officiel
helvétique prendront part au con-
cours officiel du Festival de Can-
nes, a annoncé hier l'Office fédéral
de la culture. «Les petites magi-
ciennes», court métrage du jeune
réalisateur Vincent Mercier,
«Question d'optique», court mé-
trage d'animation, du Genevois
Claude Luyet - qui a été présenté
en janvier aux Journées cinéma-
tographiques de Soleure - enfin
«Genesis», long métrage du ci-
néaste indien Mrinal Sen, produit
pour une large part par la société
zurichoise Cactus-Film.
• YVERDON (ATS). - La ré-
cente expulsion d'un ressortissant
zaïrois a suscité à Yverdon la
naissance d'un mouvement de so-
lidarité dans lequel se retrouvent
autant les adhérents de S.O.S. asile
que les fans de l'Yverdon-Sports.
Le Zaïrois expulsé, Jerry Kadima,
jouait comme centre-avant dans
l'équipe de football d'Yverdon. Ce
qui est particulièrement grave, se-
lon M. Candaux, président de
l'Yverdon-Sports, c'est que l'ex-
pulsion a eu lieu alors qu'il y avait
encore une procédure en cours.

• LAUFON (ATS). - Le Mou-
vement làufonnais a accusé, au
cours d'une conférence de presse
hier le président du conseil du dis-
trict de Laufon, M. Rudolf
Schmidlin (radical), d'avoir fac-
turé pour les séances des jetons de
présence pour une valeur équiva-
lant au double de ce que prévoient
les dispositions cantonales. L'in-
téressé justifie son procédé par
une surcharge de travail.
• ZURICH (ATS). - Entre ven-
dredi dernier et dimanche, six tra-
fiquants de drogue du Nigeria ont
été arrêtés à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Un «courrier» portait sur
lui 800 grammes d'héroïne. Les
cinq autres avaient tout simple-
ment avalé de petits sachets de
plastic contenant de la drogue, a
annoncé hier la police cantonale
zurichoise. D semblerait que les
trafiquants africains étaient reliés
à une organisation de Lagos, Ni-
geria, qui fournissait de la drogue
non seulement pour le marché eu-
ropéen mais également américain.

Après le quadruple meurtre de Zurich
Le tueur serait toujours en vie
ZURICH (ATS). - Une semaine après le quadruple meurtre qui a endeuillé mercredi der-
nier la police zurichoise des constructions, la police pense que Giinther Tschanun, le
meurtrier en fuite, est toujours en vie. Une piste mène en effet du côté de Baden (AG).
Giinther Tschanun y a retiré de l'argent moins d'une heure après avoir commis son acte, a
indiqué hier un porte-parole de la police de la ville de Zurich. Un témoin l'aurait reconnu
dans l'après-midi. La tête de l'ancien chef de la police des constructions est désormais
mise à prix: une récompense de 10 000 francs est promise à qui pourra fournir des indi-
cations permettant son arrestation.

En l'état actuel de l'enquête,
la police estime que, après
s'être enfui du bâtiment de
l'administration, Tschanun se
serait donc rendu à la gare
centrale, distante de deux cents
mètres, et aurait pris le train de
8 h 57 qui arrive à Baden à
9 h 11. Le «Bancomat» de la
gare a enregistré un retrait de
1000 francs avec la carte de
l'assassin à 9 h 17.

Le juge de district Brigitte
Spath, chargée de l'enquête, a
indiqué qu'un testamemt avait
été découvert au domicile de
Tschanun portant la date du

jour du crime. Le document
n'y fait cependant aucune ré-
férence.

Le brouillard complet règne
quant au lieu où, supposant
qu 'il est encore en vie, Tscha-
nun pourrait se cacher. L'en-
quête a montré que ce natif de
Vienne, naturalisé Bernois,
avait gardé des contacts dans
son pays d'origine. Eh Suisse, il
avait notamment des relations
avec des prostituées.

Selon Thomas Hug, chef de
la police criminelle, des té-
moins ont vu Tschanun le ma-
tin avant le crime muni d'un

sac de voyage et d'un porte-
documents. Selon ces person-
nes, il paraissait «très nerveux»

En outre, on sait maintenant
que l'arme du crime est un pis-
tolet «Taurus» de calibre 38
Spécial. L'arme a été achetée
régulièrement à Berne en no-
vembre 1983, sur présentation
d'un permis dé port d'arme.
Huit coups de feu au moins ont
été tirés dans le bâtiment de la
police des constructions. La
police, qui a trouvé une boîte
de cartouches au domicile du
meurtrier, suppose qu'il porte
encore de la munition sur lui.

Le chancre du terrorisme s'exacerbe
841 morts et 1103 blessés en 1985
LAUSANNE (AP). - En 1985, 695 attentats terroristes ont cause la mort de 841 personnes et fait
1103 blessés. Le terrorisme international a été nettement plus virulent que l'année précédente, a
indiqué hier à Lausanne le centre d'information de l'Association suisse d'assurances (INFAS).
En 1984, 597 attentats n'avaient en effet tué «que» environ 300 fois et blessé 1000 personnes.

Quelque 200 de ces actes ont été années 1984 et 1985, il serait à Malte à fin novembre (59 morts);
perpétrés contre des installations l'origine d'une trentaine de crimes, attentat à la bombe contre le bu-
ou des citoyens américains, dont dont une vingtaine perpétrés en reau d'une compagnie aérienne
17 ont trouvé la mort et 122 ont été Europe. britannique à Rome en septembre
blessés. . L ™FA»S' «tant des documents (15 biessés) . attentat à la grenade

Abou Nidal, un groupe de ter- ^^̂ ^S^̂  contre un café à Rome en septem-
roristes qui s'est séparé de l'Or- ^ffi'S-ïï-S.fïo.S £re (38 blessés); attentats à la
gamsation de la libération de la les actes suivants pannée dernière: bombe contre deux hotels a Athe"
Palestine (OLP) il y a dix ans, se- attentats dans les aéroports de nes en août et en septembre (32
rait responsable d'au moins 60 at- Rome et Vienne à fin décembre blessés) ; attentats à la bombe
tentats dans plus de 20 pays depuis (18 morts); détournement d'un Contre deux restaurants au Koweït
sa naissance. Au cours des seules avion égyptien entre Athènes et en juillet (8 morts et 90 blessés).

LAUSANNE

Un drôle
de vivarium
LA USANNE (AP). - Gérard Renevey, 28 ans,
et Karine, 22 ans, vont passer trente heures
dans la vitrine d'un grand magasin lausannois
transformé en appartement de trois pièces. Les
quelque 20 000 personnes qui passent chaque
jour dans cette rue p iétonne du centre de Lau-
sanne pourront ainsi assister aux repas et au
coucher du couple d'aujourd'hui à midi jusqu 'à
demain soir.

Cette opération «clin d'œil», organisée par
une radio locale, est une idée de Gérard Re-
nevey, homme de spectacle, ventriloque et pu-
blicitaire spécialisé dans les animations origi-
nales. La dame, fleuriste à Genève et épouse
d'un ami du publicitaire, s'est portée volon-
taire. Ils partageront en tout bien tout honneur
le grand lit placé dans la vitrine.

Gérard Renevey a dit hier à AP qu 'il allait
profiter de cette occasion pour initier Karine
aux échecs. Le couple cuisinera dans la vitrine.
Il a aussi fait une provision de livres et de vi-
déocassettes. A relever que seul un paravent
protégera le couple des regards des badauds,
notamment au moment délicat de la prépara-
tion pour la nuit.

CROIX-ROUGE SUISSE
Sécurité pour l'entraide
BERNE (ATS). - «Notre bien-être n'a pas unique-
ment des aspects matériels et financiers, mais la to-
lérance, la compréhension et la confiance, le statut
de partenaires et la solidarité jouent également un
rôle important.» C'est sous ce thème de la «sécurité
par l'entraide» que la Croix-Rouge suisse (CRS)
place cette année sa campagne d'information et de
récolte de fonds, qui aura lieu au mois de mai. Selon
un communiqué diffusé hier, les fonds récoltés ser-
viront au financement des activités nationales que
les 69 sections de la CRS déploient dans le domaine
de la santé et sur le plan social.

Outre les broches blanches qui seront vendues à
titre d'insignes pour le prix de 2 francs, bon nombre
de sections offriront une nouvelle fois au public la
pomme Croix-Rouge, alors que d'autres vendront
des stylos à bille, des crayons, des fleurs, des bis-
cuits et des confitures faits maison. Citons encore la
collecte par listes, effectuée de porte à porte, et la
collecte lancée auprès des entreprises.

A titre d'attraction particulière, une distribution
tous ménages aura lieu aux environs du 20 mai dans
la plupart des régions du pays. Il s'agira d'une nou-
velle carte de sécurité routière de la CRS, contenant
de nombreuses informations utiles, ou d'une bro-
chure intitulée «Bonne route!» , accompagnées d'un
bulletin de versement destiné à ceux qui les conser-
veront.

La CRS précise que le matériel utilisé à titre de
supports publicitaires dans le cadre de la campagne
annuelle n'est pas financé par le produit des collec-
tes, mais par un mécène, la Banque Populaire
Suisse.

Une remorque se renverse
1300 litres de mazout
rlanc la natura

ROMONT (AP). - Un camion-citerne de l'ar-
mée transportant 10 000 litres de mazout a eu
un accident lundi vers 16 h 25 près de Vuis-
ternens-devant-Romont (FR). Le camion a
mordu la banquette et la remorque s'est ren-
versée. La plus grande partie du mazout a pu
être transvasée dans un autre camion-citerne
mais quelque 1300 litres se sont répandus
dans les champs. Une partie du combustible a
coulé dans un ancien tuyau de drainage puis
s'est répandu dans la Neirigue qui coule à en-
viron 400 mètres du lieu de l'accident. Fort
heureusement, la nappe souterraine n'a pas
été polluée et la faune piscicole n'a pas subi de
dommages. C'est ce qu'a indiqué hier M.
Franz Becker, chef de la section hydro-géo-
logique à l'Office cantonal de la protection de
l'environnement.

La Neirigue a été polluée sur environ 1000
mètres. Les pompiers ont établi quatre bar-
rages pour récupérer le mazout. Hier, ils
étaient toujours à pied d'oeuvre. En outre,
quelque 200 mètres cubes de terre polluée ont
été transportés à la décharge contrôlée d'En-
Craux, près de Châtel-Saint-Denis (FR), a
précisé M. Becker.



FEDERATION LAITIERE ET AGRICOLE DU VALAIS

A la croisée des chemins
Amis, retroussons nos manches

min. Seuls, ils ne pourront ac-
complir des miracles.

Après le compte rendu de l'assemblée générale de la Fédération laitière et agricole du Valais
(FLAV), paru dans notre édition de lundi, il n'est pas inutile de revenir sur certains points impor-
tants figurant tant dans le rapport du directeur, Raymond Nellen, que dans les données statistiques
de l'exercice écoulé.

Payer correctement la produc-
tion dépend étroitement d'une ca-
pacité à écouler sa marchandise à
un prix raisonnable. Or dans le
secteur laitier, comme dans d'au-
tres du reste, le bradage des prix
n'est pas une pratique inconnue.
Cette situation inqualifiable in-
quiète fortement le directeur Nel-
len.

De nombreuses négociations,
sous la houlette de l'Union cen-
trale des producteurs de lait
(UCPL), ont été menées pour ten-
ter d'enrayer ce marasme. Une
convention signée, destinée à évi-
ter la sous-enchère dans les pro-
duits laitiers pour certains articles,
a été mise en route. L'échec est
cuisant, puisque, ainsi que le dé-
clarait Raymond Nellen, «80 % des
fédérations et des maisons qu'elle
contrôle financièrement n'ont pas
respecté leur signature.»

Renvoyer les directeurs
Actuellement, une nouvelle for-

mule est sur le point d'aboutir. Il
s'agit d'une sorte de Gentlemen's
Agreement. Celui qui ne respec-
tera pas ses engagements sera ex-
clu du cercle. «Ceci est également
valable pour des maisons de pro-
duits laitiers qui sont sous juridic-
tion financière des fédérations. Il
s'agit, s'est exclamé le directeur,
de la dernière tentative susceptible
de mettre de l'ordre dans un mar-
ché actuellement pourri. Pour
quelle raison les offices des fédé-
rations laitières ne devraient-ils
pas respecter une éthique com-
merciale à l'instar de bien d'autres
spécialistes du même genre (li-
monadiers, brasseurs, chocolatiers
ete)?» Si de telles pratiques de-

vaient se poursuivre, le directeur
de la FLAV est formel et radical
quant aux mesures à prendre. «Les
directeurs de fédérations qui ne
respecteront pas le Gentlemen's
Agreement doivent être renvoyés,
sans autre forme de procès, par les
présidents ou par le conseil d'ad-
ministration de leur fédération.
Après tout ce ne sont que des em-
ployés et non des intouchables.»

Une vive concurrence
Les produits agricoles, commer-

cialisés par la fédération, ont éga-
lement été passés en revue. D'une
manière générale, la tendance à la
hausse des matières auxiliaires à
l'agriculture s'est encore accentuée
en 1985. Le niveau global des prix
se situe, quant à lui, légèrement en
dessous de ceux de 1984.

Le marché des engrais a vécu
une concurrence très vive. Cer-
tains produits importés à des prix
de dumping pèsent sur le marché
suisse. Cette importation, favorisée
par la faiblesse de la monnaie de
certains pays - France ou Italie -
ne correspond pas toujours, pré-
cisait M. Nellen, aux .besoins de
nos sols. Face aux dispositions vi-
sant à encourager la production de
céréales fourragères, la FLAV ré-
clame une certaine logique. «La
production d'aliments mettant en
valeur la matière première pro-
duite au pays ne doit pas être pé-
nalisée.» L'orge est un exemple
probant. «Compte tenu du prix
d'achat, des frais de stockage,
conditionnement et taxes, le prix
de revient est de 83 francs, alors
que l'orge importée de France
coûte aux fabricants d'aliments de
bétail 10 francs meilleur marché le

quintal. » Nos concurrents ont tou-
tes possibilités d'offrir une gamme
de produits dont le rapport qua-
lité-prix n'est pas toujours évident.

Message d'espoir
pour la FLAV

Arrivé au terme de son dernier
rapport, le directeur, démission-
naire pour raisons de santé, a
lancé un message d'espoir bien
utile en ces périodes difficiles. «La
FLAV se trouve, comme bien
d'autres entreprises, à la croisée
des chemins. Je suis persuadé
qu'en procédant aux restructura-
tions indispensables et à la poli-
tique commerciale qui simpose, la
fédération ira de l'avant et rem-
plira le rôle que ses fondateurs lui
ont assigné en 1919.» Une mission
que la nouvelle direction avec
l'appui des organes dirigeants de
la FLAV, poursuivra sans nul
doute. Mais qui sera donc le nou-
veau directeur de la grande mai-
son? Ariane Alter

Les personnes suivantes ont
reçu montres et diplômes de la
Société suisse d'économie alpestre
pour leur fidélité : Georges Dar-
bellay, Liddes 16 ans, à l'alpage de
Cœur; Edouard Debons, Savièse,
22 ans, à la laiterie centrale; Oscar
Dubuis, Savièse, 22 ans, à la lai-
terie centrale ; Oscar Dubuis, Sa-
vièse, 22 ans, à la laiterie centrale;
André Favre, Eison, 33 ans, à l'al-
page d'Eison; Firmin Locher,
Basse-Nendas, 40 ans, à l'alpage
de Tortin; Cyrille Moix, Eison, 30
ans, à l'alpage d'Eison ; Jules Tri-
dondane, Savièse, à l'alpage de
Crettaz-Ley.

(aa). - Inutile de jouer les hy-
pocrites, on ne saurait le nier, la
FLAV est fortement critiquée à
travers divers milieux de notre
canton. Et à un point tel, que je
me demandais pendant combien
de temps encore ma plume
pourrait demeurer suspendue.
Or ce n'est guère aisé de démo-
lir, à coup de griffes acérées,
une institution qui représente le
Valais laitier dans son ensemble.
Ceci d'autant plus, lorqu'on
préfère construire, tâche émi-
nemment plus positive. Aujour-
d'hui, après l'assemblée de sa-
medi, les divers problèmes posés
et surtout les perspectives
d'avenir dévoilées par le prési-
dent Moret, on peut regarder le
futur avec espoir. Preuve en est
l'arrivée au conseil d'adminis-
tration de quatre nouveaux
membres, désireux de se serrer

Bernard Varone

les coudes pour faire avancer le Nouvelles têtes au conseil d'administration, de gauche à
bateau. droite: Bernard Varone, délégué au grand comité de l'Union

Il est évident que la destruc- suisse des paysans, Bernard Gemmet, Jospeh-Antoine Ecœur,
tion, les lamentations, voire la ancien député et conseiller communal et Marc Jacquemoud.
STe parTue&etp ;̂ ?? »*" * l'école 

f  
agriculture ces quatre personnes sont

ne se traduira pas en bénéfice a la tete d une exploitation de production laitière.
pour l'ensemble de notre éco-
nomie. Nul ne trouvera son ____________________ 
compte dans les demi-mesures.
Ni les employés de la FLAV, ni
les agriculteurs, ni même le
simple citoyen soucieux de la
bonne marche du canton, n est
indispensable, ainsi que le dé-
clarait avec sa conviction habi-
tuelle Guy Genoud au terme de
la réunion de samedi, que ceux
qui réclament, avec raison, la
solidarité partout prouvent leur
attachement à l'entreprise. «Que
vaut notre discours, si nous ne
démontrons pas notre solida-
rité?»

Ce message s'adresse à toute
la population. Aux employés de
la fédération qui se doivent
d'offrir le meilleur de leurs pos-
sibilités, par respect pour les
paysans, aux producteurs qui,
plutôt que de tourner le dos, de
porter leur choix sur des pro-
duits achetés en France ou en
Italie, feraient bien de s'appro-
visionner à leur coopérative, et
aux consommateurs qui, au lieu
de racler Marendaz ou Walker
sauraient redécouvrir les joies

Joseph-Antoine Ecœur

d'un Conches, d'un Bagnes ou
toutes autres vallées. Il en va de
la pérennité de notre Vieux-
Pays. «Amis levons nos verres»
dit la chanson. Aujourd'hui
amis, le moment est venu de re-

Bernard Gemmet

Marc Jacquemoud

trousser nos manches, d'aider
ceux qui vont lutter pour valo-
riser la production laitière et lui
permettre de poursuivre le che-

Qui est Jean-Joseph Raboud?
Age de 49 ans, mane, père de

trois enfants de 24, 22 et 18 ans,
Jean-Joseph Raboud est depuis
onze ans au Brésil.

Originaire de Monthey, il fit des
études classiques à Saint-Maurice,
de même que divers stages dans
l'industrie et l'agriculture en
Suisse, Allemagne et Angleterre.

Après une licence en droit à
Genève, il entre à l'Union de Ban-
ques Suisses de la même ville, puis
à la succursale de Monthey dont il
assure la direction en 1972 et 1973.

Fin 1973, Jean-Joseph Raboud
quitte la banque, effectue en 1974

un recyclage rapide en agriculture
et un voyage d'étude de trois mois
au Brésil. Décembre 1974, avec sa
famille, il émigré par bateau à titre
indépendant vers ce pays.

Dans les années passées en
Suisse, il participa activement à
des activités sociales et sportives.

Le Brésil
Après deux ans passés dans la

région de Sao Paulo, la famille
Raboud se rend dans le Nord-Est,
fin février 1977. Dans la région de
Natal capitale de la province du

Rio Grande do Norte, Jean-Joseph
Raboud est chargé de l'implanta-
tion d'une entreprise agro-indus-
trielle, en mains d'un groupe local,
qu'il quitte début 1984. C'est à
cette époque qu 'il se met au ser-
vice des familles de Serra do Mel.

Jean-Joseph Raboud est dans la
région pour un mois. Il a donné
mardi une conférence avec pré-
sentation de diapositives à Mon-
they. Il sera le 22 avril à 20 h 15 à
Vouvry pour une nouvelle confé-
rence à la salle de la Maison de
commune.

Contributions a l'action Serra do Mel
Voici la listes des personnes et organisations qui ont apporté leur contribution à l'action Serra do
Mel de septembre 1985 à mars 1986 au CCP 19-1581 à Sion avec la mention: «Action Serra do Mel
(Brésil):
Damien Vuadens, Vouvry 2000
Feuchiger, Brigue 50
Anonyme, Vouvry 20
G. Sciascia, Monthey 10
A. Rieste, Choëx 100
Charles Donnet, Monthey 30.
M. + J. Udriot, Sion 10
J.-M. Chappex, Le Locle 300
Michel Jaquet, Fribourg 100
La Trouvaille,
Loèche-les-Bains 10
Aimé Menut,
Confignon (GE) 200
Francioli, Onex 20
M. Zysut, Châtonnaye 30
René Geney, Genève 100
J. Macheul, Fribourg 20
Fam. Conrad Gilliand-
Es-Borrat, Genève 15
Mme Rouiller, Troistorrents 50
Abbé J.-P. Lugon,
Troistorrents 50
J.-Claude Pochon,
Villars-sur-Glâne 20
S. Chamonx, Genève 20
Eliane Mendes.
Conches (GE)
Francis Spicher, Pensier
Ch. Mauron, Bulle
L. J., Genève
Sév. Clerc, Genève
Gérard Falquet,
Vesenaz (GE)
Fernand Steinauer, Berne
Mlle R. Davet, Genève
Robert Favre, Fribourg
A. Imoberdorf , Monthey
Odette Pellaux, Genève
J. Roduit, Fully
Jean-Paul Meyer, Belfaux
Yvonne Steinauer, Fribourg
G. Voeffray, Le Lignon
Marcel Jobin, Fribourg

300
20
50

1000
10

500
20
10
50

200
20

200
50

; 100
200
100
300Emile, Grand-Saconnex

Michel Baeriswyl, Romont
Alice Fracheboud, Vouvry
Bernard Magnin , Monthey
Anonyme, Vouvry
André Boissard , Monthey
Simone Nichele, Monthey
Chne J.-M. Boitzy, Belfaux

100.—
20.—
50.—
20.—

500.—
20.—
50.—

Blanche Rossier, Monthey 500
Isaac Morisod, Monthey 50
Bussien Joël, Sion 1
Mme Nancy Donnet, Bex 5
F. Dubosson, Troistorrents 100
F. Ruffieux, Belfaux 50
P. Dietrich, Fribourg 100
Ecoffey Frères,
Rueyres (FR) 50
Michel Barman, Monthey 50
Fam. Pierre Eggs, Sion 50
Rithner & Cie, Monthey 500
Lotti Carron,
Villette/Bagnes 100
Edmond Amacker,
Saint-Maurice 100
Victor de Kalbermatten,
Monthey 100
Mme Bernadette Germanier,
Erde 100
Pillet, Vouvry 50
Anonyme, Estavayer-le-Lac 50
Anonyme, Vouvry 500
Roland Dubosson,
Monthey 100
Henri Bugnon,
Montagny-les-Monts 20

Claude Rouiller, Lutry 200.—
N. Perret, Genève 20.—
Ami Delaloye, Martigny 100.—
FJCEV par Jacques
Berrard, Buchs 1000.—
Marcel Délitroz, Bramois 50.—
Anonyme, Martigny 50.—
Adrien Galletti, Monthey 50.—
Marg. Torrent, Monthey 20.—
Fam. R. Wursten-Pittet,
Petit-Lancy (GE) 500.—
Groupe de personnes
de la paroisse
de Vionnaz 491.45
Anonyme, Meinier 50.—
Planchamp, Vouvry 20.—
J. Rey, Sion 30.—
Anonyme, Sion 20.—
J.-M. Chappex, Le Locle 300.—
Anonyme, Saint-Maurice 50.—
Cécile Girod, Monthey 20.—
Mme A. Imoberdorf ,
Monthey 100.—
Anonyme, Vouvry 20.—
Mme Marc Gaist,
Chamoson 1000.—
Michel Lanève, Bienne 20.—

Cristallina, un yogourt
fabriqué par la FLAV
(aa). - Les livraisons de lait aux centres collec-
teurs de la FIA V ont atteint 35 159 955 kg. Ce vo-
lume montre un accroissement de 3,52 % par rap-
port à 1984. Cette augmentation provient essen-
tiellement d'une majoration de contingent, accor-
dée dans le cadre de la législation laitière, d'une
amélioration de la productivité du bétail. On
constate que la zone de montagne II à IV - y
compris les alpages - a monté le taux de ses li-
vraisons. Relevons au passage que la durée
moyenne de la période d'alpage excède de neuf
jours celle de 1984.

Le lait de consommation correspond au 37,7 "h
du total livré, soit 0,8 % de plus qu'en 1984. La
vente de lait upérisé prend toujours plus le pas sur
les laits cru et pasteurisé. Avec sa nouvelle mise
en service - en avril 1985 - d'une installation pour
l'upérisation, la Centrale laitière de Sion répond
favorablement à cette demande. On notera au
passage que les perspectives d'avenir visant à

agrandir les locaux de cette dernière se révèlent
urgentes. L'exiguïté ne favorise pas le travail. Et
l'on peut décemment se poser la question de sa-
voir, si la Centrale laitière qui excelle déjà dans sa
fabrication ne pourra pas, une. fois plus à l'aise,
étendre ses activités. Parenthèse fermée, notons
encore que la fabrication de fromage présente une
augmentation de 4 %. Quant aux yogourts malgré
une vive concurrence, ils effectuent une timide
poussée de 1,6 % par rapport à 1984. Au fait , sa-
viez-vous que les yogourts Cristallina que vous
trouvez dans vos magasins sont de purs pro duits
valaisans? Nombreux sont ceux qui l'ignorent.
Ceci m'amène à conclure en souhaitant que la
FLAV axe ses efforts sur une meilleure informa-
tion au niveau des commerçants, une publicité
plus accentuée au rayon des consommateurs, un
personnel de vente chevronné. Quelques-unes des
fameuses constantes qui composent l'ensemble
d'actions coordonnées dénommées: MARKE-
TING. .

Rencontres jeunesse et économie
à Sainte-Croix-Les Basses

Les 26es Rencontres jeunesse et duction?» sera présentée par le se- charge des actifs» par M. Pierre
économie se dérouleront les 23 et crétaire de l'Union syndicale Gilliand, professeur à l'Université
24 mai au Grand Hôtel Les Ras- suisse à Berne, M. Beat Kappeler. de Lausanne. «Que signifie con-
ses, à Sainte-Croix - Les Rasses, La «Création de richesses et leur crètement (s'il a encore un sens
manifestation devenue tradition- distribution, demain », fera l'objet demain), le concept de mobilité
nelle, • destinée à améliorer le dia- d'un exposé de M. Claude Las- professionnelle?» par le chef de
logue école-économie. serre, administrateur délégué de la service de l'économie de

Pour répondre à l'esprit des Société des chaux et ciments de la POFIAMT à Berne, M. Niklaus
Rencontres jeunesse et économie, Suisse romande, alors que «L'ave- Blattner, professeur à l'Université
priorité sera donnée à l'échange nir culturel de la société informa- de Bâle. «La délicate mission de
d'idées entre personnes de for- tisée» sera commenté par M. Wal- préparer les jeunes à un avenir in-
mation et d'horizon différents, ter Bodmer, secrétaire général de certain » par M. F. Perrenoud, so-
Poùr que les milieux de l'école et la Fondation pour la recherche de ciologue au Service de recherche
de l'économie puisse mieux se base dans les sciences de l'homme du DIP à Genève. Enfin un expert
connaître et se comprendre, on a (SHG) de Zurich, collaborateur du BIT avec la participation des
fait appel à d'éminents conféren- scientifique de la SDES. La pre- orateurs du séminaire, poseront la
ciers. Ainsi, dès 9 h 30 le vendredi, mière journée se terminera sur des question - et tenteront d'y répon-
le séminaire sera ouvert par M. discussions et des travaux de dre - «Quel enjeu pour les parte-
Jean-Jacques Maspero, président groupes animés par les conféren- naires sociaux?»
de là commission Jeunesse et Eco- ciers et les membres de la com- Au-delà des exposés formels, le
nomie. Puis les «tendances gêné- mission Jeunesse et Economie. dialogue ne manquera pas d'ap-
rales de l'évolution économique, «Demain courir après le travail? porter un enrichissement person-
croissance, productivité, emploi, Ce que nous réserve l'avenir en nel fructueux à ce séminaire dont
partage du revenu» seront décrites matière de revenu et d'emploi?» le délai d'inscription a été fixé au
par M. René Erbé, professeur aux Deux questions, entre de nom- 27 avril. Renseignements et de-
universités de Bâle et Neuchâtel. breuses autres, auxquelles il sera mande de bulletin d'inscription au
«La revendication des travailleurs tenté de répondre le samedi dès 8 Secrétariat romand de la société
dans le cadre de la société «post- h 30 autour d'une table ronde. Jeunesse et Economie, tél. (021)
industrielle» «Faut-il redistribuer Suivront des exposés sur le «Vieil- 27 65 59 à Lausanne.
la propriété des moyens de pro- lissement démographique et Simone Volet
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La me/- efface sur le sable les
amants désunis

Prévert

Un menu
Salades mêlées
Risotto aux morilles
Compote de pommes
meringuées

Le plat du jour
Risotto aux morilles

Faites tout d'abord tremper les mo-
rilles dans un mélange d'eau tiède et
de lait. Préparez un bon risotto aux
tomates. Egouttez les morilles, cou-
pez les plus grosses, les passez au
beurre avec un oignon haché et un
peu de sel aux herbes. Les incorporer
au risotto avec une noix de beurre et
une bonne ration de fromage râpé.
Servez immédiatement.

Les bienfaits des aromates
Le romarin

On le trouve sur le marché: peu
vendu, il est surtout partagé et offert à
partir de plants domestiques, ou
cueilli dans la nature.
Ses propriétés:

le romarin est une herbe réconfor-
tante, cordiale et antiseptique. Elle
apaise les nerfs et stimule la diges-
tion.
Ses emplois:

les feuilles épicées et fortes seront
ajoutées avec parcimonie dans les
marinades, les ragoûts, les gibiers.
Vous retirerez la branche avant de
servir. Glissez une branche sous les
viandes rôties et bien sûr à vos bar-
becues. Ses fleurs font une agréable
garniture des salades. Dans le linge, il
écarte les mites.
On peut le conserver:

en faisant sécher les branches is-
sues de la taille des bordures. En
coupant entièrement la plante pour la
faire sécher, tête en bas, quand elle
commence à fleurir. Vous conser-
verez les feuilles dans des bocaux
hermétiques, un an environ. Les
fleurs pilées avec du sucre se conser-
vent très bien.

Les trucs pratiques
Pour faire fuir
toutes sortes d'Insectes:
l'eau de Javel

Pour vous débarrasser des insectes
(moustiques, mouches, taons, etc.)
lavez les endroits où ils ont l'habitude
de se poser avec de l'eau de Javel.
Proportion: un verre d'eau de Javel
pour un litre d'eau chaude.
On n'attrape pas les guêpes
avec du vinaigre...

Lorsqu'il fait beau et notamment en

milieu rural, les guêpes viennent fré-
quemment rendre visite jusque dans
la maison. Pour s'en débarrasser sans
utiliser de produits spéciaux, il suffit
de mettre dans un récipient du jus de
melon étendu d'eau. Les guêpes
viendront s'y abreuver et ne reparti-
ront pas.
Morsure de serpent

En cas de morsure de serpent, lors
d'une promenade, et avant l'arrivée
du médecin, il faut appliquer une
compresse imbibée d'eau de Javel
(un volume d'eau de Javel pour dix
volumes d'eau).

Pour garder une ligne
aussi parfaite
à quel régime s'astreignent les stars?

Sylvie Vartan, qui mesure 1 m 68
pour 53 kg
mange:

un petit déjeuner copieux, même si
elle ne mange pas tout, même si c'est
seulement pour la vue: œufs coque,
céréales, fruits, croissants, confitures
rouges (maison), miel (liquide), beurre
(sorti la veille du frigo pour qu'il
s'étale bien). Du café au lait pour le
déjeuner et le dîner. Pas de vraie res-
triction. Et un appétit dévorant pour
ce que lui confectionne sa mère: les
choux farcis, la moussaka et les gâ-
teaux. Du vin à tous les repas.
Elle ne mange jamais:

les conserves et les surgelés (par
hygiène), les abats (par goût), les la-
pins (par sensibilité).
Ce qui la fait craquer

«Ah! le caviar... »
Quand elle a pris deux kilos?

«Je ne grossis jamais beaucoup. Si
j'ai pris un kilo, je supprime le vin et je
saute le déjeuner pendant trois jours.
Je préfère ne pas manger du tout que
de «peser» les calories.»

Les échos de la mode
Le succès des petits châles

Que ce soit pour l'été ou pour l'hi-
ver, les châles petits ou grands font
maintenant partie de la garde-robe
féminine.

D'astucieux fabricants les propo-
sent dans le même tissu de la robe, du
manteau ou du tailleur.

Il y a des châles de soie exotiques,
des châles de laine au crochet
comme les chaisières d'église, des
châles à l'espagnole, à l'indienne.

On achète le châle comme avant le
carré ou le foulard.

Les plus nouveaux que nous
voyons dans les vitrines sont de deux
sortes: le petit châle de cachemire,
indépendant de tout, à porter avec
n'importe quoi, et le châle dentelle
aux mailles aériennes, qui est souvent
coordonné au pull ou au blouson.

17.55 4, 5, 6, 7

18.10

18.35

18.55
19.15
19.30

Midi-Public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un
jeu, etc.
Rue Carnot
126. Préparatifs
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret
Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 13.55
Astrolab 22. 14.20 Les
Schtroumpfs. 14.45
Sherlock Holmes. 15.10
3, 2, 1... contact. 15.35
Petites annonces jeu-
nesse. 15.45 Les plus
belles fables du monde.
15.50 Les légendes du
monde. 16.15 Les con-
tes du renard. 16.25
Cette terre si fragile.
17.15 Astro le petit ro-
bot
Téléjournal

Babibouchettes
Vert pomme
Spécial nature
Mille francs
par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal

12.00

12.08
12.45
13.30

14.00

15.40

17.05

17.35

18.30
18.50

19.10
19.15
19.40
20.00

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs (24)
Récré A2
Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Tchaou et
Grodo. Méthanie. Les
Schtroumpfs. Le monde
selon Georges. Pac
Man. Mafalda. Jane de
la jungle. X-Or
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (26)
Avec: Claudine Ancelot ,
Pierre-Marie Escourrou
Le gourou
Téléfilm écrit et réalisé
par Rainer Erler. Avec:
Wolfgang Reichmann,
Eric Caspar, Jôrg Pleva,
etc.
Récré A2
Les Schtroumpfs. Tom
Sawyer. Flip Bouc
Terre des bêtes
La mante religieuse.
Eléphants sans dé-
fense. Je suis une mou-
che. Le toutou à adop-
ter
Superplatine
Avec: Simply Red, Da-
vid Koven, Paul Hard-
castle, Catherine Lara,
Laud Back, Plein Sud
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le petit Bouvard illustré
Le journal

10.15
10.45

11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.50

17.25

18.15
18.25
18.30
18.40
19.05

19.25

19.40
19.50
20.00
20.32
20.35

Antiope 1
Salut les petits loups
Sport Billy. Entre loups.
Tout doux Dinky, etc.
La une chez vous
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Vitamine
Pourquoi-comment. Les
petits creux de Loula.
Vitaboum. Look.
Deuxième festival de la
chanson pour enfants.
Surprise..., etc.
Les nouvelles
aventures de Vidocq
6. L'épingle noire
Avec: Claude Brasseur,
Danièle Lebrun, etc.
La chance
aux chansons
Invité: Charles Kiffer.
Avec: Patachou, Thierry
Aymes, Mistigri, etc.
La famille Boussardel
10. Le temps d'aimer
Dessin animé
Minijournal
La vie des Botes
Santa Barbara (42)
La vie des Botes
Mask
Loto sportif
première
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal de la une
Tirage du Loto
L'ami Maupassant
3. Berthe

Ê -iiii . j
10.30

14.55

17.02

17.30

18.00

18.30
18.55
19.00
19.05

19.15
19.35

19.55
20.04
20.35
21.35

22.20

30-14.55 Tennis
Open de Monte-Carlo

55 Questions
au gouvernement

02 Zorro
5. L'idylle de Zorro

30 Edgar, le détective
cambrioleur

00 Télévision régionale
Service compris

30 L'écho des ados
55 Croqu'soleil
00 Flash infos
05 Télévision régionale

Publimagazine
15 Actualités régionales
35 L'homme au képi noir

Les champs brûlés
55 Les entrechats
04 Jeux de 20 heures
35 Pollen
35 Thalassa

Même le cap Horn n'est
plus ce qu'il était
Soir 3

22.50
Entends-tu
les chiens
aboyer?
Un film de François
Reichenbach (v.o.).
Avec: Salvador San-
chez, Ahui Camacho,
Ana de Sade, etc.
Prélude à la nuit20.10

A bon
entendeur

22.55
23.10

23.40

In vino ventas?
Circulez
Avec Catherine Wahli ,
Alex Décotte et Daniel
Stons
Les révoltés d'Attica
Un film de Marvin J.
Chomsky. Avec: Geor-
ges Grizzard, Charles
Durning, Anthony
Zerbe, Morgan Free-
mann, etc.
Téléjournal
Les visiteurs du soir
Vittorio Storaro
Dernières nouvelles
Bulletin Télétexte

9.30 Televideo. 10.30 Arabella.
11.30 Pronto awocato. 12.00 Tg1-
flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 A définir. 15.30
DSE. 16.00 L'olimpiade délia ri-
sata. 16.30 Magic! 16.55 Oggi al
Parlamento. 17.00 Tg1-cronache.
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Professione: pericolo!
21.30 Talk Talk, avec V. Merola.
22.05 Telegiornale. 22.15 Appun-
tamento al cinéma. 22.30 Merco-
ledi sport. 23.50 Tg1-notte.

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

Thats's Hollywood
Ciné jeunesse:

13.15 Winchester à louer
Les Monchichis
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
Cinéma cinéma:

16.30 Peter et El Mort
le dragon
Entrée libre *

19.00 Santa Barbara
20.05 Ciné journal

Cinéma cinéma:

21.40
Contre-
enquête

22.40
23.10
23.25
23.40

Une émission proposée
par Anne Hoang. Rien
n'est plus simple, etc.
Performances
Une dernière
C'est à lire
Balade d'automne en
Nord-Pas-de-Calais

20.35
L'heure
UC VCIIIC

22.00
23.00

23.30

"A

Le rendez-vous poli
tique d'Antenne 2
Invité: Jacques Chirac
Que deviendront-ils?
Histoires courtes
Pan, pan, t'es mort,
de Thadé Piasechi
Edition de la nuit

9.00 TV scolaire. La planète vi-
vante: le règne des vents. 10.00-
10.55 Reprise. 16.00 Téléjournal.
16.45 II Prof. Doit. Guido Tersili,
primaro délia clinica Villa Céleste.
Un film de Luciano Salce (1970),
avec Alberto Sordi, Ira Fursten-
berg, Evelyn Stewart, etc. 17.45
Salades!? 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Spécial tous comptes faits.
21.40 Chi a paura di Virginia
Woolf? Film. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Images d'Allemagne.
16.45 Wildwege. 17.35 Die Mellops
bauen ein Flugzeug. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Quadrille, comédie. 22.00
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 23.45 Kojak. 0.30
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Peter geht auf Pilzsuche.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fûr Tiere. 19.00 In-
formations. 19.30 Ronny's Pop-
show. 20.15 Signe minéralogique
D. 21.00 Dynastie. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Miroir des sports.
22.50 Die Erde ist unser sûndiges
Lied, film. 0.30 Informations.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Pan Tau. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 45 Fieber. 20.15 Les musées
de Bâle. 21.00 Begegnung am
Vormittag. 22.45-23.30 L'art
espagnol.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Warum hâmmer eigentli damais
s'Chnôi nùd aga? 17.00 Sport ju-
nior. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Au
royaume des animaux sauvages.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Vis-à-vis. 21.10 Hear
we go! 22.00 Téléjournal. 22.20
Ustinovs Kulissenspiel. 23.05 Ren-
dez-vous. 23.55 Bulletin de nuit. 10.30 Die grùne Minna. 11.55 Les

oiseaux australiens. 12.15 Avec
Confucius en l'an 2000. 13.00 In-
formations. 16.30 Der Kasperlkar-
ren. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Puschel,
das Eichhorn. 17.30 Der Stein des
Marco Polo. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Spâte
Liebe, film. 21.45 Magazine des
livres. 22.30 Vidéothèque. 23.35
Vom Schreibtisch. 0.05-0.10 env.
Informations.

20.10
Broadway
Danny Rose

M Emissions non codées

Un film de Woody Allen
avec Woody Allen, etc.
La dernière séance
Projections privées

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
Acres. 20.00 The Greatest ameri-
can hero. 21.00 Roseland. 22.50
International motor sports 1986.
23.55-0.55 Sky trax.

Prise de bec

José Mauro de Vasconcelos

si tu ne vas pas mieux, alors j 'appliquerai les
ventouses.

— Et le collège ?
— Ne t'agite pas. Tu dois rester bien tranquille.

Pas d'école, pas de piano. Jusqu'à ce que tu sois
guéri. Au moins pour une semaine.

Il sortit et je restai seul. Seul, non, car Adam
manifesta sa présence.

— Zézé, Zézé, tu dois faire plus attention ; notre
secret, tu ne peux le raconter à personne.

— Je ne le raconte pas ; j 'ai voulu en parler parce
que j 'avais peur que les ventouses te fassent du mal.

— Bien sûr. Mais tu ne prendras jamais assez de
précautions.

J'avais à nouveau sommeil. On m avait apporté du
café au lait, mais je l'avais bu à contrecœur. Mieux
valait rester immobile comme si rien n'existait.

— Adam !

— Qu'y a-t-il ? Ne m'appelle pas pour n'importe
quoi. Tu as entendu ce qu'a dit ton père. Tu dois te
reposer. Parce que, quand tu seras guéri, n'oublie
pas que nous allons commencer ensemble une vie
nouvelle.

— Je voulais seulement te dire une cbose. Il y a
une -personne à qui je dois tout raconter. Et tu vas
beaucoup l'aimer. C'est le frère Feliciano, au collège.
Il est si bon, c'est mon ami.

— Et il va comprendre ?
— Sûrement. Il comprend tout ce que je fais.
— Alors on verra. Maintenant, tais-toi.
— Plus qu'une petite chose :. est-ce qu'on ne pour-

rait pas s'arranger pour parler sans parler ?rait pas s arranger pour parier sans parier r
— En pensée ?
— Oui. Comme ça, je ne me fatiguerais pas e

personne ne découvrirait rien.
A suivre

nn

— yueue somse : x̂ a va passer

Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

— Tu extravagues. Tu parles d'un crapaud qui a
avalé ton cœur et tu m'appelles Adam.

Il allait se lever. Je retins presque sans effort sa
main contre le drap.

— Je vais mourir ?
/ _  TI .__ • _ _  . i~< _ très vite. A midi,
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Clignes I | | .J | | | j | | | | | |

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature: 

N°de l'abonné

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné _| S^m_B W§M ¦

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar- _i___l  ̂
^^̂ ^m _̂ï_ _̂ -̂ *̂V*̂ M*M*_MBBLl _̂ _̂l^ \̂j m'̂

en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion M É̂ WMâj ÊËSXr,
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i . . - m t A T _r _ , jr _ , ._r ,  ï̂'̂ V^^;̂ !i:^:U? ^̂ »yî '-':* Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82

LU lamt* mil nrOnH l otO a la lonàrO ^W^'fe'^^̂ à î̂ ^^̂  ̂ Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
LO taitiC qUI fJl CilU / ClC d la lUyUrC. :̂ ?ve^̂ ^ -̂-̂ ^̂ ^:̂ t̂  ̂

Champlan 

Garage P.-A. Fellay 38 32 44
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;>
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»*«" : [ 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Un film yougoslave de Emir Kusturica
Palme d'or Cannes 1985

nm lor:
bltnnt 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
REMO, SANS ARME ET DANGEREUX
Un film de Guy Hamilton
Quand on s'appelle Remo et qu'on est aidé
par Chiun, rien n'est impossible!

I «MCD-C :¦: ¦ : - {  CASINO 1 ' ilïlllTiP¥ ' l*™™^025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En dolby-stéréo
Pour tous ceux qui aiment l'aventure au ci-
néma...
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Le mystère de Holmes, l'humour de Watson
et le fantastique de Steven Spielberg

gicnnE | 027/5514 eo
Ce soir à 20 h 30-12 ans
Sept oscars: meilleur film, meilleure mise en
scène
OUT OF AFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack, avec Robert Redford,
Meryl Streep et Klaus Maria Brandauer

F ÉlAilTUrV PLAZA
| l«UH i m.l 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
Jack Lemmon et Marcello Mastroianni ab-
solument extraordinaire dans
MACARONI
Le tout nouveau super-film d'Ettore Scola

ADI CHI MM

SiUW l 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
HIGHLANDER
(Un homme hors du temps)
de Russel Mulcahy
Avec Sean Connery et Christopher Lambert
Dans «Highlander» il y a tous les styles de
cinéma qu'on aime et un rôle en or pour un
acteur qu'on aime

REX
PE* I 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
HAREMAiny II CAPITOLE

*WH1 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h-14 ans
GINGER ET FRED
Féroce pour la télévision, tendre pour les
personnages, un très beau Fellini à l'an-
cienne
Avec Giulietta Massina et Marcello Mas-
troianni

r ¦ -

• BOUTIQUE prêt-à-porter

LE BA LADIN
La rigueur

mais dans la décontraction
Centre commercial du Manoir

MARTIGNY
- -

UJJJJX-J. LUX
[fflMM -- .[ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Trois césars et un couffin
De Coline Serreau avec Michel Boujenah
Cette comédie qui mêle rire et tendresse est
très subtilement réalisée
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Jusqu'à dimanche, ce soir à à 20 h 30
12 ans
Un petit chef-d'œuvre signé Ettore Scola
Un beau moment de cinéma à ne pas man-
quer!
MACARONI
avec Jack Lemmon et Marcello Mastroianni
Mené sur un rythme rapide, ce film mêle in-
telligemment les situations tragi-comiques,
mélodramatiques ou franchement burles-
ques

lil CORSO
gilS 11 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
«Bonjour les dégâts»... quand l'inspecteur
César Capucino se fait muter à Paris!
LE COW-BOY, UN SUPERFLIC
de Georges Lautner avec Aldo Maccione

Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721.
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Nos chaussures à vos pieds!
Un choix fou, des prix super
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Hypothèques

Crédits
construction

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à Pu-
blicitas S.A., 1870
Monthey.

poules
1 année de ponte,
blanche 5,-
brune 7.-

Parc avicole
Cocorico
Aproz
Tél. 027/36 44 08.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
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; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 5*1.
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.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et. ,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - 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 1 . h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours 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 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h â 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.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

LONDRES: irrégulière

Total des titres cotes 211
dont traités 195
en hausse 66
en baisse 81
inchangés 48
Cours payés 755

Tend, générale
à peine soutenue

bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances soutenues
industrielles à peine soutenues
chimiques plus faiblos
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

L'indice FT perd 6.6 points l'intérêt se porte sur la nomi-
à 1386.90. Distillers +10 native 275 (+30).
pence à 6.78 et Bowater Les chimiques sont plus fai-
+10 pence à 3.35. blés, tout le secteur subissant

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6% Bombardier - 1986-1998,
au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 23 avril
1986 à midi.

CHANGES
Le dollar . américain valait

entre 1 fr. 80 et 1 fr. 89. Les
autres monnaies restent pra-
tiquement stables par rapport
au franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le prix du kilo d'or se situait

entre 20 250 et 20 550 francs, et
l'argent entre 295 et 315 francs
le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché suisse des actions

évolue dans les limites de son
record à 675 points sur l'indice.

A la cote officielle, les ban-
caires qui s'étaient bien com-
portées ces derniers jours évo-
luent irrégulièrement, l'UBS
5475 (+35), la BPS 2610 (+30)
et la Crédit Suisse nominative
698 (+8) s'apprécient. En re-
vanche, les autres bancaires
subissent des prises de béné-
fices.

Le mouvement acheteur est
revenu sur les assurances et
profite à l'ensemble du secteur.

Les cours élevés ne semblent
pas retenir les investisseurs.
Zurich porteur 7900 (+150).
Aux industrielles, Bûhrle 2015
(+15) s'essouffle légèrement et

des pertes mais particulière-
ment les Ciba-Geigy et Roche
baby. Les valeurs allemandes
marquent une pause après les
hausses spectaculaires de ces
derniers temps.

Le marché hollandais est dé-
cevant.

France 25.60 27.10
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.80 1.89
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1200 • -.1260
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.28 1.38
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

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 144.- 152.-
Napoléon 145.- 155-
Souverain (Elis.) 145.- 156.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 295.- 315.-

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

BSN gagne 100 FF à 3920
et Michelin 104 FF à 3349.

FRANCFORT : irrégulière.
Note soutenue du côté des
grands magasins. A noter
toutefois à la baisse Sie-
mens -4.50 DM à 707.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'ensemble de la cote fluc-
tue entre d'étroites limites.

BRUXELLES : en hausse.
Sofinà gagne 175 FB à
10 775.

MILAN : irrégulière.
Mediobanca avance de
1500 lires à 243 000.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 21, ma 22: Glndre 22 58 08; me 23. je 24:
Magnin 22 15 79; ve 25: du Nord 23 47 37.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et 'de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. — Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 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 B à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond 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, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendezwous.
Groupe AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-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 â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; 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: de9 h30 à 11 h30 et14h à 18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert Iemardi,16à18h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 a 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de aervice. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier.
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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 61215 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay. Garage de
la Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Semaine 21-27.4: course Rotando, dé-
part sa matin 26.4, inscriptions pour cabane
jusqu'au 23.4, 026/2 60 89.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

AIGLE

SAINT-MAURICE

BRIGUE

Médecin de service. - En cas d'urgence en VIÈGE
l'absence de votre médecin habituel, clinique wi.ta*»jta
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 6512 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance.-(025)71 62 62 et (026) 2 24 13. *_ m . .* * *.Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois. 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

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

Pharmacie de service. - City Apotheke
23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger.
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 21.4.86 22.4.86
Brigue-V.-Zerm. 131 d 132
Gornergratbahn 1500 d 1510 d
Swissair port. 1980 1975
Swissair nom. 1620 1610
UBS 5500 5480
SBS 595 591
Crédit Suisse 3835 3840
BPS — 2610
Elektrowatt 3850 3880
Holderb. port 5140 5150
Interfood port. 8250 8150
Motor-Colum. 1495 1500
Oerlik.-Biihrle 2040 2000
ORéass. p. 19000 19100
Wthur-Ass. p. 7100 7300
Zurich-Ass. p. 7950 8075
Brown-Bov. p. 1970 1940
Ciba-Geigy p. 3910 3850
Ciba-Geigy n. 1850 1850
Fischer port. 1700 1675
Jelmoli 3400 3425
Héro — 3275
Landis & Gyr 2070 2060
Losinger — 330
Globus port. — 7000
Nestlé port. 8725 8800 (

Nestlé nom. 4830 4780
Sandoz port. 13300 13000
Sandoz nom. 5100 5025
Alusuisse port. 720 690
Alusuisse nom. 224 210
Sulzer nom. 3275 3350
Allemagne
AEG — 285
BASF — 274
Bayer — 281
Daimler-Benz — 1265
Commerzbank — 305
Deutsche Bank — 752
Dresdner Bank —, 411
Hoechst — 266
Siemens — 592
VW — 550

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 515 525
Anfos 1 175 176
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2635 — .
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 91.50 92.50
Japan Portfolio 1227 1242
Swissvalor 428 431
Universal Bond 79 80
Universal Fund 127 128
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.75 37
Bond Invest 65 65.25
Canac 106 107.50
Espac 129.50 130.75
Eurit 290 291
Fonsa 205 205.50
Germac 225 227.50
Globirivest 118 118.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 205 205.50
Safit 293 294
Simma 221 232
Canasec 625 635
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75
CS-Fonds-Int. 124.75 126.75

USA
Amer. Express — 121
Béatrice Foods — 91
Gillette 170
MMM — 194
Pacific Gas — 42
Philip Morris — 127
Phillips Petr. 20.50 20
Schlumberger 55.75 56.75

o <=>

Avril toujours aussi versatile
Ouest et nord-ouest: nébulosité variable à forte et quelques

giboulées. Autour de 8 degrés. Vent modéré à fort du sud.
Valais, centre et est: en partie ensoleillé sous l'influence du

foehn, ce soir des averses sur le Plateau. Environ 15 degrés.
Sud: toujours couvert, pluies continues parfois abondantes.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Ouest: variable avec

des averses. - Valais, centre et est: eclaircies de foehn et doux.
- Sud: pluies durables parfois abondantes, diminuant samedi.

A Sion hier: ciel changeant, brèves éclaricies de foehn, un
peu de pluie entre 10 et 12 heures, vent d'ouest frais, 10 degrés.
- A 14 heures: 2 (neige!) à Berne, 3 (pluie) à Genève, 4 (pluie)
à Zurich et Bâle, 8 (pluie) à Locarno, - 3 (neige) au Santis;
neige jusque vers 500 mètres dans l'ouest et même gros flocons
à Lyon le matin; - 2 (neige) à Oslo, 10 (peu nuageux) à Paris,
13 (très nuageux) à Munich, 16 (très nuageux) à Nice, 18 (beau)
à Palma, 20 (beau) à Varsovie, 22 (peu nuageux) à Vienne.

Les jours de pluie-neige (dès 1 mm d'eau) en mars 1986
(suite et fin): Martigny, Bâle, Nyon, Montana-Crans, Claris et
Saint-Gall 10, Sion, Viège et Zermatt 9, Piotta et Stabio 8,
Lugano 7, Locarno et Scuol 6, Hinterrhein 5, Samedan 4 jours.

*̂*m*̂ -*̂ -*̂ -*̂ -̂ *-*̂ -*̂ -% -̂̂ k _*\i_i_i_i_i_i_i_i_i__i_i^__i_i__i___\m

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

1/Rue des Vergers 13 1/ *l 23 59 23
k _ '

. à

21.4.86 22.4.86
AKZO — 132
Bull 20.75 21.50
Courtaulds — . 7.60
De Beers port. — 14.25
ICI — 27
Philips 47.25 47.50
Royal Dutch 142.50 143.50
Unilever — 317
Hoogovens — < 85

BOURSES EUROPÉENNES
21.4.86 22.4.86

Air Liquide FF — 798
Au Printemps — 604
CSF Thomson — 1270
Veuve Clicquot — 4120
Montedison 4430 4424
Fiat 100 12600 10290
Olivetti priv. 12150 9000
Pirelli Spa 6139 5960
Karstadt DM 366 372
Gevaert FB 6400 —

o <2

BOURSE DE NEW YORK

21.4.86 22.4.86
Alcan 31 & 31
Amax 14% 14%
ATT 25% 24%
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 58% 58 %
Burroughs 63 63
Canada Pacific 13% 12%
Caterpillar — 52 %
Coca Cola 117 117 %
Control Data 22% 21%
Dow Chemical 54 54%
Du Pont Nem. 78% 78%
Eastman Kodak 59% 60 %
Exxon 58% 57 W
Ford Motor 84% 84%
Gen. Electric 79% 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 82% 81
Gen. Tel. 53% 52%
Gulf Oil — —
Good Year 32% 31%
Honeywell 76% 75%
IBM 154% 152%
Int. Paper 58% 58 W
ITT 46% 46%
Litton 84% 88%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller . — —
NCR 47% 48%
Pepsi Cola 94% 94%
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil — —
Texaco 32% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 53% 52%
Xerox 60% 59%

Utilities 190.04 (- 2.20)
Transport 815.63 (- 6.50)
Dow Jones 1830.90 (-25.00)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1360 1370
Ussec 801 820
Automat.-F. 123 124
Eurac 444.50 445.50
Intermobilf. 126.50 127.50
Pharmafonds 315.50 316.50
Poly-Bond int. 74.70 75.70
Siat 63 1350 ' 1360
Valca 116.50 117.50
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HERVE VALETTE

Pas facile de trouver des
hommes politiques assez
courageux pour oser dire
tout haut ce qu'ils pensent
tout bas. Dans cette affaire
pour le moins «explosive»
qu'est le raid punitif que les
Américains ont lancé contre
les bases terroristes situées
en Libye, l'honneur (perdu)
des vaillants défenseurs po-
litiques de la démocratie
helvétique n'a été sauvé que
de justesse... par des fem-
mes, dont le prénom com-
mun se distingue quant à
leurs idées. La psychose de
l'attentat a déjà gagné les
corridors du pouvoir. En
Valais comme en Europe, la
peur et la démission ont ba-
layé les derniers vestiges du
courage politique.

Le président Reagan n'a
pu compter que sur les Bri-
tanniques pour lancer son
raid punitif sur les quartiers
généraux du terroriste de la
planète: le colonel Kadhafi.
Où sont donc les Européens?

Les Italiens? De peur de
s'attirer les foudres des Ara-
bes, ils relâchent Abou
Moussa. Lamentable! Les
Français? Le nouveau gou-
vernement de droite préfère
laisser ouvert le marché de

vente d'armes avec la Libye!
Scandaleux! Les Allemands?
Pas bronché. Consternant!
Les Grecs, les Portugais, les
Espagnols? Rien, trop peur
de devoir affronter les re-
présailles des terroristes de
Kadhafi. L'Europe n'a plus
de tripes: elle n'a plus que
des boyaux. Les Douze gon-
flent maintenant leurs pec-
toraux: ils ont pris, paraît-il,
des mesures contre les di-
plomates libyens. L'Europe
croit avoir été ferme en di-
minuant par deux le nombre
des agents de Kadhafi dans
les ambassades européennes.
Laissez-moi rire! L'exploit
des Douze est d'avoir cinq
terroristes sur les bras au lieu
des dix qu'ils avaient avant.
Lamentable!

Reagan a eu bien raison
d'agir seul, vite, fort et bien.
Il n'y a qu'une seule façon de
parler aux terroristes: le lan-
gage de la bombe. C'est le
seul qu'ils parlent, c'est le
seul qu'Us comprennent.
Après avoir détruit les têtes
de la bête immonde du ter-
rorisme, il sera toujours as-
sez tôt pour apprendre aux
tueurs qui restent l'alphabet
de la civilisation, des lois et
de la justice. Le monde libre
doit déclarer la guerre au
terrorisme. Avec cette ver-
mine, la paix ne viendra que
lorsque tout sera paisible...
lorsque le terrorisme sera
détruit.

Hervé Valette

' J 'f. 1 TOUJOURS
ÉTÉ POUR LES
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L opinion DE noi LECUEIR*
Serge
Lecoultre
employé
communal
Bex

«l'approuve le
raid américain en
Libye. Cela servira
de leçon au colonel
Kadhafi. Ce dernier
est un lâche, le ter-
rorisme est une lâ-
cheté: il s'attaque à
des innocents. J 'es-
père que l'opération
de Reagan calmera
Kadhafi. Du reste,
l'unique réapparition
du leader libyen
semble démontrer
qu 'il est s 'est calmé,
j e  tire mon chapeau
au président Reagan
pour le courage dont
il a fait preuve. Dans
la pério de entre
Hennedy et Reagan,
on ne peut pas dire
que les présidents
américains aient été
très courageux.»

Freddy Claret Pierre-Alain Roh
35 ans 43 ans
employé coiffeur et
de banque animateur radio
Morgins Martigny

«Le raid améri- «fe suis pour l'ac-
cain sur la Libye de tion américaine di-
la semaine dernière recte en Libye, parce
ne m'a pas beaucoup qu'il est temps de
surpris. En ef fe t , montrer au terro-
cela devait bien ar- risme international
river après cette qu 'il sera invaria-
montée de violence blement puni par où
terroriste en Occi- il a péché. Je regrette
dent, dû à la poli- seulement que ce
tique du monde raid n 'ait pas reçu
arabe et du colonel l'aval unanime des
Kadhafi en particu- nations européen-
nes Un vent de «y nés, tous ces pays
en a marre» souffle qui se vantent d'être
sur le monde occi- des alliés fidèles des
dental et l'Europe en Etats-Unis. En cas
a assez des attentats de recrudescence des
qui ne la concernent actions terroristes
pas et devrait, à sa soutenues par Ka-
manière, le démon- dhafi, j'ose espérer
trer.» que Ronald Reagan

agira de même avec
cette fois-ci l'appro-
bation sans réserve
de ses «alliés».

Jean-Marc
Sermier
comptable
33 ans
Conthey

«Par principe, je
suis contre la vio-
lence en général. Par
contre, j' estime que
tout peuple a droit à
l'autodéfense et à la
légitime défense. Je
pense que l'action
militaire de Reagan
en Libye s 'inscrit
dans cette logique.

Je me pose des
questions: où cela
va-t-il nous mener?
Où la violence va-
t-elle s 'arrêter? Pour
l'instant, je suis in-
capable d'y répon-
dre.»

\ >

Paul
Métry
restaurateur
Sion

/ %__

«J 'approuve l'in-
tervention des Amé-
ricains. Je pense que
c'était le seul moyen
de tenter de faire
comprendre au dic-
tateur libyen que le
monde ne peut ad-
mettre indéfiniment
son soutien au ter-
rorisme.

Les «mercenaires»
de Kadhafi tuent des
victimes innocentes,
sans distinction.
L'intervention des
Américains a aut î ruoi thUIIM _. MM I t - .L I_ i  L. IV _̂ l I ICs l  IL It-lf f _ 1_.l- _ £ .  I 1UL.O fSM# _. _-¦ V+-I ISiïf it

moins l'avantage de et ne leur permet pas faut y répondre par
choisir une cible de prendre pleine- des méthodes mus-
bien définie , le poste ment parti pour les ' clées. Quant à l'Eu-
de commande du Américains. Il y a en rope, je suis déçu de
terrorisme. Et pour jeu des intérêts éco- la . voir se défiler
les manipulateurs de nomiques et politi- ainsi devant ses res-
bombes, la rép lique ques.» ponsabilités.»
n'est que justifiée!»

J l J \ /

Brigitte Favre Jean-Marc Gaist
employée avocat
de commerce 33 ans
26 ans sion
Nendaz

«Je suis pour l'ac- «Je trouve l'action
tion du président de Reagan positive
Reagan contre les car il faut bien lutter
bases terroristes en d'une façon ou d'une
Libye. Je pense que autre contre le ter-
l'action militaire est rorisme. En ce qui
l'une des réponses à concerne la lutte
apporter au pro- contre ce fléau, je
blême du terrorisme suis partisan de
international. Pour l'action forte. On ne
la Libye, je crois dialogue pas avec
même que c'est la les terroristes. Le
seule réponse. terrorisme, il faut le

Quant aux Eu- détruire et comme
ropéens, je trouve on ne peut pas ré-
que leur position est pondre à cette me-
relativement diff icile

Marin
Solioz
50 ans
directeur
Sierre

«Il me paraît in-
dispensable de stop-
per l'hémorragie en-
gendrée par le ter-
rorisme. Ne serait-ce
que pour permettre
aux gens de pouvoir
vivre et se dép lacer
en toute sécurité sur
le p lan mondial. Si
je suis contre toute
intervention mili- ~,
taire violente, je
pense que le raid
américain représente
pour l'heure le
moyen d'urgence
d'enrayer l'escalade
du terrorisme inter-
national. Il y a cer-
tes eu d'innocentes
victimes. Mais les*___ .—:_ ___ -, _--.

FRANÇOISE GIANADDA
«Sur le principe, je tiens a

dire que je soutiens l'inter-
vention du président Reagan
en Libye. J'estime que cette
intervention est une mani-
festation de sa volonté de se
défendre contre le terro-
risme international. Je veux
préciser que l'action forte
n'est certainement pas le
seul moyen pour lutter con-
tre ce fléau des temps mo-
dernes, mais c'est un moyen
quand même.

Le terrorisme est la néga-
tion de toute forme de léga-
lité. Le colonel Kadhafi me fait peur. Il a fait de son pays
une véritable plate-forme du terrorisme mondial. Personnel-
lement, je pense qu'il ne faut pas se mettre un bandeau de-
vant les yeux pour ne plus voir le danger. Le terrorisme
existe. C'est une nouvelle forme de guerre. A mon avis, la
force et l'action militaire constituent une réponse au défi
terroriste.

Une question se pose: où cela va-t-il s'arrêter? Le terro-
risme, lui, ne semble pas perdre du terrain. L'escalade doit
être prise au sérieux. Le recours à la force est légitime car
nous devons montrer notre volonté de réagir, notre volonté
de détruire cette menace. Nous ne devons plus accepter de
nous laisser faire. Et comme on ne peut pas rencontrer les
terroristes autour d'une table de négociation, il faut trouver

POIR
d'autres moyens: interventions directes, sanctions politiques,
sanctions économiques-

Dans l'appréciation des faits, nous ne devons pas oublier
les victimes du terrorisme, ces innocents qui paient de leur
vie la folie des terroristes. Notre devoir et le devoir d'un État
de droit est de maintenir la sécurité des populations. Le ter-
rorisme met notre sécurité en danger. Il faut donc le com-
battre par tous les moyens.

Dans ce combat commun contre ce «mal du siècle», les
Européens ont fait preuve d'un manque certain de courage.
Les Américains ont fait la sale besogne que les Européens
n'ont pas osé faire. Les Etats-Unis avaient, eux aussi, intérêt
à intervenir avec détermination contre les bases libyennes du
terrorisme mondial

Je suis personnellement déçue de l'attitude européenne
dans cette affaire, attitude que je qualifie de «lâche». Je me
demande même si les Américains n'en ont pas un peu
«marre» de se voir, presque à chaque fois, «lâchés» par les
Européens. J'estime que l'Europe est autant, si ce n'est plus
menacée que les Etats-Unis. Il serait temps de réagir. Il serait
temps que l'Europe réagisse et qu'elle n'attende plus que
l'Amérique le fasse pour elle. C'est une question de survie
des démocraties. Et cette survie passe par notre sécurité.»

Françoise Gianadda
députée

FRANÇOISE VANNAY
«H ne se passe certai-

nement pas un jour sans
que nous n'apprenions, par
les médias, quelques atro-
cités. Certaines ne nous
émeuvent plus guère tant
nous en avons l'habitude,
hélas. D'autres, au con-
traire, font grand bruit,
suscitent des réactions.

Quotidiennement des
milliers d'êtres humains
meurent de faim; on n'en
parle pas...

Les disparus d'Argentine,
les prisonniers des goulags
russes ont-ils le même prixrusses ont-ils le même prix à nos yeux? Les responsables
de ces crimes contre l'humanité sont-ils perçus de la même
façon et jugés également, pour les mêmes violations des
droits de l'homme? Rien n'est moins sûr; à lire certaines
réactions et à constater certains silences, on est en droit
d'en douter.

Et pourtant les faits sont là aussi cruels que déments:
partout la violence, le terrorisme; sous des formes plus ou
moins «raffinées» et «étatisées», plus ou moins brutales et
expéditives.

On peut en chercher les causes, en trouver des raisons.
On ne doit ni admettre ni surtout encourager la violence et
le terrorisme et encore moins le pratiquer, même pour de

conçue
soi-disant raisons d'Etat.

A mes yeux donc, on ne répond pas à des actes de ter-
rorisme par des actes de guerre. Les bombes de Reagan en
Libye, ou ailleurs, ne mettront pas fin au terrorisme de
Kadhafi ni de quiconque, où que ce soit sur notre planète.
Au contraire ; tout laisse craindre que les choses iront en-
core en empirant, car un acte de guerre rend tout plus dif-
ficile et plus dangereux. Et si l'Amérique se trouve suffi-
samment éloignée de la Libye pour ne pas redouter le feu,
il n'en est pas de même de l'Europe.

Et puis fallait-il vraiment donner à Kadhafi um tel coup
de pouce? en faire un martyr et le héraut de l'islam? sous
prétexte de lutter contre le terrorisme? Si déjà on n'ache-
tait plus le pétrole libyen, si on cessait toute relation éco-
nomique et commerciale avec ce pays, on désarmerait bien
quelques terroristes.

Mais voilà... Tant que l'on jugera plus rentable à_ \ fabri-
quer et de vendre des armes plutôt que de répondre aux
besoins fondamentaux des hommes en nourriture, en
santé, en formation, il ne faudra pas s'étonner.

L'arrêt du terrorisme passe à coup sûr par plus de justice
mais pas par plus de bombes.»

Françoise Vannay
conseillère nationale
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VÉHICULES AUTOMOBILES

Renault 5
Alpine
turbo
1984, Fr. 12 900.-
ou Fr. 304 - par
mois.
Tél. 037/6211 41.

17-3011

PLUSIEURS
VÉHICULES
EXPERTISÉS
à vendre dans leur état:

Renault R 5 TL
Ford Tau nus 2000
Lada 1,3 L
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Coït
Suzuki Alto
Mitsubishi Cordia SR
Toyota Tercel

ROM AUTO S.A.
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

0 021/35 04 24
OUVERT LE SAMEDI

' 22-1914

Citroën
Visa
1981,50 000 km
exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 69-par.mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

R5 Alpine 79

Peugeot 104 S

pneus 7 arceaux
expertisée.

Tél. 025/7913 44
A vendre le soir.

Opel Rekord E 2000 ^̂
automatique, 4 portes, 1978, Avendre

74 000 km, expertisée, garantie. _.
Chevrolet

Tél. 025/71 56 26 ou P>_____ *,n ¦ T
71 48 64 (midi et soir). UamarO LI

143.151.121 „ . ,: 25 CV, brun métal-
A vendre de particu.ier g* «é^

_ _ _ _ _ _ _ _  Fr. 7800.-.

rouge, toutes options, experti- Tél. 025/71 32 41
sée, 50 000 km, 1983. 71 ̂  6I'

Fr. 6500.-. i43.oio.536

A vendre
Tél. 027/23 10 04, le soir.

36-3809

y

— Plymouth
break

A vendre
expertisée.

Toyota Land-Cruiser II Bas prix
hardtop, diesel, 3500 km, véhi- Tél. 026/2 46 53.
cule de direction, Fr. 26 500.- se^ooses

Toyota Corolla GTI A ™<£ulier

(neuve), montée avec kit, valeur
Fr. 23 570.-cédée Fr. 19 950.-. iOVOta

Cresida
Garage Baumgartner 42 000 km, très bon
1290 Versoix (G E) état.
Tél. 022/55 53 36.

18-65546
Tél. 027/8610 70.

un véhicule neuf
¦¦¦¦ dès 220 f r/moisi

D AUDI D PORSCHE AUTRE MARQUE:
D BMW D RENAULT
D FIAT D SUBARU
D MERCEDES D VW D 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom : 

j Adresse : 
i _ ¦ No de tél.: i

j f l k f lO  ( 'AV. 28. me des Jardins
A envoyer >4lVl w V^/lI x 28H Bassecoun
ou téléphoner à: v«n M*jngv«iicuiMi<Hii«im.rquti Tél. 066/56 50 77

c,z ê°_________**̂ ^̂

«m^
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Banques: ces superbenéfices qui dérangent
Alors même que les banques publient les résultats de leur exer-
cice 1985, résultats qui n'ont jamais été aussi confortables, les
Chambres fédérales s'acheminent vers un allégement des charges
fiscales qui frappent la place financière suisse. Voilà qui peut
paraître paradoxal au premier abord, un paradoxe que ne man-
que pas d'exploiter une certaine presse dont la tendance poli-
tique n'est pas difficile à deviner.

Malgré les superbénéfices
qu'affichent nos établissements
bancaires, il est un fait que la
compétitivité de notre place fi-
nancière est en déclin. Pourquoi?
Tout simplement parce que nos
autorités fédérales, à la recherche
de l'équilibre budgétaire par l'ac-
croissement de leurs recettes et
non par une diminution de leurs
charges, ont confondu les banques
et leur clientèle, n fallait à tout
prix faire rentrer de l'argent dans
les caisses de la Confédération.
Quoi de plus simple pour cela que
de taxer les opérations les plus
fréquemment traitées par nos
banques! D'où majoration exces-
sive des taux des droits d'émission
et de négociation, instauration
d'un impôt sur le chiffre d'affaires
sur le commerce physique des

métaux précieux, etc. Autant de
mesures qui ne frappent pas di-
rectement les banques mais bien
plutôt leurs clients. Ces derniers
ont vite compris qu'il valait mieux
traiter ces opérations sur d'autres
places plus accueillantes qui, au
contraire de la Suisse, faisaient
tout pour les attirer. C'est ainsi que
Zurich, pour ne citer que ce cas, a
perdu son premier rang dans le
négoce de l'or. Ce que les Cham-
bres veulent donc rétablir, c'est
uniquement une certaine capacité
concurrentielle de la place finan-
cière suisse. En aucun cas, con-
trairement à ce que d'aucuns ten-
tent de faire accroire, les banques
ne paieront moins d'impôts. Au
contraire, puisqu'elles travailleront
plus.

Venons-en maintenant à ces fa-

meux bénéfices. Il est vrai qu'ils
dépassent 1,8 milliard de francs
pour nos trois principales grandes
banques. Ils se présentent en effet
comme suit:
Union de Banques Suisses

692 millions
Société de Banque Suisse

603 millions
Crédit Suisse 507 millions
Total 1802 millions

C'est énorme, certes, mais n'ou-
blions pas qu'à elles trois, elles gè-
rent un actif et un passif qui dé-
passent chacun 350 milliards de
francs. Cela ne fait que %% de
commission sur le total de leur bi-
lan. A ce tarif, essayez de trouver
quelqu'un qui veuille bien s'oc-
cuper de vos affaires. Et n'ou-
blions pas non plus les actionnai-
res!

Ceux qui ont investi des fonds
dans une affaire ont en effet bien
droit à une rémunération. A ce ti-
tre, les actionnaires de l'UBS, de la
SBS et du CS ont touché en 1985
des dividendes qui se sont élevés
au total à près de 1,2 milliard. Ce
dernier chiffre peut lui aussi pa-
raître exorbitant mais il ne permet
toutefois qu'une faible rentabili-
sation de la valeur boursière des

actions et des bons de participa-
tion concernés. Sur 1,8 milliard, il
ne reste donc en fait que 600 mil-
lions, grosso modo, pour verser
des tantièmes aux administrateurs
et surtout pour alimenter les ré-
serves, ce poste si important pour
l'avenir de nos banques.

Par ailleurs, ces 600 millions
sont bien inférieurs aux impôts
dont les trois banques en question
doivent s'acquitter: plus de 810

millions de francs, soit 45% du
bénéfice publié. Alors, soyons ob-
jectifs et reconnaissons qu'il n'y a
vraiment rien de déconcertant
dans tous ces chiffres. Sauf pour
ceux, naturellement, pour qui les
banques sont le symbole du capi-
talisme et, à ce titre, ne peuvent
être que critiquées. En oubliant
qu'elles font travailler 100 000 de
nos compatriotes!

PhC

Le groupe Distributa continue à consolider
sa position sur le marche

La Banque
romande
ce satisfaite»
des résultats 1985

SALON SUISSE DE L'INFORMATIQUE, DE LA BUREAUTIQUE ET DE LA TELECOMMUNICATION
_m |i I I  II ¦ » BEAULIEU - LAUSANNE ________C____t_f______

GENÈVE (ATS). - Les respon-
sables de la Banque romande, à
Genève, sont «satisfaits » de
l'exercice 1985, indique la société
dans son rapport de gestion diffusé
mardi. Le bénéfice brut a pro-
gressé de 18,8 %, à 12 millions de
francs. Le bénéfice net s'est élevé
à 4,4 millions de francs, soit une
hausse de 11,2 % par rapport à
1984. Ce résultat a permis le ver- Monamigo est d'autant plus re-
sement d'un dividende inchangé marquable que le développe-
de 5% par-action au porteur et par ment proche de 6% du chiffre
action nominative. Le bilan a at- d'affaires a été réalisé sur une
teint 608 millions de francs surface de vente restée appro-
(+JA %)- _ ximativement la même et dansLa Banque romande, qui appar- context d d compéti-hent au groupe de la Banque de la H , arannV rnnciirrenreSuisse italienne, souligne dans son non avec la grande concurrence
commentaire du compte d'exploi- dont l'expansion de surface se
ration que les résultats ont été poursuit. Le nombre des com-
«particulièrement remarquables» merces de proximité Famila a
au chapitre des commissions. Le baissé de 21 positions à 2261;
produit net de ces dernières a en par contre, 19 nouveaux détail-
effet progressé de 22,8 % et a at- lànts ont adhéré à la ligne Mo-
teint 13,3 millions de francs. Le namigo. A ce système de fran-
solde des mterets nets a laisse ap- CniSe partielle sont maintenant
paraître un excédent de 12,7 mil- rattachés 215 commerces.lions (+ 17,1%) et le revenu des
opérations sur devises et métaux
précieux s'est élevé à 3,7 millions
de francs (+ 24 %).

La banque écrit par ailleurs
qu'avant la fin de l'année, elle ou-
vrira une nouvelle succursale à
Fribourg. A fin 1985, elle comptait
190 collaborateurs, soit quinze de
plus qu'à la fin . de l'année précé-
dente.

Les 2476 détaillants indépen-
dants en denrées alimentaires
qui sont réunis dans les deux li-
gnes de vente Famila et Mo-
namigo du groupe Distributa
ont pu continuer à consolider
en 1985 leur position sur le
marché. Leur chiffre d'affaires
s'est élevé globalement de 5,9 %
et a ainsi nettement dépassé
l'augmentation moyenne de la
branche qui est de 5,6%. Les
onze grossistes en alimentation
appartenant à la communauté
Distributa ont réalisé ensemble
avec Prodega et Pick Pay une
progression de 6,9% du chiffre
d'affaires du groupe qui atteint
1241,1 millions de francs; le to-
tal du chiffre d'affaires du
commerce de détail s'est .amé-
lioré de 5,3 % à 1,68 milliard de
francs en chiffre rond. .

La croissance supérieure à la
moyenne des chaînes Famila et

Position renforcée
du commerce de gros

Au niveau du commerce de
gros également le groupe Dis-
tributa a pu consolider sa posi-
tion au marché et élever le
chiffre d'affaires de 5,5% au
total 853,7 millions de francs.

De ce chiffre, 641,3 millions
(+ 4,8 %) concernent le chiffre
d'affaires des entrepôts propres
des onze grossistes en alimen-
tation appartenant à la com-
munauté Distributa.

Prodega S.A., dont l'activité
se déploie dans le commerce de
gros Cash & Carry a été en me-
sure de développer sa position
prédominante dans ce canal de
distribution avec une augmen-
tation de chiffre d'affaires de
9,7 % à 229,3 millions de francs.

Volonté de coopération
et marketing proche
du consommateur

Lancées en 1979 après des
préparatifs étendus de Distri-
buta, les lignes Famila et Mo-
namigo ont pu continuellement,
au cours des six années écou-
lées, faire état d une augmen- Distributa, qui offre chaque
tabon déchiffres d'affaires, qui année environ 100 manifesta-
s est située nettement au-dessus tions régionaies et nationales dede celle des autres groupements perfectionnement connaît unedu commerce de détail pnve en £ffluence réjouissante ; en 1985,3 

D^nsVcadre du marketinfi leS C0UrS 0nt été fréa.uentés Paruans le cadre du marketing , d 2QQQ détailiantsDistributa pour Monamigo et v . nmgramme de -auvBBardeFamila, à côté des actions tem- , Le Pfogramme de sauvegarde
ponires d'articles de marque, de P°sltlons de Débuta ainsi
c'est surtout l'assortiment per- 1"? les. semces de la Pr0Pre

f
manent à prix bas, avec pro- entreprise d'agencement
duits leader de l'offre de mar- Proalc? font

JI
aus.?1 P**16 des.

ques et les marques propres, qui prestations «d arrière plan» qui
ont contribué à positionner les f ervent a maîtriser activement
commerces de proximité des l ayenlr; elles , apportent leur
deux lignes en tant que véri- aide afm que les magasins Fa-
table alternative face aux mila et Monamigo - dont l'im-
grands distributeurs, cela en fin
de compte également, grâce à
une publicité profilée et unique
en son genre.

Les grossistes Distributa ont à
nouveau développé en 1985,
comme au cours des années
précédentes, les propres ser-
vices de produits frais. Ils per-
mettent aux détaillants de se

donner un profil individuel vis-
à-vis de la concurrence avec
une offre actuelle optimale, en
ce qui concerne la qualité, la
fraîcheur et les prix.

Large service
d'appui

Le groupe Distributa et les
grossistes qui en assument le
support ainsi que les détaillants
affiliés sont tenus au principe
de «L'aide pour l'effort person-
nel» . Un réseau étendu et inter-
dépendant de prestations «d'ar-
rière plan» permet aux détail-
lants de tenir compte de l'évo-
lution rapide dans tous les do-
maines du commerce et d'or-
ganiser la propre présentation
sur le marché de manière tout à
la fois individuelle et actuelle.
Le programme de formation

plantation et l'équipement ré-
pond en fin de compte aussi
aux exigences modernes de
l'environnement - se présentent
aux consommateurs comme des
magasins sympathique de
proximité.

Valrhône S.A., à ' Sion, est
membre du groupe Distributa
S.A.

Apres Marcos et Duvalier
Les avoirs de ces deux dic-

tateurs, pour lesquels la com-
passion n'est pas de mise, ont
été bloqués selon des procé-
dures très différentes. Duvalier
a eu le privilège de faire l'objet
d'une procédure prévue par
notre droit. Marcos, par contre,
apparaît presque comme une
«victime» de la volonté poli-
tique du Conseil fédéral qui a
eu recours à des mesures d'ex-
ception. Pourquoi Haïti a-t-il
dû se conformer à nos pres-
criptions légales et pourquoi
nos sept Sages ont-ils précédé
aux désirs des Philippines en
gelant, de leur propre initiative,
les avoirs de Marcos? Impos-
sible de répondre à cette ques-
tion, si ce n'est par le fait que
nos plus hautes autorités ont
bien maladroitement voulu re-
dorer le blason de la place fi-
nancière suisse et se donner
une bonne conscience.

A court terme, l'opération
est certainement réussie. La
majorité des Suisses pense in-
contestablement que les agis-
sements de Marcos justifient
pleinement les mesures dont il
a fait l'objet. Et la majorité a
raison. Mais la Commission fé-
dérale des banques avait clai-

rement rappelé à ces dernières
leur devoir de diligence, selon
la convention du même nom.
Ce n'est qu'après ce rappel que
la décision du Conseil fédéral
est tombée. Nos banques peu-
vent donc s'estimer déliées de
leur devoir, puisque nos con-
seillers fédéraux s'érigent en
juges suprêmes. A eux désor-
mais de décréter que la fortune
de Mobutu ou d'autres poten-
tats des pays sous-développés a
été illicitement acquise. Ga-
geons que ceux-ci sauront très
rapidement placer leurs fonds
sous d'autres cieux plus clé-
ments.

Et croyez-vous que ces ca-
pitaux regagneront leur pays
d'origine? Il faudrait être bien
naïf pour le penser. Non, cette
décision du Conseil fédéral est
tombée à faux et ne se justifiait
pas. On aurait aimé le voir
prendre ces mêmes mesures
durant la dernière guerre, alors
que la BNS accueillait l'or al-
lemand à bras ouverts, sans
s'occuper de sa provenance.
Mais à l'époque, sans doute la
Suisse était-elle neutre !

PhC
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louer

AFFAIRES IMMOBILIERES à Erde, Conthey

locaux
pour bureaux

A louer au centre ville de Mon- 30031161116111
they, au 1» étage 

4 pièCCS

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

Pour cause de ma- FULLY
ladie, à vendre de A louerparticulier à Veyras rt oue

sur Sierre

Libre 1™ juin.

Tél. 027/36 45 54
soir.

36-304538

A louer à l'année
ou à la saison
au centre de la sta-
tion de Haute-Nen-
daz

studio
meublé
2-pces meublé
3-pces meublé
Renseignements el
visite sans enga-
gement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau).

36-702

grand appartement
L pièces 3 P,eces
(95 m2l Libre tout de suite.

appartemenl
5'/2 pièces
140 m2

terrasse sud, vue
dégagée, W.-C. se- Tél. 026/5 38 87.
paré, garage sou- 36-693
terrain. 
Prix très intéres- On cherche à ache-
sant. ter, région Sierre,

Slon
Tél. 021/27 5818 uiflnP
jour ou vigne
51 23 91 soir. (Je 500

18-307584 à 5000 m2
Paiement comptant.

A louer à l'année à Faire offre écrite
Baar-Nendaz, deux détaillée sous chif-
premiers mois sans fre L 36-300836
location à Publicitas,
4'/2-pièceS 1951 Sion.

KV 150'" J?"neh ""fc"'**";. .? ' cherche pour com-
<J-pieces pléter ses surfaces
Fr. 970.-+150-
(charges) VlOlieS
Immeuble neuf avec > »_„..„:ii„_
carnotzet et salle de 3 travailler
isux
Renseignements et au,x 2/3 ou en l0"
visite sans enga- cation.
gement
Tél. 027/22 66 23 Tél- 027/38 23 09
(heures bureau). heures des repas.

36-702 36-300792

A louer ou à vendre
à Riddes

A louer à Château-
neuf-Conthey

Libre tout de suite.
Place de parc cou-
verte.
Fr. 880- charges
comprises.
Tél. 027/31 42 50.

36-300834

appartement
4 pièces
entièrement rénové.

Tél. 026/6 21 73.

36-24675

A vendre à Conthey- FULLY
Place, en bordure de
vigne A vendre

maison terraina rénover à hAtip
2 appartements 2inn L
+ combles 4100 m2

Terrain attenant, avec Excellente situation,
cave, locaux, dépôt-
garage, possibilités Ecrire sous chiffre
agrandissement. |_ 36-24692 à Publi-
Pour traiter: citas 1951 sion.
Fr. 30 000.-. ¦ 

Tél. 027/3617 57
heures des repas. A vendre à Châ-

36-3822 teauneuf-Conthey

a uam
appartement de 900 m2
4/2 pieCeS entièrement équipé

A vendre à Châ- i.. ,,.: ,.
teauneuf-Conthey ICïidlll

tout confort, avec
place de parc. Tél. 027/36 40 47.

36-300835
tél. 027/36 34 18.

36-300800 A louer ou à vendre
à Slon, route des

A vendre Casernes .
à Grimisuat

maison- appartement
chalet 3'/2 pièces
indépendant <l02 m\avec cave

r et place de parc,
avec terrain amé- 2e étage ouest.
na9é. Libre fin mai.
Fr. 258 000.-.
Ecrire sous chiffre Tél. 027/23 44 77
E 36-612083 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 36-B5

appartement ™
4</2 pièces neuve

ar. -ri-_ r_ / __ . .

A vendre A vendre à Sion
a Vernayaz

_.. r ¦_ ., , en zonecontiguë.
entièrement rénové, Libre tout de suite,
bonne situation. Eventuellement lo-
Prlx Fr. 160 000.- cation. Fr. 1400-
y compris place de par mois. ,

ZV,°'n_ Tél- 026/ 219 30
Tél. 027/23 43 02 (le soir)
heures de bureau. 027/23 34 86.

36-98 36-3822

MARTIGNY _WWTW~~ I
A iouer W /̂l °>HIBCTPEIMIIOtSDalPL0IS J
garages
fermés D. ...._.._ ¦.. ^_ ^.-_ . HIWW Boutique de mode avant-garde
tout de suite. cherche pour Montana-Crans
Fr. 80.-/mois.

serveuses

Té. 026/232 42 vendeuse responsable
36-2034 M : :_ „» 

appartement Date d'entrée à convenir
3'/2 pièces

J°'̂ "OH dynamique, gaie et avenante,
, excellente présentation, avec

à Marti expérience du domaine prêt-

Chemin du Milieu à"P°rter et sport, parlant alle-
mand ou/et anglais.

avec cave, galetas Nous attendons votre appel au
et place de parc. 027/41 50 48.
Fr. 125 000.-. 33-2288

Tél. 027/23 43 02
heures de bureau. Etude d'avocats, à Genève

36-98 cherche

Nous offrons un très bon sa-
laire, une ambiance de travail
jeune et agréable au bord du
lac.
Possibilité de prolonger le per-
mis de travail.

Téléphoner ou se présenter le
matin uniquement.

22-6468

La Parisienne à Leysin (Alpes vaudoi-
ses), boulangerie-pâtisserie-confiserie ,
cherche

vendeuseURGENT
On cherche à louer
à Funy, Martigny ou 

33 3̂ jre
studio ou
annartnmont faisant preuve d'esprit d'équipe
apparicmeni et disposant de notions d'an-
2 pièces glais et comptabilité.
Max Roduit, Fully _ _ , . , .. •
Tél. 026/5 32 64. Entrée immédiate ou a convenir.

36-24663 Ecrire sous chiffre S 18-65538 à
" Publicitas, 1211 Genève 3.

Personne capable de prendre des res-
ponsabilités et à même de seconder la
patronne.

Nous attendons de notre future colla-
boratrice:
- formation de vendeuse si possible

en pâtisserie-confiserie,
- capable de s'occuper du stock, de

l'assortiment et éventuellement de
tâches administratives,

- connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées,

- âge: 30 ans environ,
- congés irréguliers.

Proposons:
- très bon salaire,
- place stable
- ambiance de travail jeune et agréa-

ble,
- date d'entrée en fonctions: 1"juin.

Faim offre manuscrite avec curriculum

comptable

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

Garage Bruchez & Marier S.A.
Martiqnv
Tél. 026/2 10 28. sin

36-2809 22-120-30-8

On cherche à la demi-journée

ayant l'habitude de travailler sur
ordinateur NCR 9100.

COMPTE
SALAIRE

»
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

L J

Le Lacustre, restaurant pano-
ramique, débarcadère, Lau
sanne-Ouchy
Tél. 021 /27 42 00
cherche pour date à convenir
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Si les orgues valaisannes sont généralement fort bien connues et appréciées,
plus particulièrement par les spécialistes, elles le doivent avant tout à l'ex-
ceptionnelle activité des facteurs d'orgues du canton. Je pense notamment
aux Carlen ou Imboden, mais aussi aux facteurs d'orgue contemporains éta-
blis chez nous. Par ailleurs le Festival de l'orgue ancien de Valère (le plus an-
cien orgue jouable du monde) maintient cette admirable réputation de qualité
des orgues valaisannes. Enfin, le monde de là musique connaît plusieurs
organistes valaisans qui retiennent régulièrement l'attention des mélomanes
suisses et étrangers. H est sans contexte un instrument qui mériterait qu'on le
connaisse mieux: l'orgue de l'église de Saint-Théodule à Sion. C'est un ins-
trument fort intéressant, aussi sur le plan historique. Et c'est précisément
pour mieux le connaître et l'apprécier que, sous l'impulsion d'Ulrich Eyhol-
zer, titulaire de cet orgue, il a été mis sur pied une série de trois concerts
d'orgue.

L'instrument
Malgré quelques recherches fort sé-

rieuses, il n'a pas encore été possible d'en
savoir beaucoup sur la construction et la
provenance de l'orgue de Saint-Théodule.

L'église de Saint-Théodule à Sion a été
reconstruite sur les ruines de plusieures
constructions antérieures sous l'épiscopat
de Mathieur Schiner. L'architecte Ulrich
Ruffiner l'acheVa en 1516. Dans cette
église au demeurant fort intéressante sur
plusieurs plans, l'orgue laisse apparaître
au-dessus du clavier une date : 1718. Les
spécialistes doutent pourtant fortement
qu'il s'agisse là de l'année de construction
de l'instrument. Cette date 1718 indique-
rait plutôt l'année où cet orgue a été peint
(fort bellement).

Il est donc particulièrement difficile de
dater avec précision l'année de construc-
tion de cet orgue. Ajoutons à cela que cet
instrument ne figure pas - mais n'en n'est
pas non plus nommément exclu - dans la
série des célèbres orgues valaisannes. On
peut même se demander si l'orgue ne
proviendrait pas d'une autre église, même
hors canton.

Si l'année de construction n'a pu, à ce
jour, être établie, par contre l'on a quel-
ques indications concernant différentes
interventions sous forme de restauration
de l'instrument.

Des facteurs d'orgue tels que les Carlen

et les Walpen ont sans doute travaillé sur
cet orgue. La première intervention d'im- Le programme que E. Rittiner nous
portance a peut-être eu lieu au début du présentera comportera les œuvres sui-
XlXe siècle. Puis, en fin de siècle, on date vantes :
avec précision une autre modification. En - Johann Pachelbel: une toccata et un ri-
effet, sur l'instrument lui-même l'on a cercar ;
découvert une inscription: «Réparation le - J.-S. Bach: une fantaisie et fugue et le
10 février 1880, Carlen Conrad et Georges choral «Jésus Christus unser Heiland» :
Abtey, facteurs d'orgues à Lyon (France)
et à Glis (Valais, Suisse)» .

Nous ne tenons pas à entrer dans des
descriptions de technique organistique
pure. Relevons pourtant que le pédalier
n'est pas d'origine mais que la dernière
restauration due à Hans Fiïglister a jugé
utile de garder, même si cette ultime res-
tauration tendit, avec raison, à rappro-
cher de nouveau l'instrument de ses pos-
sibilités originales.

En bref , que pourrait-on dire de cet or-
gue? C'est un bel instrument probable-
ment construit dans le milieu du XVIIe
siècle. A l'origine deux volets permet-
taient de fermer l'orgue non seulement
pour répondre à l'usage de l'époque en
temps de carême aussi pour protéger
l'instrument de la poussière. Ces deux
volets ont été perdus et seuls les supports
attestent encore de leur existence.

Dans cette eghse de généreuse acous-
tique, l'orgue sonne fort bellement. Cet
instrument sera donc mis en valeur pro-
chainement par trois concerts présentant

des programmes différents et tous acces-
sibles au mélomane amateur.

Dimanche 27 avril:
Elmar Rittiner

Le premier concert sera donné diman-
che prochain à 20 h 15 par Elmar Ritti-
ner, organiste à Zermatt.

Elmar Rittiner est né à Simplon-Village
en 1955. Après ses études primaires dans
son village natal, il se rendit à Brig puis à
l'Ecole normale des instituteurs à Sion.
Dès 1977 et durant six ans, il se consacra
à l'étude de l'orgue auprès de Ph. Laubs-
cher à Berne. Actuellement Elmar Rit-
tiner est organiste et professeur de mu-
sique à Zermatt.

- G. Battista Pescetti: une sonate;
- Nicolaus Bruhns: un prélude en forme

de toccata.
Comme on peut le constater, ce pro-

gramme se limite à une très courte pé-
riode puisque le plus ancien de ces com-
positeurs joués est né en 1653 et le plus
récent mort en 1766. Un siècle à peine.

Jeudi 15 mai à 20 h 15:
Ulrich Eyholzer

Ulrich Eyholzer reçut sa première for-
mation musicale au Conservatoire de
Sion: piano et orgue. Puis il poursuivit ses
études auprès du professeur Schneider
(piano) et du professeur Gurtner (orgue),
tous deux au Conservatoire de Berne. U.
Eyholzer se perfectionna par ailleurs chez
les E. Schwarb, G. Bold, J.-C. Zehnder,
Birchmeier et M. Schaefer. Il participa
aussi aux cours d'interprétation de Bach
donnés par Monika Henking. Enfin il prit
part aux semaines d'orgue de Mûri et aux
cours pour musique d'église à Lucerne.
C'est F. Hôffe qui lui dispensa les cours
pour clavicorde et clavecin.

Actuellement Ulrich Eyholzer est pro-
fesseur de musique à l'Ecole normale des
instituteurs de Sion et au Conservatoire
de Sion. Titulaire de l'orgue de Saint-
Théodule, il est également engagé comme
organiste à la cathédrale de Sion.

Pour son concert sur son orgue, Ulrich
Eyholzer, qui connaît particulièrement
bien l'instrument, se limite, lui aussi à
l'époque des Bôhm et Bach, quoiqu'il ne
craigne pas d'interpréter également Che-
rubini, décédé en 1842.
- Georg Bôhm : prélude et fugue;
- F. X. A. Murschhauser: aria pastoralis

variata;
- J.-G. Walther: choral «Herzlich lieb

hab ich Dich» et le «Concerto del Sign.
Albinoni»

- L. Cherubini: sonate pour orgue ;
- G.-B. Pergolesi: sonate pour orgue ;
- J.-S. Bach: prélude et fugueBWV 532.

Dimanche 8 juin à 20 h 15:
Monika Henking

Pour terminer ce cycle de trois concerts
d'orgue, Monika Henking apportera son
concours pour le plus grand plaisir de
tous les amateurs de belle musique d'or-
gue.

Monika Henking étudia la musique
auprès d'Anton Heiller à Vienne. Puis elle

se mit à l'école de Marie-Claire Alain, de
L. Fernando.Taglivini (qui a lui aussi déjà
joué sur l'Orgue de Saint-Théodule) et de
Werner Jakob. Elle fut primée aux con-
cours internationaux d'orgue de Bologne
et de Saint-Alban. Dès lors elle dut ré-
pondre à d'innombrables demandes et
assurer des concerts dans le monde entier
(Japon, USA, Canada, Europe, etc.). Si-
multanément elle assura quelques pré-
cieux enregistrements et se fit entendre
dans de nombreuses radios. Actuellement
elle est chargée de cours à Lucerne et, cet
été, elle animera l'un des cours d'inter-
prétation du Festival de Sion Tibor
Varga. <

Pour son concert très attendu en
l'église de Saint-Théodule, elle n'ira pas
au-delà de J.-S. Bach :
- Pieter Cornet: une toccata et un «Salve

Regina» ;
- Chr. Erbach : introitus, Kyrie et can-

zona;
- G. Bôhm : un prélude et des variations

sur le choral «Ach wie nichtig, ach wie
fliichtig»;;

- D. Bextehude: passacaille et canzona;

- J.-S. Bach: prélude de choral : «Nun
freut euch» et prélude et fugue BWV 541.

• • •
Cette série de trois concerts n'a qu'un

seul but: intéresser le mélomade sédunois
et valaisan à la musique pour orgue et à
l'orgue lui-même. Chaque auditeur aura
le privilège, en assistant à ces concerts, de
découvrir un instrument (et aussi une
église) qui est un petit joyau parmi les
nombreuses belles orgues valaisannes.

Les organisateurs de ce cycle de con-
certs d'orgue n'ont aucune prétention fi-
nancière: l'entrée aux trois concerts sera
gratuite. Une collecte sera faite à la sortie
pour couvrir les frais. Par ailleurs, grâce à
l'appui de quelques entreprises, si béné-
fice il y a, l'on pourra ouvrir un fonds
destiné à protéger et à entretenir ce bel
instrument qu'est l'orgue de l'église de
Saint-Théodule à Sion.

Alors, dans l'immédiat, rendez-vous est
donné ce prochain dimanche à 20 h 15
pour le premier des trois concerts.

N. Lagger

f ' .Amicale des fanfares d.c.
du district de Martigny
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Vendredi 25 avril

Soirée villageoise
19 h 30 Réception sur la place de Charrat les Chênes. Vin d'honneur. Aubade

des fanfares de Charrat.
20 h 00 Défilé des sociétés locales
20 h 30 Productions des sociétés à la salle de gymnastique.
22 h 00 Grand Bal avec l'orchestre Dream.

Samedi 26 avril
19 h 30 Rassemblement des fanfares sur la place de Charrat les Chênes.
20 h 00 A la nouvelle salle de gymnastique: concert de l'Edelweiss de Martigny-

Bourg ; concert de l'Avenir de Chamoson.
22 h 00 Grand bal avec l'orchestre Dream.

Dimanche 27 avril
12 h 00 Réception des sociétés sur la place de Charrat les Chênes. Discours de

réception par M. Gérard Chappot, vice-président de la commune. Mor-
ceau d'ensemble. Vin d'honneur.

13 h 00 Cortège.
14 h 00 Productions musicales (6 fanfares). Discours de Mlle Monique Paccolat,

vice-présidente du Grand Conseil. Discours de M. Vital Darbellay, con-
seiller national et vice-président du PDC suisse.

18 h 00 Clôture de la manifestation.

 ̂ _ : : J

fTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂Cg

machiniste spécialisé
pour rétro Kamo

Carrosserie 2000, R. Berthod,
rue des Ronquoz, 1950 Sion,
cherche

Entreprise Blllieux S.A., Sierre
engage

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/55 12 66.

36-110301

L'aide suisse aux
montagnards

tôlier qualifie
sachant travailler de manière in-
dépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire.

36-2961

Bar à café Le Refuge, Sion
avec salle de jeu
cherche

serveuse ou serveur
capable de travailler de manière
indépendante.

Prière de téléphoner au 026/
2 42 12.

36-6812

Tea-Room Le Délice, Leytron
cherche

vendeuse en pâtisserie
ainsi qu'une

serveuse
Entrée tout de suite.

Tél. 027/86 32 91: \ wL_______ msa_____ ^m _̂ \ \ \ \ \ \ \

un charpentier
capable de travailler seul, bon
salaire, région Sion et environs.

Ecrire sous chiffre 89-34, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

Café-restaurant si- Café de la Glacière
tué à mi-côte, ré- à Sion, cherche
glon de Slon, cher- SOmmelière

Sans permis
CUiSinier s'abstenir

Travail en équipe.
OU Congé le dimanche.

cuisinière SJSShÏÏk
Entrée tout de suite. 027/22 15 33.
Sans permis 89-45313
s'abstenir.

Tél. 027/81 13 85.
36-300845
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au ppÉjg||ip̂ ^

vous aaanez ¦ ¦
a 3 | Le soussigné souscrit un abonnement au NF __ __ __ _- _*_

m _ I dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de I 50• un mois ' ¦
I Nom: 

CÊtrSÈ'_V *__ME _ V Prénom: Fils (fille) de 

•  ̂ | Adresse exacte: 

• une annonce ! N" pos"": 
de 10 francs ! T' **"*"" 

Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du
dans la rubriaiJP Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951
, 

a lufcfi iijuc | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marcnê OU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i 
' 
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CALENDRIER
Mercredi 23
SION, église des jésuites (20 h 30):
concert par le chœur des collèges de
Sion (dir. B. Héritier) et de l'Orchestre
du conservatoire (dir. S. Ruha). Pro-
gramme: Vivaldi, J. Haydn, L. Mozart,
T. A lbinoni.

Vendredi 25
SION, Petithéâtre (20 h 30): soirée
artistique et musicale proposée par La
Chance de l'Homme. Reprise samedi
26 avril.
RIDDES, amicale des fanfares radi-
cales du district de Martigny.
Samedi 26
MIÈGE, salle de gymnastique (20 h
15): soirée annuelle de la société de
chant L'Echo (dir. A. Rouvinet). Pro-
gramme: des œuvres de Mermoud,
Fomerod, Gesseney, Bron, Gevaert,
Hemmerling et Jordan. Avec une «re-
vue miégeoise» de Nicolas Clavien.
GRÔNE, salle de gymnastique (20 h
15): concert annuel du chœur mixte la
Cécilia (dir. Ed. Delaloye) et du
Chœur des Jeunes (dir. H. Bruttin).
Œuvres de Palestrina et des Valaisans

Quinodoz, Ch. et G. Haenni, Jordan,
Daetwyler, Broquet, Lagger, Martin,
Pasquier.
SALVAN, salle communale (20 h 30):
concert annuel du chœur mixte La
Laurentia (dir. J.-M. Hiroz) avec la
participation du Chœur d'enfants (dir.
M. Gay-des-Combes). Œuvres de Jor-
dan, Quinodoz, Daetwyler, Lagger,
Bron, Gluck, Shemer, Lama, Veuthey.
RIDDES, amicale des fanfares du
district de Martigny.
VEYSONNAZ, église paroissiale (20
h 30): concert annuel du chœur des
jeunes Le Tourbillon (dir. J.-D. Praz
et Ch. Lathion). Avec la participation
du Quatuor Machiavel. Œuvres de la
Renaissance, mais aussi des négros et
des pages de Kaelin, Ferra, etc.
Dimanche 27
SION, église Saint-Théodule (20 h
15): concert d'orgue donné par Elmar
Rittiner. Œuvres de Pachelbel, Bach,
Pescetti, Bruhns. Voir ci-contre!.
MARTIGNY, Galerie de la Dranse:
récital donné par Martin Demus (cla-
vecin) et Emmy Henz-Diemand
(piano). Un concert des JM de Marti-
gny. _ .. Lagger
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Massages

Gisler&GisIcr/BUDO

.. " ^.. POUR VOUS, PROPRIÉTAIREsportirs-energeti- de VOjturei maison ou d'entreprise

^diplômée). V?™E ',RST!CT,0Ni1,R,°,QUE
v7 est-elle adaptée a vos problèmes?
Maupas26 „ . . ¦ . . .
i ai,c!=r.no I Pour tous renseignements, écrivez:
Ti. (_?. / . _ . _ . ( .  A VOTRE SERVICE
,r.?_ V„M Case postale, 1961 BAAR, NENDAZl.9n-^ u n) 

Tél. 027/22 58 67. 36-5522-351364 ¦

A vous MESSIEURS les représentants qui
avez de la marchandise dans votre véhi-
cule, pour ne plus avoir le souci des vols.
Installez un
système d'alarme informatisé ou relié sur BIP
dès FR. 225.- + montage.
Ecrivez: A VOTRE SERVICE
Case postale, 1961 BAAR, NENDAZ
Tél. 027/22 58 67. 36-55

La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4

MITSUBISHI
MOTORS

Profitez d'un essai routier pour com-

pare r en toute tranquillité et décider.
Nous vous proposons une super
offre, également à la reprise. En effet,
vous serez étonné de constater la

Tous financements ¦ Prêts ¦ Payement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rap ide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 4T, 028/2315 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand: L. Moret, Autoraf, 025/71 76 71.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: J. Rudaz et R. Vocat S.A., Garage Aminona, route de Sion 111, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/7 12 91. Isérables : Garage du Parking MM Cret-tenand & Gilloz, 027/86 47 78. Martigny: Auto Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/73 13 50. Saint-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet 027/25 18 56Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.

De série avec direction assistée et lève-glaces électnques: Fr. 20990.-.

valeur que votre voiture a su conser- tables tendus de tissu. Système d'inso- l'arrière. Le tout sans supplément de

ver pour votre concessionnaire Mit- norisation sophistiqué. Colonne de prix. La Tredia existe en quatre ver-

subishi. Et le plus important en bref: direction de sécurité. Vitres panora- sions. GLS, Automat et Turbo. Mo-

1755 cm 1, 66 kW/90ch, 5 vitesses, plus miques teintées. Rétroviseur extérieur dèles de 17590 à 21590 francs .

de 160 km/h chrono. Sièges confor- réglable de l'intérieur. Chauffage à Wl liliI l lHilfl ^ 1iHliillillJ!Jilllili 'lTM
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Nous aménageons
votre terrasse privée et publique

avec une sélection de meubles de haute qualité
et une garantie de 3 à 5 ans.

Expérience et confiance

MAGASIN de ^̂ J MAGASIN
MARTIGNY I ^̂ \T \̂ l-f J ¦ H J4 d'UVRIER
Tél. 026/ I _̂ W I^^^^^^^U^^^^J Té|. 027/
2 27 94 \ j  31 28 852 78 94 lÉta*̂ i^̂ uJ
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Colgate Fluor Minerai Gel , , Elmex,

Cfrdiwf " savon Palmolive 4.80 Cf rdti4T ~ sablier 4.95

• 86 025

Colgate Fluor Minerai ,

cfTafai "savon Palmolive
Le grand magasin des idées neuves

flfï lf 0FFRES ET
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TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Urgent, nous cherchons

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

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

1870 Monthey, 5. pl.Tùbingen-Le Cerf , 025-717637
MtvnNe du S\oclicai professionnel FSETT

HERVÉ DE RHAM, ARCHITECTE S.A.
Av. de Rumine 7,1005 Lausanne

engage

dessinateur
en bâtiment

ayant une solide formation et cherchant à étendre
ses compétences.

Travaux sur projets de bâtiments administratifs,
commerciaux et logements.

Prière de faire offre manuscrite ou de téléphoner au
021/2312 80.

22-3089

WÈ S Ticino

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 jeune cuisinier ou
1 commis de cuisine
Offres: Albergo Ticino, Ascona
L. Cossi
Tél. 093/35 35 81. 24-160409

L'Ecole supérieure et d'ingénieurs ETS en viticulture,
oenologie et arboriculture de Changins, à Nyon, offre un
poste à temps complet de

maître pratique
pour travaux de cave
chargé d'assister le responsable de l'enseignement des
travaux pratiques de cave.

Formation désirée : cours supérieur d'oenologie de l'ESVOA
ou école d'ingénieurs ETS, section viticulture-œnologie.

Prière d'adresser les offres de service à la direction de
l'Ecole et Technlcum de Changins, 1260 Nyon.

22-7620

Société de publicité cherche

représentants(es) .
pour le Valais, fixe, frais + com-
mission intéressante.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 89-37, ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

^̂ Jr améliorer votre 
=

emploi plus intéressant \__ \_ \
= et mieux payé, ou vous =
= êtes simplement au chômage? ||ë

Si vous êtes
1 qualifié
H§ dans une profession technique j^
= de l'industrie ou du bâtiment, ==
= téléphonez ou envoyez votre =
= dossier à M. Guillemin, qui le ==
= traitera avec discrétion.
= Nous connaissons notre mé- =
m «er! g
= 22-1833 _\_E

ËflHÏL'rl.'l EB
== Conseil en personnel. Emplois stables el temporaires ===
=̂ pour professions commerciales et techniques T:—

= 7 av. du Théâtre, 1005 Lausanne =

Maçon
indépendant
consciencieux, dis-
ponible avec son
manœuvre, cherche
travaux dans la ré-
gion Sierre-Sion.

Tél. 027/5810 07
heures des repas.

36-435398

gd^̂ S^
(\0*>

^paa^
Nous désirons engager, pour nos magasins de Haute-Nendaz
et de Riddes (VS)séffw^r

&̂3__&*f _*è

_... ...... ... ..\__ \_\.\\..\_

bouchers - garçons de plot
Nos futurs collaborateurs seront chargés de la vente au ma
gasin, de la préparation des commandes des services « hôtel
lerie» et «traiteur».

Les candidats de bonne présentation,
- aimant la vente et désireux de bien servir une clientèle sym

pathique bien qu'exigeante
- intéressés par une activité variée à responsabilités

sont priés d'adresser leurs offres écrites au service du person
nel des LAITERIES RÉUNIES

Case postale 387
1211 Genève 26

18-5543

Conseil en personnel. Emplois stables el temporaires
= pour professions commerciales et techniques

= 7, av. du Théâtre. 1005 Lausanne
___ Baie / Berne / Genève / Lausanne / St-Gall / Zurich

Entreprise sédunoise
de construction mé-
tallique
cherche
apprentis
serruriers-
constructeurs
Possibilité de stages.
Tél. 027/31 32 42

atelier
22 4319
privé.

36-24490

Homme
avec permis, cher-
che travail, comme
manœuvre, manu-
tentionnaire ou au-
tre emploi.

Tél. 027/31 42 37.
36-300828
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HC VILLARS : LA GRIMACE
Des comptes rouge vif !
Le HC Villars se porte plutôt mal. Pour plusieurs raisons.
On se rappeUe bien sûr «l'affaire» Boileau et ses néfastes
conséquences. Mais le mal est plus profond; il se situe au
niveau des comptes.

Réuni hier soir en assemblée
générale, le HC Villars a fait le
bilan de la saison écoulée; plu-
tôt noir. On ne reviendra pas
sur le «cas» Boileau et sur la
descente en deuxième ligue.
Les comptes, eux, laissent ap-
paraître un plus profond ma-
laise. Le déficit de l'exercice se
monte à 120 000 francs. Celui
de la saison 1984-1985 était su-
périeur. Aujourd'hui, le déficit
total atteint 248 000 francs.

Des raisons d'espérer
Ces chiffres peuvent laisser

supposer que le HC Villars ne
se relèvera pas. Il n'en est rien.
Hier soir, un nouveau comité a
été élu. Il sera présidé par M.

Gilbert Viret. Une nouvelle
équipe tentera de remonter di-
rectement en première ligue.
L'équipe fanion sera placée
sous la direction de Guy Croci-
Torti, un parfait connaisseur
du hockey suisse. En fait,
l'avenir appartient aux jaune et
bleu. Preuve en est la promo-
tion des jeunes en catégorie ju-
niors élites. Et comme l'a sou-
ligné le président démission-
naire, M. Jean-Michel Heiz:
«Tournons la page, levons la
tête, serrons-nous les coudes
afin que notre club retrouve sa
p lace au sommet de l'élite.»

Les détails de cette assem-
blée dans notre édition de de-
main. G. Ruchet

LA VUELTA

Tiens, Thierry !

Tour des Fouilles

Le Français Thierry Mane,
un équipier de Laurent Pignon,
a provoqué une certaine sur-
prise en remportant à Palma de
Majorque le prologue du 41e
Tour d'Espagne, disputé sur .
5 km 700, et en endossant le
maillot amarillo de leader.

Le rouleur de Cyrille Gui-
mard , deuxième du Grand Prix
des Nations l'an dernier et
vainqueur du prologue du Tour
de l'Avenir, a en effet très net-
tement devancé tous ses ri-
vaux. En 6'43"68 (moyenne:
50,918 km/h), Thierry Marie a
laissé à six secondes l'Austra-
lien Alan Peiper, à sept secon-
des l'Espagnol Miguel Indurain
et à dix secondes son coéqui-
pier Alain Bondue.

Les deux favoris de
l'épreuve, le Français Laurent
Pignon, cinquième, et l'Irlan-
dais Sean Kelly, septième, ont
terminé respectivement à onze
et douze secondes du vain:
queur.

La première étape, longue de
190 km, consistera aujourd'hui
à un tour de l'île de Majorque.

Même battus, Laurent Pi-
gnon et Sean Kelly ont .déjà'/-
pris un sensible avantage su?,/:
ceux qui devraient être leurs °'
principaux adversaires lors d'e%. f
trois prochaines semaines. •',"£;•'

En effet , l'Espagnol Pedro
Delgado, vainqueur de la
Vuelta en 1985, n'apparaît
qu'en trentième position à
vingt-cinq secondes du vain-
queur alors que l'Ecossais Ro-
bert Millar (32e) et l'Espagnol
Angel Arroyo (34e) auront un
handicap identique à remonter.

Pour leur part, les Colom-
biens Francisco Rodriguez et
Edgar Corredor ont perdu
vingt-huit secondes et leur
compatriote Fabio Parra vingt-
neuf.

Le retard du Soviétique Ser-
ge! Soukhoroutchenkov est
beaucoup plus important puis-
qu'il approche la minute. Il est
vrai que les amateurs soviéti-
ques et polonais avaient à leur
disposition un matériel beau-
coup moins sophistiqué que les
professionnels.
• Le classement du prologue:
1. Thierry Marie (Fr), les
5 km 700 en 6'43"68 (50,918
km/h). 2. Allan Peiper (Aus) à
6". 3. Miguel Indurain (Esp) à
7". 4. Alain Bondue (Fr) à 10".
5. Laurent Pignon (Fr) à 11". 6.
Jésus Bianco (Esp) à 11". 7.
Sean Kelly (Irl) à 12". 8. José
Recio (Esp) à 14". 9. Charly
Mottet (Fr) à 14". 10. JeaA-Luc
Vandenbroucke (Be) à 14". 11.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
14". 12. Raimund Dietzen
(RFA) à 15". 13. Alvaro Pino
(Esp) à 15". 14. Christophe La-
vainne (Fr) à 16". 15. Eric
Boyer (Fr) à 15". Puis: 49. Ste-
fan Mutter (S) à 30". 170 con-
currents au départ, 170 classés.

L'Italien Giovanni Monto-
vani a remporté au sprint la
première étape Lucera - Poli-
gnagno (208 km) du Tour des
Fouilles, devant ses compa-
triotes Stefano Allochio et Do-
menico Cavallo.

Monte-Carlo : Hlasek passe
Le Zurichois Jakob Hlasek a si-

gné une belle performance en se
qualifiant pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 400 000 dollars, en élimi-
nant au 2e tour le Français Thierry
Tulasne, 6-3 7-6. Tête de série N° 6
de l'épreuve, le Tricolore occupe le
17e rang du classement ATP, où le
Suisse figure en 37e position. Au
tour suivant , Hlasek affrontera le

Suédois Henrik Sundstrôm (N° 11)
ou l'Américain Aaron Krickstein.

• FOOTBALL. FRANCE. Demi-
finales de la coupe, matches re-
tour: Bordeaux - Paris Saint-Ger-
main 2-1 (aller 1-1). Rennes -
Marseille 1-1 (0-1). Finale (mer-
credi 30 avril à Paris): Bordeaux -
Marseille.

RFA. Championnat: Werder
Brème - Bayern Munich 0-0.

[fH LOTO DU FC SION
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Assemblée extraordinaire du HC Sion

Nouveau comité et maintien en première ligue!
L'assemblée extraordinaire du

HC Sion s'est déroulée hier soir
dans une ambiance calme et se-
reine. Deux constatations s'im-
posent d'emblée: l'intérêt ma-
nifesté pour la société, il y avait
plus de huilante personnes, et la
joie de retrouver un climat de
confiance. En effet , après deux
tours d'horloge, chaque partici-
pant avait l'impression d'avoir
fait sa «BA». Le HC Sion, pres-
que mourant, ausculté dans tous
les sens par le comité intéri-
maire, a repris vie, grâce à la
compétence et à la comnpréhen-
sion de l'ensemble de ses socié-
taires. Après avoir fait un tour
d'horizon de la situation, M.
Francis Schroeter a expliqué le
travail du comité «sauvetage»,
qui a réalisé l'exploit de réduire
la dette du club à 130 000 francs.
Des accords ont été passés avec
les différents créanciers (anciens
membres du comité) qui per-
mettent de voir l'avenir plus en
rose... Du côté joueurs égale-
ment, ceux qui restent ont ac-
cepté de jouer pour le plaisir.
Avec l'aide attendue de la Mu-
nicipalité, les nouveaux diri-
geants ont bon espoir de garder
les activités du HC Sion.

Un comité tout neuf
Les problèmes financiers et de

joueurs plus ou moins résolus,
Francis Schroeter et ses amis se
sont attelés à mettre sur pied un
comité tout neuf. Jeunesse et en-
thousiasme seront les deux clés
de la réussite des six membres
élus mercredi soir. Quant au
président, jeune et dynamique,
ancien joueur, il saura mener à
bien cette difficile tâche.

L'équipe est formée de la ma-
nière suivante : André-Philippe
Titzé, président, MM. Jean-
Pierre Berthousoz, ingénieur,
Hans-Anton Squaratti , avocat,
René Hildebrand, avocat, Jean-
Daniel Pralong, agent d'assuran-
ces et Francis Schroeter, juriste.
Après cette présentation, M.
Louis Maurer, conseiller com-
munal, apporta les voeux de la
Municipalité et assura les nou-
veaux dirigeants de l'aide com-
munale. Le ministre des sports
ne promit pas la patinoire cou-
verte pour demain, et n'articula

De gauche à droite, le nouveau comité, MM. Francis Schroeter, Jean-Pierre Berthousoz, André-
Philippe Titzé, Hans-Anton Squaratti, René Hildebrand, manque Jean-Daniel Pralong, retenu
pour des raisons professionnelles. (Photo NF)

pas de chiffre de soutien. Mais la
commune apportera son aide à
condition que le HC Sion fasse
preuve d'efforts soutenus pour la
jeunesse.

Le maintien
en première ligue

Sur le plan sportif , le nouveau
comité misera sur la jeunesse, en
ayant la confiance dans l'avenir
du HC Sion. Certes la décision
de maintenir l'équipe première
en lre ligue fut difficile à pren-
dre. Mais il n'y avait pas le
choix. Il s'agira de motiver les

jeunes pour accéder a cette pre-
mière équipe. Juridiquement, il
n'était pas possible de demander
à évoluer en deuxième ligue.
C'était le maintien ou la qua-
trième ligue. Est-ce le bon
choix? L'avenir nous donnera la
réponse. Tout en souhaitant un
nouveau départ au HÇ Sion,
nous reprendrons la conclusion
du nouveau président: «Faites-
nous confiance, nôtre ligne de
conduite sera d'être modeste
dans la gestion du club et d'offrir
à la jeunesse sédunoise le goût
de jouer.» (Peb)

«MONDIAUX A» : QUI L'EUT CRU?

Presque pour « beurre »
En bref

Horaire

Qui l'eût cru avant le début de
la compétition? Les deux der-
niers matches du tour de quali-
fication du championnat du
monde du groupe A, à Moscou,
entre les quatre meilleures équi-
pes du mondial de l'an passé,
n'avaient pratiquement plus le
moindre enjeu. Certes, la Tché-
coslovaquie et les États-Unis
pouvaient arrondir leur total de
points avant le tour contre la re-
légation, mais pour l'URSS et le
Canada, il s'agissait ni plus ni
moins de rencontres de liqui-
dation...

Les Tchécoslovaques ont at-
teint leur objectif en s'imposant
par 3-1 contre les Canadiens, au
terme d'une partie de faible ni-
veau. A croire que chacun des

«Nom de Dionne», a l'air de se dire le cap itaine canadien (à gauche). C'est vrai que le
portier Hasek prépare un coup de mitaine efficace; (Keystone)

adversaires s'évertuait à man-
quer plus d'occasions que son
rival... La décision n'est tombée
qu'à dix secondes de la fin, alors
que les Nord-Américains
avaient fait sortir leur gardien
Cloutier au profit d'un joueur de
champ supplémentaire.

Les Etats-Unis, en revanche,
ne sont pas parvenus à leurs fins
face aux Soviétiques, vain-
queurs 5-1, et qui bouclent ainsi
le tour final avec le maximum
de points possible. Toutefois, les
Américains ont longtemps me-
nacé une «sbornaja» un peu trop
sûre d'elle, menant même à la
marque au terme de la première
période. Le portier Chris Ter-
reri , auteur de fantastiques pa-
rades, se chargea de maintenir

le suspense, et il fallut aux So-
viétiques attendre le 3-1 marqué
par Pervuchin pour briser la ré-
sistance américaine.

• Tchécoslovaquie - Canada
3-1 (1-0 1-1 1-0)

Palais des Sports. 10 000
spectateurs. Arbitres: Jalarvo
(Fin), Vanhanen - Lundstrôm
(Fin-Su). Buts: lie Rosol (Ru-
zicka) 1-0. 26e Hrdina (Ru-
zicka) 2-0. 40e Dionne (Potvin,
Tanti) 2-1. 60e Hrdina (Ru-
zicka) 3-1. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre la Tchécoslovaquie, 7 x 2 '  +
pén. discipl. + pén. de match
(Tanti) contre le Canada.

• URSS - Etats-Unis
5-1 (0-13-0 2-0)

Palais des Sports. 12 000
spectateurs. Arbitres: Eriksson
(Su), Lipina - Van de Fenn
(Tch-RFA). Buts: 14e Olczyk
(Carter, Housley) 0-1. 22e Ka-
satonov (Chomutov, Bykov) 1-1.
36e Chmylov (Bykov) 2-1. 36e
Pervuchin (Svetlov) 3-1. 41e Fe-
tisov (Chmylov) 4-1. 47e Ch-
mylov (Bilialetdinov, Gusarov).
5-1. Pénalités: 11 x 2' contre
l'URSS, 14 x 2' contre les USA
Notes: l'URSS sans Varnakov,
Kamensky ni Tiumeniev (bles-
sés), avec le défenseur Pervu-
chin en attaque. Tirs sur le po-
teau de Brown (38e), Yachine
(45e) et Hull (56e).

CLASSEMENT
1. URSS 7 7 0 0 32- 9 14
2. Suède 7 5 11 34-18 11
3. Finlande 7 4 2 1 28-18 10
4. Canada 7 3 0 4 24-22 6
5. Tchécos. 7 2 14 17-17 5
6. Etats-Unis 7 2 0 5 27-28 4
7. RFA 7 2 0 5 17-39 4
8. Pologne 7 10 6 15-43 2

• Mercredi. Tour de relégation:
Tchécoslovaquie - Pologne
(15.00) et Etats-Unis - RFA
(18.30).
• Jeudi. Tour final: Suède -
Finlande (15.00) et URSS - Ca-
nada (18.30).
• Vendredi. Tour de reléga-
tion: Etats-Unis - Pologne
(15.00) et Tchécoslovaquie -
Canada (18.30).
• Samedi. Tour final: Suède -
Canada (15.00) et Finlande -
URSS (18.30).
• Dimanche. Tour de reléga-
tion: Tchécoslovaquie - Etats-

^o.^u;.
• Lundi. Tour final: Canada -
Finlande ("14.30Ï et URSS -
Suède (18.00).

BUFFAT - MONTHEY: DIVORCE!
«Je cherche un club qui a une ambition autre que celle
d'avoir le plus petit budget de LNA!» Hier soir, l'entraîneur-
joueur du BBC Monthey, Jef Buffat, nous a communiqué en
ces termes son divorce d'avec l'équipe chablaisienne.
«Contrairement à ce qu 'on dit, ce ne sont donc pas des
raisons financières qui m'ont f ait prendre cette décision.»
Mais où donc se dirige le regard de Jef (photo Bussien ci-
contre)? Peut-être vers la France, car Buffat possède en effet
le double passeport! Nous y reviendrons demain... Mie
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SUPERPRONO CONCOURS N° 17

Depuis belle lurette, le FC Saxon fait parler de lui. On en
parle en long, en large et en travers. Pour certains, pour beau-
coup même, le FC Saxon c'est «la poule au œufs d'or, une va-
che à traire». Cette réputation lui collait à la peau, comme la
boue aux crampons de ses joueurs. Mais depuis le mois de
décembre, le 12 pour être précis, date de l'assemblée extra-
ordinaire du club, un nouveau comité a la lourde et difficile
mission de donner une nouvelle étiquette au FC . Saxon et
d'apporter un nouvel engouement au sein de ses supporters.

CLASSEMENT

1. Leuk-Susten
2. Termen
3. Grimisuat
4. Ayent
5. St. Niklaus
6. Steg
7. Montana-C.
8. Naters
9. Varen
10. Granges
U. Hérémence
12. Visp 2

17 12 3 2
17 11 5 1
17 9 3 5
16 5 8 3
16 8 1 7
17 7 3 7
17 5 6 6
17 4 5 8
16 5 2 9
16 4 3 9
17 3 5 9
17 4 2 U

46:20 27
46:24 27
40:22 21
30:19 18
40:37 17
25:33 17
27:34 16
25:26 13
21:30 12
14:36 U
19:30 11
19:41 10

Ses plus belles années, le FC
Saxon les a vécues de 1965 à
1975. Dix ans pendant lesquels il
fut une des locomotives du foot-
ball valaisan, participant même
aux finales pour la promotion en
première ligue (saison 1966-
1967) en compagnie de Nyon et
Fétigny. A ce moment-là,
l'équipe était entraînée par
François Rossini et la présidence
assurée par Simon Farquet. De
ce temps heureux et historique, il
ne reste malheureusement pas
grand-chose, sinon les souvenirs.
Et comme bien souvent, trop
souvent même, les souvenirs en-
gendrent des regrets.

Jean-Claude Cottier:

dant deux saisons de 1972 à
1975.

Ce poste, Jean-Claude Cottier
l'a accepté jusqu'au mois de
juin. Pour des raisons profes-
sionnelles il ne pourra l'assumer
plus longtemps.

Ainsi pour le moment, si le FC
Saxon possède un comité son
président est intérimaire...

Un nouveau départ!
Un nouveau comité, un nou-

veau «président», véritablement
le FC Saxon a l'envie de prendre

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

CLASSEMENT
46:12 29
27:13 24
31:23 21
35:28 18
42:43 18
28:33 15
29:36 15
27:26 14
27:47 14
22:33 13
30:34 12
30:46 U

1. St-Maunce
2. Vouvry
3. Ardon
4. Erde
5. Martigny 2
6. USCM
7. Saxon
8. Riddes
9. La Combe
10. Châteauneuf
11. St-Gingolph
12. Leytron 2

17 13 3 1
17 9 6 2
17 8 5 4
17 6 6 5
17 8 2 7
17 5 5 7
17 5 5 7
17 5 4 8
17 6 2 9
17 4 5 8
17 4 4 9
17 4 3 10

un président intérimaire!
Juste avant la pause hivernale,

lors de son assemblée générale,
le FC Saxon voyait son comité
démissionner en bloc. Sans une
tête pensante et dirigeante, il
était donc imposssible de con-
tinuer. Une assemblée extraordi-
naire fut convoquée le 12 dé-

un nouveau départ, en un mot de
remettre l'église au milieu du
village et le football-club sur une
nouvelle voie qui ne sera pas de
garage. Pour Jean-Claude Cot-
tier, la chose est claire et le pro-
blème simple. II faut absolument
que le FC Saxon se maintienne
en troisième ligue. Septième avec
15 points, à cinq journées de la
fin du championnat, le FC Saxon
peut espérer conserver sa place
dans sa catégorie de jeu, mais

cembre et comme cadeau de
Noël, le FC Saxon se donnait un
nouveau comité et un nouveau
président... intérimaire. .

En effet, Jean-Claude Cottier
acceptait ce poste difficile.. La
tâche n'est pas nouvelle pour lui,
car il l'avait déjà remplie pen-

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

RÉSULTATS RÉSULTATS

6-0 Agarn 2-Bramois 2 5-3 Aproz -Sion 4 , 6-2
0-2 US ASV-Lens 0-0 ES Nendaz-Isérables 4-4
6-0 Grône-Vex 5-3 Saillon-Riddes 2 2-2
1-1 St-Léonard -Evolène 2-2 Troistorrents-Châteauneuf 2 4-1
1-2 Savièse 2-Chalais 2 0-2 Vernayaz-Conthey 2 0-1
6-2 Sion 3-Arbaz 2-2 Vétroz 2-Chamoson 2-4

CLASSEMENT CLASSEMENT

RÉSULTATS

Brig2-$algesch2
Chermignon - Loc-Corin
Chippis-Anniviers
Naters 2-Agam
Raron 2-Lalden 2
Turtmann-Visp 3
CLASSEMENT

C J 
, U -» "¦*-
CLASSEMENT CLASSEMENT CLASSEMENT

1 1. Agam 17 13 2 2 66:13 28 1. Grône 17 14 1 2 53:15 29 1. Chamoson 17 14 1 2 53:14 29
('A 2. Chippis 16 13 1 2 75:22 27 2. Bramois 2 17 11 0 6 53:31 22 2. Isérables 17 11 4 2 57:32 26

3. Lalden 2 17 13 0 4 56:30 26 3. Chalais 2 17 8 5 4 26:23 21 3. Riddes 2 17 10 3 4 47:33 23
@ 4. Turtmann 16 9 2 5 51:34 20 4. Vex 17 9 2 6 43:32 20 4. Conthey 2 17 9 3 5 37:26 21
,j> 5. Raron 2 17 8 3 6 50:30 19 5. Evolène 16 7 4 5 28:24 18 _ . Aproz 17 8 2 7 - 53:36 18

» 6. Brig 2 17 8 1 8 41:31 17 6. St-Léonard 17 5 7 5 33:28 17 6. ES Nendaz 17 6 6 5 39:30 18
f?) 7. Visp 3 17 7 2 8 21:41 16 7. Arbaz 16 6 4 6 25:24 16 7. Vétroz 2 17 7 2 8 42:41 16

8. Naters 2 17 6 3 8 30:47 15 8. Sion 3 16 7 2 7 33:45 16 g. Sion 4 17 6 3 8 30:44 15
(?) 9- Chermignon 15 4 3 8 24:34 U 9. Lens 17 7 2 8 35:30 16 9. Troistorrents 17 5 3 9 34:50 13
]X_ 10. Salgesch2 17 3 2 12 22:63 8 10. Savièse 2 17 5 4 8 47:43 14 10. Saillon 17 5 2 10 33:33 12
© 11. Loc-Corin 17 1 5 11 21:57 7 11. Agam 2 18 2 3 13 24:78 7 n. Vernayaz 17 1 6 10 22:56 8
/2\ 12. Anniviers 17 3 0 14 15:70 6 12. US ASV 17 0 6 U 25:52 6 12. Châteaun.2 17 1 3 13 19:71 5

@ PROCHAINES RENCONTRES PROCHAINES RENCONTRES PROCHAINES RENCONTRES

(?) Agarn - Raron 2 Arbaz - Saint-Léonard Chamoson - Vernayaz 2

 ̂
Anniviers - Chermignon Bramois 2 - Grône Châteauneuf 2 - Aproz

© Lalden 2 - Brig 2 Chalais 2 - Agarn 2 Conthey 2 - Saillon
(?) Loc-Corin - Naters 2 Evolène - US ASV Isérables - Vétroz 2
2f Salgesch 2 - Turtmann Lens - Savièse 2 s Riddes 2 - Troistorrents
© Visp 3 - Chippis Vex - Sion 3 Sion 4 - ES Nendaz

e

¦ ,5\ H ¦¦ ¦ 74 points- 26 points:
Albert Rémondeulaz, Saint- Françoise Udriot, Monthey 1. Bagnes - Conthey 

(?) Pierre-de-Clages 24 points: . ——
!£ . Jean-Michel Clerc, Chamoson 2- Bn8ue " chalals
© 58 points: 23 points: 
(3s Jean-Marcel Masseraz , Leytron Amédée Rudaz Vex 3- Fully " Bramois

49 points: 22 points: ~ 
Alain Ecœur, Val-d'llliez Raymond Coppex, Salins 4. Rarogne - Lalden 

1 [ r__ m%-f mmV I &«- fe s=s 5- si"-s"quenen 
(?) \ S 47 points: maltzried, Chamoson; Philippe 6. Vétroz - Viege

Jean-Paul Martinet, L'Isle Pierr0Z) Martigny-Croix; Jules —~. : 
© T PCS 1 fl UFITPFTTV I 40 points: Gay, Versegères; Raphaël Mail- 7. Ayent - Gnmisaut 
(?) B-r-^^ A U  IlL l U n u U A Î  Stéphane Pillet , Riddes 1er , Fully; Rodolphe Mailler , _ „ . ~ ~

 ̂
m***"**mmmmmw —  ̂ *********** -m *w •— 

38 points: Fully 8. Montana-Crans - Hérémence
© 1. Jean-Pierre Chevey, Vercorin . 10 tips exacts Pierre-Alain Schers, Orsières 18 points: „ s .
(?) 2. Bernard Carrupt, Leytron 10 tips exacts 35 points: Jean-Bernard Buchard, Conthey a- Araon - maieauneur 

,X 3. Alain Ecœur, Val-d'llliez 10 tips exacts Franck Savioz, Ayent; Jean La- 17 points: . ,,
S? 4. Jean-Paul Martinet, L'Isle 10 tips exacts thion Orsières Béatrice Vannay, Vouvry; lu- fcrae ' vouvry 
(?) 5. Jean-Marcel Masseraz, Leytron 10 tips exacts 33 points: Claude Robyr, Montana; Franck
~ 6. Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages 9 tips exacts Juliette Masseraz , Leytron Roduit, Saillon; Jean-Victor il- La lomoe - saxon 
© 7. Amédée Rudaz, Vex 9 tips exacts 32 points: Barras, Chermignon; Johnny . . , „ .
(?) 8. Juliette Masseraz, Leytron 9 tips exacts Bernard Carrupt, Leytron; Jean- Fragmeres, Nendaz ; Sandra lz - Leytron i. - saint-Maurice 

^
 ̂

9. Claude Robyr, Montana 9 tips exacts Pierre Chevey, Vercorin; Sté- Mailler, Fully; Sébastien Zam-
© 10. Jean Lathion, Orsières 9 tips exacts phane Métrailler, Baar baz, Vétroz ; Florent Bressoud, . ... . . .  _, . _, £ . _,
«k Les envois de ce week-end se sont départagés ainsi: 3 x 1, 4 x 2, 3 x 3, 28 points: Vionnaz ; Yannick Huguet, Col- • Question subsidiaire: combien de buts seront marqués lors de ces

;Jf 15x4, 2 2 x 5 , 2 9 x 6 , 45x7 , 49x8 , 19x9, 5x10. Total: 194 cartes. Dumoulin Bertrand, Savièse lombey douze rencontres? 

V

Jérôme Moret (à droite): un des p iliers et fidèles du FC Saxon qui, peut grâce à son expérience ,
donner confiance à la jeunesse du club. (g

pour cela il faudra lutter... jus- nous avons pris des joueurs ex-
qu'au bout. térieurs. Cela était une erreur.
- Quelle est la situation ac- Cette saison, sur un contingent

nielle du FC Saxon? de 15 joueurs, 5 seulement vien-
- Financièrement la situation nent du dehors.

est saine. Nous avons un budget - Pourquoi depuis quelques
qui est le tiers de celui prévu en saisons le FC Saxon a-t-il de la
début de saison. Il faut  préciser peine à jouer les premiers rôles?
qu 'aucun joueur n'est rémunéré, - Ce qu'il a manqué au FC
excepté l'entraîneur dont le sa-
laire est dans les normes des
clubs environnants.

Pour Jean-Claude Cottier, la
chose est maintenant claire. Le
FC Saxon veut se donner une
nouvelle image de marque.

Depuis de nombreuses années,
le FC Saxon doit prendre des
joueurs de l'extérieur. Pourquoi?

Saxon c'est la stabilité. En dix
saisons, sept entraîneurs se sont
succédé à la tête de la première
équipe. En effet , Georges-Albert
Dirac, Simon Maret, Jean-
Claude Mariéthoz, Jacques Jost,
René Boillat, Freddy Darbellay
et aujourd'hui Fernand Luisier
ont successivement occupé ce
poste.
- Qu'elle est l'avenir du FC

Saxon?
- Dans l'immédiat, l'avenir

c'est le maintien en troisième li-
gue. Et pour le futur c'est la re-
construction d'une équipe avec
des jeunes du club.

• k - k - k

RÉSULTATS

Bagnes 2-US P.-Valais
USCM2-Monthey 2
Fully 2-Vernayaz
Martigny 3-Vollèges
Massongex-Troistorrents 2
Vionnaz-Orsières
CLASSEMENT

Ces dernières saisons, les ju-
niors ont un peu été délaissés.
Aujourd'hui , il faut remettre la
mécanique en route. Nous avons
de bons juniors C entraînés par
Jérôme Moret, les juniors E par
Raphael Oggier et nous avons
inscrit une équipe de F qu 'en-
traîne A lain Luy. Malheureu-
sement nous avons dû retirer les
juniors A en cours de saison, cela
est fort dommage. Ces joueurs

1. Vernayaz
2. Vionnaz
3. P.-Valais
4. Troistor. 2
5. Orsières
6. Massongex
7. Fully 2
8. Vollèges
9. Martigny 3
10. USCM 2
11. Monthey 2
12. Bagnes 2

17 13 2 2
17 12 2 3
17 12 2 3
17 11 2 4
17 11 2 4
17 9 0 8
17 6 2 9
17 6 2 9
17 6 1 10
17 4 2 11
17 2 1 14
17 1 0 16

51:18 28
66:31.26
42:19 26
66:30 24
52:30 24
43:39 18
42:49 14
31:42 14
44:44 13
30:57 10
18:60 5
22:88 2

Dans chaque famille, au prin-
temps, on fait le ménage, on
«poutze» pour acceueuillir la
belle saison. Pour le FC Saxon,
son printemps il l'a vécu cet hi-
ver, en essayant de supprimer
tous les préjugés et les quand
dira-t-on sur son compte. Ainsi
au moment de la belle saison,
entendez par là Péclosion de la
jeunesse, tout sera propre en or-
dre.

ont été répartis entre la première,
deuxième et troisième (FC Char-
rat) équipe. Il nous faut  main-
tenant attendre trois ou quatre
ans pour former une équipe avec
des joueurs du club. En atten-
dant nous devront compter sur
des renforts venant d'ailleurs.
Même quand nous possédions
des juniors A en premier degré,

PROCHAINES RENCONTRES
Monthey 2 - Vionnaz
Orsières - Fully 2
US Port-Valais - Martigny 3
Troistorrents 2 - Bagnes 2
Vernayaz - Massongex
Vollèges - USCM 2

1ER i
i .29.7 2 «**iwc

NOUE
^TONALE
'VALAIS



**

¦

DANS NOS
POISSONNERIES

TRUITES
FRAICHES

vidées

MIGROS UALAIS

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj
Le Restaurant
La Voile d'Or
Lausanne-VIdy
cherche dès le 1" mai

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Entreprise Valais central engage Sïï"!?* Genôve |" : cnercne Important commerce de radio, TV, vidéo et Hlfl
nurea cherche, pour la vente à domicile en Valais (régions

meniliSier -pOSeiir CFC . » , de langues française et allemande), un
menuisier-ébéniste CFC diplômée rnnçpillpr à rinmirilpmenuisier-charpentier CFC &%eû :fâl5 uun5BH ,cr a uumiuic

vacances d'été sur Nous offrons une place stable, dans une entreprise
Côte d'Azur. Dien structurée, un bon salaire en rapport avec les

Ecrire sous chiffre Y 36-612047 Té, 022/47 34 37 performances, caisse de pension et avantages so-
à Publicitas, 1951 Sion. .___ '___ ciaux.

18-65508

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.

ISS SECURISYSTEM A GENÈVE
URGENT
cherche

agents de sécurité auxiliaires
pour 2 ou 3 mois

agents de sécurité fixes
Suisses ou permis C éventuellement. Age minimum
20 ans. Pour engagement immédiat. Possibilité de
logement.

Veuillez appeler à Genève le 022/44 69 50.
18-4134

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

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

i .t_, ln+___,rtl_ i ir\ A9ence générale pour
Wln ierinUr l'assurance familiale

Vie M. Franz Rubln

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

. 36-432

sommeliers
(places pour la saison
d'été).

Seules les personnes
pouvant justifier
d'une solide expé-
rience dans la bran-
che, peuvent faire
leurs offres manus-
crites avec curri-
culum vitae ou pren-
dre rendez-vous par
tél. au 021/27 8011.

22-6575

du 23 au 26 avril

1

PROTECTAS
Société de Surveillance

O
gvaltemp

Si vous recherchez une activité variée ^Tsélection d' emplois - travail intérimaire
Si vous êtes Suisse ou titulaire d'un permis C
o- -in . _ r .  On cherche
Si vous avez entre 20 et 40 ans
Si les horaires irréguliers ne vous gênent pas SCrrUriCrS
Si vous êtes en possession d'une voiture QnildPlirÇ

alors I installateurs sanitaire„us êteS c_m appareilleurI un des agents de sécurité ¦ ™", e„ chauffage
dont notre société a besoin , •*

Nous vous • un salaire motivant mOuieUr eiBClrU
offrons: • un travail varié _A__, e*_. \_ %*_ \_'_ \_ _ _* kôt

• une ambiance jeune et dynamique UcSolndlcU l DdU
. des poss ,b,l .tés, de promotion, 

dCSSlnatCU r GC " BA

PROTECTAS SA

N attendez pas
Salaires importants pour candidats sérieux,

contactez-nous sans tarder par téléphone ou adressez - . - ¦ ¦„ QirMinrio pBAP.HFRnt in
directement vos offres a

Rue des Vergers 4 Rue Centrale 15 Rue Voltaire 16
1950 SION 1003 LAUSANNE 1201 GENEV E 1
(fi (027) 23 13 14 0(021)20 22 22 (fi (022) 44 00 00 I
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Toyota Corolla : un succès mondial.

La Corolla mérite amplement le titre
de best-seller. Les 10 millions de
conducteurs de Corolla, dans quelque
140 pays du monde, en sont la preuve
vivante. Au cours des dernières an-
nées, elle a même fait l'objet d' une
demande telle que, par huit fois, elle
a remporté le championnat du monde
de la production. C'est qu'elle répond
parfaitement aux besoins des auto-
mobilistes qui la plébiscitent de la
sorte: son habitacle accueille cinq per-
sonnes dans le confort, son coffre se
chargeant de tous leurs bagages. Son
équipement étant ultra-complet, il n'y
a rien à payer en plus. A l'instar de
toutes les Toyota, la Corolla présente
une qualité sans pareille.

Caractéristiques techniques: moteur
transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et
57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi-
nium, traction avant, allumage transis-
torisé, sans rupteur, suspension avant et
arrière à roues indépendantes, direction
à crémaillère précise, double circuit de
freinage hydraulique et équipement ul-
tra-complet caractéristique des Toyota.

Corolla 1300 break DX: 5 portes,
5 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch) DIN, Corolla 1800 GL Liftback diesel:
5 vitesses, fr. 14 390.-. Roule aussi à 1839 cm3, 47 kW(64 ch) DIN, 5 vitesses
l' essence sans plomb. fr. 17 290.-.

Corolla 1600 GL Liftback: 5 portes
5 places, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, coffre extensible grâce au
dossier de banquette rabattable en
deux parties. Hayo n ouvrant j usqu'au
pare-chocs, fr. 15 890.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-; pour boîte auto-
matique, fr. 900.-). .

Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes
5 places, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi à
l' essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-).

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 f

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64
Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/
8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
m t̂̂ t__ t%*m*m*Mt-»_-_ i_ t* *t *M^*t *-__- i *__i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_

\çiï/î DEMAN£ES
ED-EMPLOIS J j . m * I I Une activité

Madame, Monsieur,
si vous êtes animé
- d'un esprit vendeur
- de dynamisme
- du sens des responsabilités
- de persévérance
- et qu'en plus, mais ce n'est pas obligatoire, vous

connaissiez le domaine de la publicité presse,
nous pouvons vous offrir un poste à temps partiel
comme

courtier en publicité
Nous vous assurons:
- une activité variée et indépendante
- des gains intéressants
- un soutien actif.

Faites sans tarder vos offres à
Orell Fùssli Publicité S.A.
D. Marti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 56 27.

143.569.942

f — *• i- 
\ *___-&%r\ i(ék__ \ ) Mme Dominique Massard

2 tôliers qualifiés 1 menuisier ébéniste 4 tuyauteurs expérimentés J m̂JW* m^̂ ^̂
CFC + pratique missions longues durées, 

^4 manœuvres de chantier régions.Chablais' Valais ' Riviera . ^
expérience sur le terrain indispensable 2 OeSSinateUrS Ql\ bâtiment 

^̂ ¦uecujoh
Conseils en personnel *_V̂ _*̂ k***9

Industrie... Bâtiment... Temporaire

Riviera-Chablais

Industrie... Bâtiment... Temporaire... Industrie... Bâtiment... Temporaire

3 peintres en bâtiment IST très longues durées' possibilité

'̂ ^^̂  39, rue de la Madeleine - 1800 Vevçy
Y  ̂ Lausanne 20 68 11

L^v

;:'AwB 2̂____________ m \W^^^̂  - ________¦ :¦.. . ¦.-¦ s. ¦ ^'-VW-r^^̂ jj^^d PPlËBBBBBii

Dès maintenant ,
aussi avec catalyseur

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Une activité
pour vous?
Pour faire face à notre développement, nous
cherchons

plusieurs conseillères
pour la promotion d'un article exclusif de fa-
brication suisse.
Etes-vous intéressées par une activité à temps
complet ?
Votre disponibilité et votre dynamisme nous
intéressent et nous serions heureux de faire
votre connaissance.
Bilingue appréciée. Possibilité d'avancement.
Appelez-nous, sans tarder, au 025/63 29 92 et
demandez Philippe Boehler.
A bientôt !

22-2105

n
NEUWERlFiLkJ&Cie SA

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

électriciens
monteurs électriciens
serruriers
Faire offres avec curriculum vitae à
NEUWERTH & CIE S.A.
Ascenseurs
1917 ARDON

ou prendre rendez-vous au 027/86 33 44.
36-2829
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Locarno - Renens
à nouveau renvoyé

Prévue ce soir, la rencontre
Locarno - Renens, comptant
pour le championnat de LN B,
a une nouvelle fois été ren-
voyée, la pelouse du stade du
Lido étant impraticable.

Le déroulement du match de
LNA La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall de ce soir apparaît
compromis en raison de la
neige qui recouvre la pelouse
de la Charrière. Une décision
définitive interviendra ce ma-
tin à l'issue d'une dernière ins-
pection du terrain.
lre ligue
18 h 30: Malley - Stade Lausanne
CLASSEMENT
1. Malley 20 15 1 4 59-26 31
2. Fribourg 20 13 5 2 48-17 31
3. Yverdon 21 10 8 3 45-35 28
4. Grand-Lancy 20 9 6 5 46-40 24
5. S. Lausanne 20 10 2 8 43-39 22
6. Montreux 21 8 6 7 44-40 22
7. Savièse 20 6 7 7 28-29 19
8. Monthey 20 8 3 9 34-37 19
9. Saint-Jean 21 7 4 10 37-44 18

10. S. Payeme 21 6 6 9 31-45 18
11. Leytron 21 8 2 11 27-49 18
12. Vemier 21 6 4 11 33-40 16
13. Echallens 21 4 6 11 26-34 14
14. S. Nyonnais 21 3 2 16 21-47 8

Communiqué
du FC Monthey

Le FC Monthey commu-
nique que les entraînements de
l'école de football ont repris.
Ils se déroulent le mercredi de
16 h 30 à 17 h 30 au stade mu-
nicipal.

Dans notre édition de sa-
medi dernier, nous avions at-
tiré l'attention des supporters
et membres du club des 100
sur les nombreuses difficultés
liées à l'obtention des places
de tribunes. La prélocation
enregistrée au secrétariat du
FC Sion était sans garantie, et
a dépassé de loin le contingent
de places attribuées. Aussi
bien à Genève, à Berne et bien
entendu à Sion, l'engouement
est tel que l'on peut affirmer
que toutes les places de tri-
bunes sont vendues avant que
les billets soient imprimés. Les
dirigeants du FC Sion ont dû
prendre des décisions, afin de
donner la préférence à ses fi-
dèles supporters, qui depuis de
nombreuses années soutien-
nent le club par leur présence
à tous les matches, ainsi que
par leur apport financier. Il est
donc, nécessaire que chaque
supporter se plie à une cer-
taine discipline et respecte le
délai imparti. Lisez attenti-
vement les deux communiqués
officiels suivants:

Le stade du Wankdorf se doit d 'être comble le lundi de Pentecôte, soit plus de 50 000 spectateurs.
(Photo «New Bild»)Dans le Chablais

Angleterre: attention à West Ham

Toujours et encore de mauvaises
conditions atmosphériques avec le
report de quelques rencontres de
deuxième et troisième ligue.

DEUXIÈME LIGUE
Rolle - Villeneuve 2-0
Aigle - CS La Tour-de-Peilz 3-0
Bex 85 - Gland 1-2
Echichens - Coppet 1-1

CLASSEMENT
1. Aigle 17 13 3 1 29
2. Gland 16 8 6 2 22
3. Bex 85 16 7 5 4 19
4. CS La Tour 15 6 5 4 17
5. Rolle 17 6 4 7 16
6. Lutry 16 6 3 7 15
7. Echichens 16 4 6 6 14
8. Coppet 16 4 6 6 14
9. Puidoux-Chexbres 14 3 6 5 12

10. Saint-Légier 15 5 2 8 12
U. Aubonne 15 5 5 7 12
12. Villeneuve 17 3 2 12 8

TROISIÈME LIGUE
Concordia 2 - Esp. Montreux 1-2
Montreux 2 - Renens 2A 1-1
CLASSEMENT
1. Renens 2A 16 13 2 1 28
2. Vignoble 16 12 2 2 26
3. Montreux 2 18 -9 4 5 22
4. Esp. Montreux 18 9 4 5 22
5. Yvome 15 6 3 6 15
6. Concordia 2 17 6 3 8 15
7. Rapid Montreux 15 5 4 6 14
8. Bex 85 2 16 5 3 8 13
9. Ollon 16 5 2 9 12

10. CS La Tour 2 17 5 2 10 12
11. Esp. Lausanne 16 5 1 10 11
12. Savigny 13 4 2 7 10
13. Ouchy 15 4 0 11 8

AU PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

Deuxième ligue: Villeneuve -
Echichens; Coppet - Bex 85; Gland
- Puidoux-Chexbres; Aubonne -
Aigle; CS La Tour - Lutry; Saint-
Légier - Rolle.

Troisième ligue: Espagnols Lau-
sanne 2 - CS La Tour 2; Concordia
2 - Yvorne; Savigny - Rapid Mon-
treux; Bex 85 2 - Ouchy ; Ollon -
Renens 2A; Vignoble - Montreux 2.I "V

Les retombées
du «totonero»

Le sélectionneur italien Enzo
Bearzot, qui doit communiquer
lundi prochain à l'issue de la der-
nière journée du calcio la liste des
vingt-deux joueurs retenus pour la
coupe du monde au Mexique,
pourrait être amené à retarder
l'annonce de sa sélection en raison
de l'enquête en cours sur la scan-
dale du «totonero» (paris clandes-
tins).

En effet, Bearzot, sur le point de
prolonger son contrat à la tête de
l'équipe d'Italie jusqu'en 1990, de-
vra sans doute attendre que la Fé-
dération italienne de football se
soit assurée auprès des enquêteurs
de «l'innoncence» des vingt-deux
joueurs appelés.

Le stade du Heysel, où se dé-
roula il y a près d'un an une bous-
culade meurtrière qui coûta la vie
à 39 personnes, ouvre à nouveau,
ce soir, ses portes au football pour
accueillir un match amical entre la
Belgique et la Bulgarie.

Onze mois après la tragédie du
29 mai 1985, lors de la finale de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions, les autorités belges ont
donné leur feu vert pour le dérou-
lement de cette rencontre, dans un
stade qui fait pourtant toujours
peur, tant au niveau, national
qu'international. Il est ainsi exclu
que la finale de la coupe de Bel-
gique soit disputée au Heysel. Sur
le plan international, la FIFA
s'était opposée, en octobre dernier,
à ce qu'un match de barrage entre
la Belgique et la Hollande soit or-
ganisé dans ce même stade.

Les responsables de la sécurité
estiment que la venue de l'équipe
de Bulgarie ne présente aucun ris-

que, en raison notamment du
nombre peu élevé de ressortissants .
bulgares en Belgique.

Le deuxième match de prépa-
ration des joueurs belges pour la
coupe du monde au Mexique les
opposera le 19 mai, toujours au
Heysel, à la Yougoslavie. Dans ce
cas également, les autorités belges
se déclarent rassurées quant à la
sécurité des spectateurs.

Depuis les événements du 29
mai dernier, seuls des travaux de
réfection ont été effectués dans le
stade: remise en état des murs dé-
truits, des grillages de protection,
et élargissement des couloirs de diens de Newcastle. Martin Tho-
séparation. Un plan de restructu- mas, partant blessé à une épaule,
ration fondamentale des installa-
tions est actuellement à l'étude
mais sa réalisation bute sur des
problèmes financiers.

Pour conjurer le sort, les dé-
nominations à l'intérieur du Hey-
sel ont par ailleurs été modifiées.
On ne parlera ainsi plus jamais du
bloc Z, de sinistre mémoire puis-
que c'est là que 39 tifosi italiens
avaient trouvé la mort, piétines et
étouffés par une foule prise de pa-
nique devant des hooligans bri-
tanniques déchaînés, quelques
minutes avant le coup d'envoi de
la rencontre entre la Juventus et ,
Liverpool. .

Depuis, les tribunes Z, W, B et t
autres ont été remplacées par les s
blocs Nord-Ouest, Sud-Ouest, etc.

Liverpool et Everton ne sont
plus tranquilles. Les deux clubs de
la ville des Beatles ne seront pas
seuls dans la ligne droite du plus
long parcours du football (42 jour-
nées), celle menant vers le titre de
champion d'Angleterre. West
Ham United espère encore. En
match en retard, les Londoniens
ont réussi leur plus gros score en
première division, en écrasant le
10e du classement, Newcastle
United, par 8-1. West Ham est
certes encore à sept points des
deux leaders, mais avec une, res-
pectivement deux rencontres de
retard sur Liverpool et Everton. Et
comme en Angleterre, la victoire
est honorée de trois points, tout
reste possible.

8-1, un score qui a usé trois gar

jeta l'éponge a la mi-temps, battu
à quatre reprises. Comme la régle-
mentation est analogue à celle de
la France (13 joueurs sur la feuille
de match, donc, presque toujours
deux joueurs de champ comme
remplaçant et pas de second gar-
dien), c'est Chris Hedworth, nor-
malement milieu de terrain, qui
prit sa place. Il se blessa après
vingt minutes, lorsqu'il sauva une
situation dangereuse. Quelques
minutes plus tard, il quitta le ter-
rain après avoir encaissé le 5e but
de West Ham. Enfin, ce fut l'avant
Peter Beardsley qui encaissa les
trois autres buts londoniens. A
West Ham, l'arrière Alvin Martin
a marqué pour le première fois de
sa carrière trois buts en un match.

ANGLETERRE. Matches en

retard: West Ham United - New-
castle United 8-1, Watford - Not-
tingham Forest 1-1. - Classement:
1. Everton 38/79. 2. Liverpool 39/

79. 3. West Ham 37/72. 4. Man-
chester United 40/72. 5. Chelsea
38/71. 6. Sheffield Wednesday
39/66.

Youpi, 3 photos en plus! Maxi,

Pays-de-Galles - Uruguay 0-0
L'Uruguay a justifié sa réputation d'équipe ultradéfensive, en
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Couleurs naturelles.
Super prix.

Communique
officiel
du FC Sion

Cher supporter,

Vu l'engouement pour la
finale de la coupe de Suisse,
il est impossible de contenter
tous les amis du football va-
laisan, en leur réservant des
places de tribunes.

Ainsi donc, réuni en
séance du 22 avril, le comité
du FC Sion a décidé de don-
ner la préférence à ses sup-
porters.

Vous êtes donc invités à
retirer vos billets au secré-
tariat du FC Sion du 4 au 10
mai dernier délai sur pré-
sentation de la carte suppor-
ter.

Le comité doit d'ores et
déjà vous informer que le
contingent des tribunes
principales est exclusive-
ment réservé au club des
100.

Des billets de pelouse se-
ront également en vente
dans les différents dépôts en
Valais. Un communiqué of-
ficiel paraîtra la semaine
prochaine.

LE NOUVEL ENTRAINEUR
DU FC ZURICH EST CONNU

Il est donc inutile de venir au chaîne saison,
secrétariat ou téléphoner avant Stessl a signé un contrat de deux ans. Au cours d'une conférence de
que paraisse le communiqué of- presse tenue au stade du Letzigrund, le président du FC Zurich, M. Sven
Kciel de la vente des billets. De Hotz, a présenté le futur entraîneur de son équipe,
nombreux dépôts seront envisagés Après une carrière comme joueur à AK Graz et Dornbirn, entre 1952
sur l'ensemble du canton, où l'on et 1970, Stessl, souvent retenu avec la sélection B d'Autriche, a débuté
pourra se procurer des places de
pelouses. N'oubliez pas que le
Wankdorf peut contenir 42 000
personnes debout. Alors, nous
demandons à tous les Valaisans,
un peu de compréhension, les di-
rigeants du FC Sion feront encore
le maximum ces prochains jours ,
afin de pouvoir contenter tout le
monde.

L'Autrichien Hermann Stessl (46 ans) sera appelé à prendre la succès
sion du Tchécoslovaque Vaclav Jezek, à la tête du FC Zurich, dès la pro
chaîne saison.

comme entraîneur dans son club d'ongme, AK Graz, avec lequel il fêtait
une promotion en lre division en 1975. Au printemps 1977, il était engagé
pour deux ans par Austria Vienne. Sous sa direction, le club viennois
était champion d'Autriche à deux reprises. En 1978, Austria disputait
même la finale de la coupe des vainqueurs de coupes (défaite 4-0 contre
Anderlecht à Paris). Hermann Stessl exerçait alors ses fonctions à AEK
Athènes (1979-1980) puis au FC Porto (1980-1981 et 1981-1982). Il re-
venait au pays en septembre 1984 pour prendre en main Sturm Graz
avant d'être retenu à nouveau par Austria Vienne. Actuellement, cette
équipe compte quatre points d'avance au classement.

COMMUNIQUE
DE L'ASF

Pour la finale de la coupe de
Suisse du 19 mai, qui opposera
à Berne le FC Sion au FC Ser-

vette, seules des places «de-
bout» peuvent encore être
commandées en prélocation
jusqu'au 26 avril: c.c.p. 30-
111-2, finale de la coupe
Berne.

Bridge encore une saison
à La Chaux-de-Fonds

Le défenseur international
canadien lan Bridge, qui fêtera
ses 27 ans le 18 septembre, a
prolongé son contrat d'une an-
née avec le FC La Chaux-de-
Fonds.

Bridge évolue au club
neuchâtelois depuis juillet
1985. .

Eric Blanchard
directeur technique

Le Genevois Eric Blanchard,
qui avait occupé un poste sem-
blable au CS Chênois après
avoir entraîné l'équipe réserve,
a été engagé comme directeur
technique par Etoile Carouge.
Il a signé un contrat valable
jusqu'en 1990.

Il sera chargé en premier lieu
de réorganiser les structures du
club du haut en bas de l'échelle
et il s'occupera en outre des
transferts (première équipe et
juniors) et de l'engagement
éventuel de nouveaux entraî-
neurs

Les matches internationaux du mecredi

Sous le signe du Mundial
Neuf sélections nationales qualifiées pour la phase finale de la

coupe du monde seront en lice, aujourd'hui, à l'occasion de six
matches internationaux amicaux.

Cette grande revue d'effectif sera donc placée sous le signe du
Mundial. Et de la liste des 22 joueurs retenus pour le Mexique. A
un peu plus d'un mois du Mundial, beaucoup de sélectionneurs
s'interrogent encore. C'est le cas de Guy Thys (Belgique), Ivan
Voutsov (Bulgarie), Billy Bingham (Irlande du Nord) et de Bobby
Robson (Angleterre).

A Wembley, l'Angleterre retrouvera l'Ecosse pour la «Stanley
Rous Cup», qui a remplacé le championnat britannique. Les An-
glais, battus à Glasgow l'an dernier (0-1), tenteront de prendre
leur revanche malgré l'absence de plusieurs titulaires blessés
comme Bryan Robson, Trevor Francis ou Gary Lineker.

Belgique - Bulgarie marquera la réouverture au football du
stade du Heysel depuis les tragiques événements de la finale 1985
de la coupe des champions. Les «diables rouges» , battus 3-0 par
l'Espagne en février, chercheront à se rassurer.

Face à la Roumanie, l'URSS essaiera de mettre un terme à une
série noire de trois défaites depuis le début de l'année, contre
l'Espagne (0-2), le Mexique (0-1) et, à Tbilissi, contre l'Angleterre
(0-1).

A Belfast,'face au Maroc privé du Sédunois Aziz et du Lausan-
nois El Haddaoui, le gardien nord-irlandais Pat Jennings (41 ans)
fêtera sa 116e sélection tandis que l'Uruguay, qui a fait match nul
lundi contre le Pays de Galles, rencontrera l'Eire à Dublin. L'Al-
gérie, enfin, affrontera une équipe de club: le nouveau champion
du Portugal, le FC Porto.

Ce soir
à Tourbillon

Sion-
Vevey

à 19 h 30
Comme nous l'avons déjà

annoncé, les Espoirs sé-
dunois reçoivent ce soir
leurs collègues veveysans
dès 19 h 30.

Si les Sédunois n'ont eu
aucune peine à se défaire
de Granges dimanche
passé, Vevey par contre
s'est incliné face à Grass-
hopper sur le score de 2 à 0,
à Copet.

Cette rencontre (match
en retard) s'annonce très
ouverte quand . bien même
les pensionnaires de Tour-
billon ont les faveurs de la
cote, d'autant plus qu'ils
pourront aligner Bétrisey
au niilieu du terrain, Jenel-
ten purgeant son dernier
match de suspension.

A ce soir donc dès
19 h 30! But
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f Athlétisme : le marathon de Boston

De Castella : coup fumant !
C'est la troisième meilleure

performance mondiale de tous
les temps (et non pas celle de
l'épreuve) que l'Australien Rob
de Castella a réussie dans le 90e
marathon de Boston, qu'il a
remporté en 2h07'51". Un
«chrono» qui constitue bien sûr
un nouveau record de l'épreuve
et qui lui a rapporté un chèque
supplémentaire de 25 000 dol-
lars, en plus de celui de 30 000
dollars attribué au vainqueur, et
des clefs de la Mercedes offerte
au gagnant de l'épreuve mas-
culine comme à la gagnante des
dames, la Norvégienne Ingrid
Kristiansen. Les deux coureurs
qui ont fait mieux sur la dis-
tance sont le Portugais Carlos
Lopes (2 h 07'12", le 20 avril
1985 à Rotterdam) et le Gallois
Steve Jones (2 h 07'13", le 20
octobre 1985 à Chicago).

Les classements
Messieurs: 1. Rob de Castella

(Aus) 2h07'51" ; 2. Art Boileau
(Ca) 2 h 11'15" ; 3. Orlando Piz-
zolato (It) 2hll'43"; 4. Bill
Rodgers (EU) 2hl3'36"; 5. Ar-
turo Barrios (Mex) 2 h 14'09"; 6.
Bob Hodge (EU) 2hl4'50" ; 7.
Domingo Tibaduiza (Col)
2hl5'22"; 8. Paul Cummings
(EU) 2hl6'05"; 9. Dean
Schlessinger (EU) 2hl6'29";
10. Ito Kunimitsu (Jap)
2 h 17'02".

Dames: 1. Ingrid Kristiansen
(No) 2h24'55"; 2. Caria Beurs-
kens (Ho) 2 h 27'35"; 3. Lizanne
Pussières (Ca) 2 h 32'16"; 4. Eva
Palm (Su) 2 h 32'47"; 5. Sinikka
Keskitalo (Fin) 2h33'18"; 6.
Julie Isphording (EU)
2h33'40" ; 7. Christa Vahlen-
seck (RFA) 2h34'50" ; 8. Lor-
raine Moller (NZ) 2 h 35'06". Rob de Castella : 55 000 dollars et la Mercedes ! (Bélino Upi)

Tir : société valaisanne des matcheurs

La Course autour du monde
«UBS-Switzerland»
creuse l'écartMeeting d'ouverture

samedi à Sion (14 heures)

STADE DES CHARMILLES - GENÈVE
Mardi 6 mai 1986, à 19 h 30

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - ALGÉRIE

Date et lieu: samedi 26 avril, stade Ancien-Stand, Sion.
Organisation: CA Sion.
Inscriptions: sur place, 30 minutes avant la discipline, dès 13 heures.
Finances: 3 francs par discipline et relais.
Licences: obligatoires.
Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou

d'accident. Assurance personnelle.
Conditions: piste synthétique, pointes 6 mm. Chronométrage électri-

que.

HORAIRE - CATEGORIES - DISCIPLINES .

Actifs Dames
Juniors Cadets Juniors • Cadettes

14 h 00 4x100 4x100 ,
14 h 15 haut. (1 m 70) Haut. (1 m 70) 4x100 4x100
14 h 30 Longueur Poids 4 kg Poids 4 kg
14 h 30 Relais 3 x 1000 pour cadets/ttes B - Ecolières/ers A et B
15 h 00 100 m
15 h 15 Poids 7 kg Javelot 800 100 m 100 m
15 h 30 Longueur 100 m Hauteur Hauteur
15 h 45 1500 steeple
16 h 00 2000 St. (J) Poids
16 h 15 3000 St. (A)

Javelot
16 h 30 300 m 300 m Longueur Longueur
16 h 45 Haut. (1 m 40) Haut. (1 m 40)
17 h 00 300 m 300 m
17 h 15 1000 m 1000 m Javelot Javelot

triple triple
17 h 30 1000 m 1000 m

Match lever de rideau à 17 h 30
sélection olympique suisse

contre
_ fi ._ ... ¦ 
Sélection eSpOirS aux prises les Américains Jimmy

Paul, tenant du titre, et Darryl Ry-
Tribune nord : Fr. 35.- - Tribune sud : Fr. 25.- son, qui a infligé au champion la

Pelouses adultes : Fr. 10.-. seule défaite de sa carrière.
Pelouses enfants jusqu'à 15 ans : Fr. 5.-. Le Mexicain Gilberto Roman,

tenant et bourreau de l'indéraci-
Offices de location: nable Jiro Watanabe, rencontrera

Sion : PLACETTE le Panaméen Edgar Monserra dans
Monthey : PLACETTE le championnat du monde des su-

; 18-65467 | per-mouche WBC.

;. ... Entraînement à ViègeEn se montrant le meilleur maxi ' °
au cours des dernières vingt-qua- Arme libre 300 m: 1. Clausen
tre heures - il a couvert 363 km - '. - 
«UBS-Switzerland» a consolidé sa
position en tête de la Course au- _& r ¦
tour du monde. Le voilier suisse a S^Ô| JlWfl| Mf* " Édistancé son poursuivant immé- Cl Cil lUUv ¦ 1
diat, «Atlantic Privateer», de 111 ¦
km. y _ .

A bord d'«UBS-Switzerland», A. Sélection
les pannes du congélateur se suc- pour les championnats
cèdent. L'équipage a dû prendre suissesdes mesures radicales: jeter par-
dessus bord les stocks de viandes,
de légumes et de fruits, impropres
à la consommation. «Cooky» , le
cuistot, devra se rabattre sur les
conserves.

Les positions hier matin étaient
les suivantes:

Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann/S), 1,14 sud/
28,27 ouest/à 6322 km de Port-
smouth. 2. «Atlantic Privateer»
(Kuttel/EU), 2,06/28,59/6433. 3.
«Côte d'or» (Tabarly/Be), 2,36/
27,48/6444 et «Drum» (Novak/
GB), 2,03/29,28/ 6444. 5. «Lion
New Zealand» (Blake/NZ), 2,41/
28,52/6494. 6. «Norsk Data GB»
(Salmon/GB), 3,19/ 27,54/6522.

Division C: 1. «L'Esprit
d'équipe» (Péan/Fr) , 3,11/30,14/
6593. 2. «Fortuna Light» (Brufau/
Esp), 4,09/29,02/6650. 3. «Fazer
Finland» (Berner/Fin), 2,52/
29,08/6519. 4. «Philips Innovator»
(Nauta/Ho), 2,26/31,33/6565.

Division D: 1. «Rucanor Tris-
tar» (Versluys/Be), 3,47/29,05/
6613. 2. «Equity and Law» (Van
der Lugt/Ho), 4,21/30,23/6720. 3.
«Shadow of Switzerland» (Zehen-
der/S), 6,37/30,41/6969. 4. «SAS
Baia Viking» (Norsk/Dan), 11,09/
32,28/7613.

Les classements des divisions C
et D sont établis en temps com-
pensé.

Classement en temps compensé:
1. «Rucanor Tristar» . 2. «L'Esprit
d'équipe». 3. «Equity 'and Law». 4.
«Shadow of Switzerland». 5.
«Fortuna Light» . Puis: 8. «UBS-
Switzerland». G. Théodoloz

M-AV/JI
Deux championnats
du monde à Paris

Deux championnats du monde
(légers IBF et super-mouche
WBC) seront au programme d'une
réunion organisée à Paris le 15 mai
par Michel Acariès, frère de l'an-
cien champion d'Europe des wel-
ters.

Le championnat du monde des
légers IBF (en 15 reprises) mettra

Deuxième entraînement
La SVM organise son deuxième

entraînement à Martiggny le 3
mai.

300 m A-B-R: 7 h 30; 300 m C:
13 h 30; 50 m B: 9 h; 50 m A: 14 h.

(Ouverture des guichets 30 mi-
nutes avant le début du tir.)

Dispositions générales: inscrip-
tions: obligatoires au moyen d'une
carte postale, adressée à M. Robert
Savioz, route de Sion 46, 3960
Sierre, pour le 29 avril. Passé ce
délai, les inscriptions ne seront
plus prises en considération.

Munition: la munition sera ap-
portée par le tireur. La relève ap-
portera également sa munition qui
sera ensuite ristournée.

Finance: 12 francs.
Attribution des cibles: les cibles

seront attribuées par tirage au sort
et sera communiquée avant le dé-
but des tirs.

A partir de cette année tous les
championnats nationaux sont li-
mités quant au nombre de parti-
cipants. De ce fait, les champion-
nats cantonaux feront office de
sélection.

Pour les championnats suisses
triplettes qui se dérouleront à
Bulle les 24 et 25 mal prochain, le
Valais sera représenté par qua-
rante équipes non mitigées. Ainsi,
les participants aux 16es de finale
du championnat cantonal en tri-
plettes du 4 mai 1986 à Martigny
seront sélectionnés d'office, le
clubs ayant acquis ce droit de re-
présentation pouvant modifier l'un
ou l'autre joueur de la ou des
équipes qualifiées ou même, en
cas de force majeure, l'ensemble
de la triplette. Les huit autres pla-

Leo, Naters, 555 points ; 2. Rey
André, Flanthey, 540; 3. Burgener
Ernst, Naters, 533; 4. Gianini Da-
niel, Le Bouveret, 526; 5. Besse
Michel, Nendaz, 512.

, 300 m B, fus d'ass: 1. Hàefliger
jl Roger, Sion, 279 points; 2. Wyder

Norbert, Brigue, 271; 3. Tannast
Markus, Visp, 270; 4. Hutter Hans,

?" Eggerberg, 265; 5. Bourban Jac-
"| ques, Nendaz, 262; 6. Hàefliger
FJ Jean-Paul, Sion, 262; 7. Heini-
|° mann Franz, Martigny, 261; 8.:e Nydegger Marcel, Montana, 261;
"} 9. Gex-Fabry Roger, Val-d'llliez,

261; 10. Biderbost Théodore,
>- Baltschieder, 260.
>~ Programme 300 m C mousq.: 1.
*i Morand Charles-André, Sion, 548

points; 2. Perrin Fredy, Val-d'll-
liez, 542; 3. Mayoraz Michel,
Saint-Martin, 542; 4. Schmidt Jo-

-? seph, Naters, 540; 5. Hofstetter
" Otto, Salquenen, 538; 6. Kronig

Armin, Zermatt ; 536; 7. Ebener
Pius, Viège, 535; 8. Bagnoud Ro-
land, Lens, 535; 9. Robyr Nicolas,
Sierre, 534; 10. Pillet Michel, Vé-

n troz, 533.

communiqué
ces libres sont, d'une part attri-
buées à raison de deux triplettes
au club organisateur du cham-
pionnat cantonal et les six restan-
tes d'autre part déterminées par la
CT et le comité cantonal sur la
base des résultats précédents
(avant les 16es de finale) de ces
joutes valaisannes.

Les clubs qualifiés pour repré-
senter notre canton lors des com-
pétitions nationales recevront en
temps utile les formulaires d'ins-
cription de la Fédération suisse de
pétanque.

B. Sélection ACVP
pour le tournoi
de la FSP d'Yverdon

Le tournoi de sélection de
l'ACVP devant désigner les cinq
triplettes valaisannes qui partici-
peront à Yverdon les 21 et 22 juin
à la sélection nationale en vue de
désigner l'équipe de Suisse 2 pour
les championnats du monde se

Pistolet programme A 50 m
(match): 1. Barras Jérémie, Corin
176-179-184 = 539 points; 2. Zur-
briggen Oswald, Saas-Balen, 171-
178-185 = 534; 3. Schuetz Jean-
Luc, Monthey, 180-177-174 = 531;
4. Fanelli Gaëtan, Crans, 175-173-
181 = 529; 5. Bigler Gilbert, Mon-
they, 172-181-169 = 522; 6. Uldry
Jean-Daniel, Sion, 518; 7. Barras
Didier, Corin, 515; 8. Valette Luc,
Ardon, 510.

Pistolet programme B 50 m
(PSPC): 1. Giroud Pierre, Sion,
288-287 = 575 points; 2. Uldry
Jean-Daniel, Sion, 284-286 = 570;
3. Zurbriggen Oswald, Saas-Balen,
280-282 = 562; 4. Pousaz Pierre-
Alain, Monthey, 276-285 = 561; 5.
Schuetz Jean-Luc, Monthey, 280-
281 = 561; 6. Bortis Oswald, Na-
ters, 280-281 = 561; 7. Barras Jé-
rémie, Corin, 280-280 = 560; 8.
Devanthey Guy, Monthey, 277-281
= 558; 9. Germanier Roger, Vé-
troz, 270-280 = 550; 10. Fardel
Edgar, Saint-Léonard, 274-275 =
549

Champel: Monnier s'en va
C'est définitif : Maurice-Sylvain

Monnier quitte Champel-Genève
Basket, club avec lequel l'entraî-
neur venait de conquérir la coupe
de Suisse. «J'ai annoncé au comité
réuni que je cesse mes activités au
club à la fin de la présente saison.»
Monnier a remporté ces cinq der-
nières années un titre national

avec Nyon, et deux coupes avec
Nyon et Champel.

«Nous nous sommes séparés à
l'amiable,» a déclaré Maurice
Monnier (54 ans), qui entend, ce-
pendant, poursuivre sa carrière
d'entraîneur, commencée voici 32
ans à l'Etoile Sécheron.

VOLLEYBALL: association valaisanne

RÉSULTATS, PROGRAMME, COMMUNIQUÉS
Equipes masculines
Coupe valaisanne

Monthey 2 - Sion 3 0-3
Sion JA - Martigny 1 0-3
Leuk-Susten - Fully 3 1-3
Nendaz - Port-Valais » 3-2
Ayent JB - Martigny 2 1-3

Prochaines rencontres
DAMES
24 avril
20 h 00 Leuk-Susten - Nendaz 1
20 h 30 Martigny JA - Brigue
25 avril
20 h 30 Bramois 2 - Viège
26 avril
16 h 00 Viège JA - Nendaz JA

Sion 1 - Saas-Fee
18 h 30 Viège 2 - Conthey 1
MESSIEURS
28 avril
20 h 30 Sion 3 - Naters 2
30 avril
20 h 30 Grimisuat - Ayent

ler mai
20 h 30 Martigny 2 - Fully 1

Monthey 1 - Sedunum
Fully 3 - Sion 2

2 mai
20 h 30 Bramois - Naters 1
3 mai
16 h 30 Nendaz - Martigny 1
17 h 00 Fully 2 - Rarogne

Tour de promotion
23 avril
20 h 30 Fully 1 - Lausanne
24 avril
20 h 45 Ayent - Bottens
26 avril
16 h 00 Fully 1 - Diidingen
16 h 30 Ayent - Morat

Match d'ouverture
L'équipe masculine d'Ayent re-

cevra Sion 1 (lre ligue), samedi 26
à 14 heures, en match d'ouverture
à la rencontre féminine du tour de
promotion Ayent - Morat.

Communique
du VBC Ayent

Les personnes qui désirent ac-
compagner l'équipe féminine
d'Ayent pour la rencontre du 30
avril face à Servette Star Onex
sont priées de contacter Jean-
Pierre Gaudin, tél. 38 36 69.
Cours d'animateurs
de minivolley

L'ACWB organise un cours
d'animateurs de minivolley, le sa-
medi 24 mai, de 14 à 18 heures, à
la salle du cycle d'orientation des
garçons de Sion.

Programme: théorie: éléments
de base; exercices préparatoires;
présentation de la brochure «Re-
cueil d'exercices» de minivolley;
film vidéo.

Renseignements et inscriptions:
auprès de Jean-François Demont,
chemin des Ecoliers, immeuble
Quartery, 1964 Conthey.
Délai: 10 mai.

Tennis : la situation au Grand Prix

Steffi Graf arrive, Lendl reste
Gagnante du tournoi d'Amelia Le Grand Prix masculin :Island (EU), l'Allemande Steffi îva„ w endi

Graf a pris la tête du Grand Prix *van *Tm11 ..
féminin 1986, devant Chris Lloyd- devant Nystrom
Evert.

Grand Prix féminin. Positions Après le tournoi de Nice, rem
au 20 avril 1986. porté par l'Espagnol Emilio San

1. Steffi Graf (RFA) 750 points;
2. Chris Lloyd-Evert (EU) 563; 3.
Claudia Kilsch-Kohde (RFA) 518;
4. Gabriela Sabatini (Arg) 324; 5.
Kathy Rinaldi (EU) 238; 6. Ma-
nuela Maleeva (Bul) 190; 7. Sté-
phanie Rehe (EU) 180; 8. Helena
Sukova (Tch) 172; 9. Hana Man-
dlikova (Tch) 169; 10. Beth Herr
(EU) 150.

chez, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl mène toujours nettement au
classement du Grand Prix mas-
culin, devant le Suédois Joakim
Nystrom et l'Américain Jimmy
Connors.

Grand Prix masculin. Positions
au 20 avril 1986.

1. Ivan Lendl (Tch) 1675 points ;

2. Joakim Nystrom (Su) 1148; 3.
Jimmy Connors (EU) 755; 4. Mats
Wilander (Su) 698; 5. Anders Jar-
ryd (Su) 535; 6. Yannick Noah (Fr)
514; 7. Brad Gilbert (EU) 504; 8.
Kevin Curren (EU) 467; 9. Stefan
Edberg (Su) 442; 10. Tim Mayotte
(EU) 426; 11. Boris Becker (RFA)
348.

Doubles: 1. Guy Forget (Fr)
211; 2. Anders Jarryd (Su) 196; 3.
Slobodan Zivôjinovic (You) 185;
4. Stefan Edberg (Su) 176; 5. Ken
Flach (EU) et Roberto Seguso
(EU) 142.

officiel N° 1
déroulera sur les pistes de l'An-
cien-Stand à Sion, le jeudi 8 mai
prochain (Ascension).

Ce tournoi est réservé à des tri-
plettes suisses ou composées d'un
étranger au maximum.

La finance d'inscription s'élève
à 60 francs par équipe.

Le rendez-vous des chefs
d'équipes pour tirage au sort et
présentation du règlement du con-
cours est fixé à 8 heures sur place.

Le début des jeux s'effectuera à
9 heures très précises.

Ce tournoi se déroulera sur le
principe des poules.

Les inscriptions doivent par-
venir au président de l'Association
cantonale valaisanne de pétanque,
M. Pierre-André Forclaz, rue des
Condémines 51, 1950 Sion, tél.
(027) 22 51 50 pour le dimanche 4
mai au plus tard (à Martigny).

Association cantonale
valaisanne de pétanque

Le président:
Pierre-André Forclaz
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Ernst Schlàpler, Appen
roi des fêtes fédérales de 1980 e
dédicacera à Sion-Expo, (Stand NF) samedi 3 mai de 14 à 15 heures



SAVIESE (wy). - 1936-1986... Depuis 50 ans, le patois et le folklore saviésans font bon
ménage dans les rangs de la Société des costumes de Savièse. Un anniversaire qui sera
fêté dans la joie samedi et dimanche à Saint-Germain, la société jubilaire étant éga-
lement l'organisatrice

Samedi 26 avril, dès
20 h 30, la soirée d'an-
niversaire sera animée
par le groupe folklo-
rique Au bon vieux
Temps de Troistorrents,
productions suivies
d'une pièce en patois
présentée par la Société
des costumes de Sa-
vièse. Dès la fin du
spectacle, place au bal
populaire , qui se pro-
longera certainement
jusqu 'au petit matin.

Dimanche 27 avril, de
nombreux groupes ve-
nus de tout le Valais se
sont donne rendez-vous an patois
à 13 heures devant la
maison de commune de A l'origine, ce sont
Saint-Germain. Salués une vingtaine de Savié-
par le président des pa-
toisants valaisans, M.
Emile Dayer, ainsi que
par les autorités com-
munales qui offrent le
traditionnel vin d'hon-
neur, les participants

de la Fête cantonale des patoisants

défileront sur le coup de
14 heures dans les rues
du village, pour se ren-
dre sur la place de fête.
Un cortège haut en
couleur qui ne man-
quera pas d'attirer la
grande foule dans la ca-
pitale saviésanne.

Au terme de ce défilé,
sociétés musicales,
groupes folkloriques et
patoisants occuperont le
podium de la cantine de
fête jusqu 'en fin
d'après-midi.
De la danse

sannes et Saviésans
conduits par M. Juste
Varone qui se retrou-
vent au sein d'une
«amicale de danseurs » ,
un groupe qui avait
pour but de représenter

la commune lors de di-
verses manifestations
extérieures. Quant au
patois, si on n'en parlait
pas lors de la fondation
de la société, c'est que
tout le monde parlait
... patois.

Sous l'impulsion de
M. Raymond Héritier ,
premier président, le
groupe devient la So-
ciété des costumes de
Savièse. Une société qui
animait les fêtes dans
les villages, qui présen-
tait à l'extérieur de la
commune les particu-
larités des costumes de
Savièse, avec un thème
principal , le «baptême».

Avec l'évolution de
l'enseignement du fran-
çais dans les écoles, la
pratique du patois se
perd quelque peu chez
les jeunes. La Société
des costumes se fait
donc un devoir de

maintenir cette tradi-
tion. L'activité actuelle
de la société se déroule
donc sur plusieurs
fronts, comme le pré-
cisent les statuts: «Le
but de la société est la
conservation des cos-
tumes, des coutumes du
patois et des danses du
pays...»

Dans l'organisation
actuelle, le vice-prési-
dent de la Société des
costumes, M. François
Solliard , prend la res-
ponsabilité du groupe
des patoisants. M.
Georges Liand , actuel
président, compté dans
les rangs de sa société
une cinquantaine
d'adultes et une ving-
taine d'enfants. I

Rendez-vous samedi Wfâ ¦¦ '¦¦ ¦ "¦¦ ¦¦ ¦•¦¦ ¦ ¦ • ¦ ' ¦ '¦'- - ' • "¦ ' _/
et dimanche à Savièse,
le spectacle ne man- La Société des costumes de Savièse, à la veille de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire.
quera pas d'intérêt ! (Photo Studio Bonnardot)

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE AIGLON [)ÈS MERCREDI
Des couleurs en harmonie LES TRÉTEAUX bu BOURG
AIGLE (gib). - A Vouvry, Villeneuve ou la Tour-de-Peilz, la commune a mis sur p ied une politique , , .
concertée au sujet des couleurs des maisons des vieux quartiers. Af in  d'éviter que chaque proprié- MONTHEY (cg). - Lors de leur répétition générale de
taire ne choisisse la couleur de sa façade sans tenir compte des édifices voisins. A Aigle, les choses g^fc^^^  ̂̂ Sententcommencent a bouger. Hier matin, I A P A  (Association pour le patrimoine aiglon) organisait une °ne pièce en deux actes de R0Dert Lamoureux.
conférence de presse. Pour parler de la polychromie des habitations du centre-ville. Avec un cons- LCS sylviane Crittin, Brigitte Lugon, Françoise
tat: il faut  faire quelque chose maintenant pour faire comprendre l'importance du problème. Kaufmann, Myriam Cottet, Catherine Devanthey,

Yves Vesin, Jean-Pierre Delacoste, Gérard Constantin
Prenant comme exemple la rue jure avec le coloris choisi par le donnaient une unité à l'architec- et Eric Morisod en sont les acteurs, dans une mise en

voisin. Constat évident, direz-vous. ture aiglonne. Aujourd'hui, il n'est
Il faut pourtant qu'une politique pas rare de voir des façades re-
d'ensemble soit définie pour don- peintes, y compris ces pierres,
ner une ligne directrice destinée à «C'est une erreur. En faisant cela,
conseiller les propriétaires. Des on détruit l'unité des quartiers ai-
critères de choix existent. L'im- gions. Il suffirait de nettoyer ces
plantation, le volume, l'architec- pierres pour leur redonner leur
ture, la diversité des éléments a ^cjat „
colorer donnent des indications
précises pour chaque façade. Manifestation samedi
Reste à éviter qu'un règlement ,,»„ '» . ¦_
trop strict banalise ces couleurs. L APA organise une manifes-
L'APA en est consciente. tatl0n d'information ce samedi, de

9 h 30 à 12 h 30, sur la place du
Sauver les pierres de taille Centre. Elle présentera des exem-

Lors de sa construction, le cen- Ples de P°ljtique d'ensemble (Vil-
tre ville aiglon a largement profité leneuve, Vouvry). Cette manifes-
de la nroximité des carrières de tation a pour but de démontrer

celles-ci affichent des couleurs fort
disparates. Pour éviter que l'ex-
pression «des goûts et des cou-
leurs» ne fasse place à une autre:
«dégoût et des couleurs», la com-
mune se penche sur le problème.
Pour l'APA, il ne s'agit pas de cri-
tiquer ce qui a été fait, loin de là.
La propriété individuelle, c'est sa-
cré.

Critères de choix
Mais, chaque propriétaire a tout

à gagner en englobant ses projets
Mais, chaque propriétaire a tout de la proximité des carrières de ration a pour Dut ae aemontrei

à gagner en englobant ses projets marbre de Saint-Triphon. De ma- que chaque propriétaire ne peut
dans le contexte de toute une rue. gnifiques pierres de taille ont été pas concrétiser sa petite idée, sans
Rien ne sert de mettre en valeur sa utilisées dans le bâtiment à l'épo- tenir compte de celle du voisin. Un
maison,par une couleur aussi ma- que. Pour M. Thomsen, membre message qui, espérons-le, sera en-
gnifique soit-elle, si cette dernière du comité de l'APA, ces pierres tendu.

La Tour-de-PeUz: façades dont les coloris se marient très bien. Un exemple de p olitique d'ensemblequi sera présenté samedi matin sur la place du Centre à Aigle par l 'APA.

car sans eux, la scène est vide, il n'y a pas de lumière,
pas de costumes, pas de maquillage, écrit leur prési-
dent Eric Morisod.

Ce lundi 21 avril a vu se dérouler la première re-
présentation devant un public qui aurait pu être plus
nombreux. Mais les Montheysans pourront se retrou-
ver à la salle communale de la Gare ce soir mercredi
et demain jeudi, 23 et 24 avril, ainsi que lundi pro-
chain 28 avril, à 20 h 30. La population de Troistor-
rents pourra applaudir l'auteur et les acteurs de cette
pièce ce prochain samedi 26 avril, à 20 h 30.

Fête des Harmonies valaisannes a Monthey
MONTHEY. - Depuis de longs mois déjà, un comité d'organi-
sation, avec à sa tête M. J.-Ch. Cottet, prépare une manifestation
d'envergure. C'est en effet du ler au 4 mai prochain que l'Har-
monie municipale de Monthey offrira à la cité du Haut-Lac une
animation exceptionnelle dans
valaisannes.

Un programme varié a été établi
qui débutera, le jeudi 1er mai, par
une cantate à laquelle collabore-
ront, outre l'Harmonie, plus de 200

gner bénéficiera d'une excellente
acoustique.

Le vendredi soir, une soirée
brésilienne avec l'ensemble Bras-
zilia Rythms devrait rassembler,
sous la grande cantine de la place
de fête, un public nombreux et
enthousiaste. Le samedi fera place
à la musique avec la participation
de plus de dix sociétés qui ani-
meront la ville et les établisse-

le cadre de la Fête des harmonies

ments hospitaliers avant de se
produire à la cantine. En conclu-
sion, précédant le grand bal, un
concert de gala de l'Harmonie du
Chablais (80 exécutants) devrait
retenir l'attention des mélomanes
les plus exigeants.

La Fête des harmonies valai-
sannes (Brigue, Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey) déroulera ses
fastes le dimanche. Un grand cor-
tège précédera les productions,
dans la salle de gymnastique de
l'ancien collège.

La fête au centre-ville
Les organisateurs ont tenu à ce

que la fête se déroule au centre-
ville. Grâce à la compréhension
des autorités et des intéressés, il a

ete possible de localiser la mani-
festation sur le terrain situé à côté
de l'ancien collège de l'avenue de
la Gare. Cette situation devrait
permettre à chacun de se rendre
facilement sur la place de fête et
toutes les mesures ont été prises
pour préserver le calme dans ce
quartier.

Anniversaire de mariage
et vieilles voitures

La fête des harmonies coïnci-
dant avec la traditionnelle mani-
festation organisée en faveur des
couples célébrant en 1986 un an-
niversaire de mariage, les organi-
sateurs ont tenîi à honorer à leur
manière les jubilaires de ce jour.
C'est ainsi qu'elle organisera, a
leur intention, une balade surprise
à bord de véhicules de la Belle
Epoque participant au cortège de
dimanche. Un menu spécial a éga-
lement été proposé pour cette
journée qui devrait permettre à
tous ces heureux couples de pro-
longer l'apéritif auquel ils ont été
conviés.

Réservez vos places!
On le voit, le programme s'an-

nonce attractif. D'ores et déjà, il
est recommandé aux intéressés de
réserver leurs places pour les prin-

jeuui ici mai. nu vu uu succès
remporté dès l'ouverture des bu-
reaux de location, il ne fait aucun
doute que ces deux programmes
bénéficieront d'une audience par-
tirnliprp dpnassflnt laropmpnt ] _ _

SCRABBLE: double succès montheysan a Lausanne
Cinq ans après sa dernière victoire (Feurier 1981), le

Montheysan Camille Rithner remportait , samedi dernier,
le tournoi de Lausanne, huitième épreuve du Trophée na-
tional , devant 93 concurrents dont une dizaine venus de
Grenoble et Pontarlier. Ce retour aux avant-postes vient
deux semaines après le succès obtenu par Jacques Berlie à
Sion, et va sans doute stimuler d'autres «anciennes gloi-
res» à se réveiller. Derrière l'animateur du club de scrab-
ble de Monthey, une autre joueuse du chef-lieu, mais
concourant pour le club de Vouvry, Christiane Aymon ,
prenait une belle seconde place ; c'est la quatrième fois
qu'elle se classe à ce rang, et pour la troisième fois à

moins de dix points du vainqueur! Poulidor a fait des qui permet ainsi à Christine Aymon et Camille Rithner de ¦
adeptes dans ce sport cérébral! prendre les troisième et quatrième places provisoires du

Au troisième rang, on trouvait le Grenoblois Nino Roi- Trophée national,
land , ancien champion de France , suivi des Genevois Classement (maxi. 1688 points):!. Camille Rithner,
Hepp et Falcoz à vingt et trente points du premier. Véro Monthey, 1594; 2. Christiane Aymon, Vouvry, 1587; 3.
Kreim , décevante lors de la première manche, n'a pas pu Nino Rolland , Grenoble, 1583; 4. Thierry Hepp, Servette,
rattraper son retard , malgré une brillante seconde partie. 1579; 5. Jean-Marc Falcoz, Servette, 1569; 6. Pat. Jean-

En l'absence de Berlie qui se distinguait , dans le même neret , . Fleurier, 1565; 7. Véro Keim, Martigny, 1535; 8.
temps en terre grenobloise lors d'un cross de 65 kilomè- Roland Blatter, Sion, 1528; 22. Renée Rey, Vouvry ; 24.
très, l'élite du scrabble helvétique avait bien répondu à Jean-Pierre Aymon , Vouvry, etc. 94 participants,
l'appel des organisateurs vaudois, inscrivant les vingt-cinq Prochaine manifestation: samedi 3 mai, Chaux-de-
meiîleurs joueurs de la catégorie «Nationale» à un tournoi Fonds. joker

: _J
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Une œuvre des cinéastes amateurs du Chablais

Un hymne à la vigne

Une des récompenses du travail bien fait, l'instant où l'on trinque; à gauche M. Bernard
Meyer, avec M. Jean-Louis Ambresin.

LA VEY-MORCLES (rue). - Les
cinéastes amateurs du Chablais
ne manquent pas d'idées; et de
talent aussi. Deux cinéastes,
MM: Layaz et Coutaz, ont passé
des mois à tourner un film re-
traçant le travail de la vigne. Ils
l'ont fait en collaboration avec
un vigneron-encaveur de la ré-
gion, M. Jean-Louis Ambresin,
du domaine des Caillettes.

Une réussite
Lundi soir, au sein de la salle

a manger du Cafe-Restaurant
Le National, le film a été projeté
à l'intention des intéressés. Un
public trop peu nombreux a
ainsi pu assister à tous les as-
pects entourant la vigne, le tra-
vail du vigneron, des vendan-
geuses, etc. Le film se déroule
en trois phases, la naissance et
la création du domaine cher à
M. Ambresin, le travail de la vi-
gne, la vinification , les soins in-
nombrables dont bénéficient les
ceps, le greffage , etc. Les images
sont belles; MM. Layaz et Cou-

taz ont réussi là de véritables
prouesses techniques. On en
veut pour preuve ces images ac-
célérées démontrant la pousse
des feuilles et des fruits. Pour
parvenir à ce résultat, sept pho-
tos furent prises toutes les heu-
res. Travail important aussi pour
le texte accompagnant les ima-
ges. M. Ambresin a passé quinze
jours à le peaufiner. Il est dit par
M. Silvio Dolzan. Notons aussi
que la musique est l'œuvre d'un
Rocan, M. Pierre-Yves Robatel.

DllO JaZZ au CRAM Succès Professionnel

MONTHEY. -Le CRAM à Mon-
they a le plaisir de présenter sa-
medi 26 avril à 21 heures le Duo
Jazz. C'est le premier concert de
cette formation inédite qui n'a que
trois mois. Elle est composé
d'Alain Wirthner à la guitare et de
Patrick Perrier à la basse.

Ces deux musiciens sont âgés de
20 ans seulement. L'idée de ce duo
est née dans un train qui allait à

Berne, ville où ils étudient tous les
deux.

Duo Jazz interprétera des thè-
mes de Parker, Miles Davis,
Waghne-Schorter, ainsi que quel-
ques compositions personnelles.

Pour faire plus ample connais-
sance avec ce duo, rendez-vous au
CRAM le samedi 26 avril à
21 heures.

FULLY - SAINT-MAURICE. -
Récemment, se sont déroulés à
Lostorf (SO) les examens 1986
pour l'obtention de la maîtrise fé-
dérale de ferblantier. Ces exa-
mens, organisés par l'Association
suisse des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs, ont vu la participation
de 31 candidats dont 11 prove-
naient des cantons romands.

A l'issue des épreuves, 10 can-
didats obtinrent leur diplôme dont
un seul Romand. Il s'agit de M.
Yves-Robert Roduit, valaisan, fils
de Robert, âgé de 25 ans. Yves-
Robert a épousé Anne-Françoise
Roduit-Constantin, ils habitent à
Châtaignier-Fully et sont les heu-
reux parents d'une petite Adeline.

Le nouveau diplômé travaille au
sein de l'entreprise Coutaz S.A. à
Saint-Maurice depuis 1982, date à
laquelle débuta son perfection-
nement professionnel. Il acquit ses
connaissances en fréquentant les
cours de Lausanne et Lostorf.
Pour atteindre ce résultat, d'im-
portants sacrifices ont été consen-
tis. Son mérite est d'autant plus
grand qu'Yves-Robert est le plus
jeune maître ferblantier de Suisse.

Félicitations à M. Roduit pour
avoir porté si haut les couleurs de
notre canton et de sa profession.
Compliments à sa famille et à son
employeur. Nous lui souhaitons
nos meilleurs vœux pour sa car-
rière professionnelle qui nef pou-
vait mieux débuter.

Accrochage des photos
de Pierre-André Thiébaud
MONTHEY. - L'accrochage
regroupe une série de photo-
graphies réunies dans un «por-
tefolio» qui a pour titre : «Le
jardin extraordinaire de l'oncle
Valentin».

Valentin est un vieil homme
libre et solitaire qui habitait
Charrat. Sa grande peur d'être
empoisonné l'avait contraint à
laisser son jardin potager à
l'abandon. Les arbres fruitiers,
les herbes ont grandi de ma-
nière anarchique durant des
années, faisant de ce jardin une
véritable forêt vierge.

De plus, Valentin nourrissait
une véritable passion pour un
trésor constitué de pierres très
ordinaires amassées pendant
toute sa vie. Ces pierres étaient
rassemblées et classées dans sa
grange. A sa mort, le j ardin et
ses trésors confrontés à un
monde centré sur le rationnel
étaient voués à la disparition.
Les arbres ont été coupés, les
pierres dispersées, les herbes
arrachées.

Pierre-André Thiébaud a
photographié ce jardin peu
avant sa destruction. Les pho-v

tographies présentées dans cet
accrochage regroupent des cli-
chés de ce Ueu à jamais dis-
paru, d'un lieu d'attente de
destruction.

Les photographies noir-
blanc ont été retravaillées avec
des interventions faites de pa-
piers couleur dans le but de
non seulement reproduire ce
qui existait mais d'élargir et de
transformer la vision. Dans ces
photographies sont confrontés
deux regards: le premier ex-
clusivement photographique
témoigne de ces lieux aban-
donnés; le deuxième plus en
rapport avec un travail pictural
rend visible l'alchimie des
émotions, des tensions, du
subjectif.

La recherche entreprise dans
cette série tente de retracer la
complexité de la perception.

Les œuvres de Pierre-André
Thiébaud seront présentées dès
le 26 avril à la Croix-Blanche à
Monthey. Le vernissage aura
lieu le 26 avril à 17 heures.
Cette exposition est organisée
par le Centre Contact de Mon-
they.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
0(025) 7112 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
0 (025) 71 25 46
1868 Collombey
Jean-Bernard. Mani
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
fl  (026) 8 45 84

vionnaz
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FTMH section du Haut-Léman

Où sont les syndicalistes d'antan?
BEX (sd). - C'est dans une
salle historique de l'Hôtel de
Ville de Bex très dégarnie que
les membres de l'Est vaudois
de la section Haut-Léman de
la FTMH ont tenu lundi leurs
assises annuelles.

La section dédouble en effet
cette assemblée, dans le but
d'éviter de trop grands dépla-
cements à ses membres. Il
semble toutefois, vu le petit
nombre de présences lundi,
que cette manière de faire ne
motive pas particulièrement
les cotisants.

Le comité de la section est
important: outre le président
Philippe Gfeller et le secrétaire
permanent André Groux, il
regroupe trois vice-présidents,
soit un pour chaque «centre»
(Montreux, Aigle et Bex). Ses
membres représentent les grands secteurs et quelques grandes industries de la région.

Le secrétaire a rappelé en début de séance les manifestations prévues à Vevey et à Bex pour la
commémoration du ler Mai, et également les activités récréatives offertes par le centre informa-
tion-loisirs de l'union syndicale de Vevey.

M. Gfeller a surtout parlé du recrutement de nouveaux membres, lequel, selon lui, incombe en
priorité aux militants. La motivation de ces derniers est aussi un problème crucial pour le comité.
Le manque d'intérêt des membres pour les assemblées telle que celle de lundi est une preuve que
quelque chose «cloche». ' .

C'est, selon M. Groux, toute «l'image de marque» de la FTMH par rapport aux travailleurs qui
est à revoir. Même si la situation économique de la région ne pose pas trop de problèmes, il semble
que les cotisants ne voient plus le syndicat que comme une «assurance».

En fin de séance, le comité a encore annoncé la suppression des primes de fin d'année ; seule la
distribution de l'agenda de la FTMH subsistera.

Finalement, c'est par une intéressante discussion sur les problèmes de recrutement et de moti-
vation que s'est terminée la soirée.

MM. Gfeller et Groux, respectivement président et secrétaire de
la FTMH Haut-Léman.

Chorales de Roche et Villeneuve

Avec l'Orchestre de chambre Saint-Paul

L'Orchestre de chambre Saint-Paul s'est révélé être beaucoup plus qu'un simple accompagnateur
pour les chorales de Roche et Villeneuve dans «Rives bleues» de Carlo Hemmerling et Géo-H.
Blanc.

ROCHE (gib). - Soirée
concert de haute tenue
cette année pour les
chorales de Villeneuve et
Roche. Après deux pro-
ductions à Villeneuve il y
a une semaine, les chan-
teurs se sont retrouvés
dans la grande salle ré-
novée de Roche. Grand
moment de cette soirée,
la production des deux
chorales, avec le con-
cours des chœurs de da-
mes de Roche et Ville-
neuve, tous accompa-
gnés par l'Orchestre de
chambre Saint-Paul de
Lausanne. Pour rendre

hommage au composi-
teur vaudois Carlo Hem-
merling. Au programme,
«Rives bleues». Son
chef-d'œuvre.

Cyclamen de Roche et
Chœur de Villeneuve
pour les dames, chorales
des mêmes communes
pour les hommes, la
scène de la grande salle
contenait avec peine tous
ces exécutants, dirigés
par l'estimé André Pas-
che. En première partie,
les chœurs 'd'hommes
interprétaient «Des rai-
sins et des hommes» de
Guy Loran sur une mu-

sique d'André Pasche
lui-même. Les chœurs de
dames avaient choisi
«Aujourd'hui je chante-
rai» de Marie-Thérèse
Robin, ainsi que «Et l'on
chante» d'André Gess-
ney, deux morceaux
harmonisés par Etienne
Daniel. Le tout sous la
direction de Raymond
Baillif , directeur du
chœur villeneuvois.

L'orchestre Saint-Paul
n'attendit pas l'entracte
pour se faire apprécier,
avec des œuvres de Carl-
Maria Von Weber,
Schubert et Ravel. La

seconde partie du con-
cert a permis à 110 exé-
cutants de présenter au
public nombreux «Rives
bleues» , une suite pour
soli, chœur mixte et or-
chestre. Le rôle habi-
tuellement tenu par le
récitant , . introduisant
certains airs, revient ici
aux solistes: Renate
Lehmann soprano,
Etienne Bettens baryton,
et Xavier Jambers ténor.
Œuvre délicate, mais
solide, «Rives bleues»
aura bercé de ses airs le
public venu à Roche.

Sculptures et peintures

Vernissage Riccardo Pagni
AIGLE (gib). - Ses sculptures
aéromobiles, ses peintures
étonnantes sont exposées ac-
tuellement à la galerie Farel
d'Aigle. L'artiste italien Ric-
cardo Pagni va sans doute
étonner plus d'un amateur
d'art dans la région. Le ver-
nissage a eu lieu samedi
passé. A l'occasion de cette
exposition, la galerie présente
également deux orfèvres de
Padoue, Renzo Pasquale et
Marco Rigovacca.

Riccardo Pagni est né en
Italie à Forte des Marmi en
Toscane. Une région touris-
tique que les vacanciers suis-
ses connaissent bien. L'artiste

vit et travaille ensuite dans le
Grosseto et à Florence. En
1956, il travaillera à Neuchâ-
tel comme graphiste et illus-
trera des livres. Pagni expose
ensuite en Italie, en Suisse, au
Danemark, en Suède, en
France. En 1977, il obtient
une bourse de la ville de Ge-
nève pour ses œuvres gravées.
Il créera ses premiers fameux
aéromobiles en 1980 a Bâle.

L'exposition aiglonne est
ouverte jusqu 'au 17 mai, du
mardi au vendredi de 14 heu-
res à 18 h 30 et le samedi de
10 à 12 heures et de 14 à 17
heures.

Riccardo Pagni et ses aéromo-
biles. Une exposition à ne pas
manquer à Aigle. Jusqu'au
17 mai.
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calories par 100 g de pulpe.

• Ses vertus énergétiques sont incontestées. Egalement dans les milieux scientifiques.
Demandez donc aux plus dynamiques. Ou mieux: mangez-en un tous les jours -
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Daniela Simons a chante pour Radio Martigny
MARTIGNY (pag). - Dimanche
prochain, elle s'envolera vers Ber-
gen où elle représentera la Suisse
au prochain concours Eurovision
de la chanson. Mais avant de re-
joindre la Norvège, Daniela Si-
mons s'est offert un petit bol d'air
dans les studios de Radio Martigny
où elle était l'invitée de Vick Par-
ker.

Le 3 mai prochain, Daniela Si-
mons se trouvera à un tournant de
sa carrière. A Bergen, elle repré-
sentera la Suisse au concours Eu-
rovision de la chanson. Un redou-
table honneur qui ne fait pourtant
pas peur à cette jeune Italienne,
originaire de Rome, native de Pé-
rouse, mais domiciliée à Lausanne.
Daniela Simons s 'est en effet pré-
parée depuis toujours à vivre dans
le show-bizz. Elle a changé no-
tamment son nom parce que «Bor-
ruso faisait trop lourd».

Mais avant de se frotter aux au-
tres sélectionnés du concours Eu-
rovision, Daniela Simons s'est of-
fert une petite parenthèse valai-
sanne du côté des studios de Radio
Martigny où elle était l'invitée- de
Vick Parker et de son émission
«Bol d'air».

Durant deux heures, Daniela
Simons a dit sa passion pour la
chanson, sa volonté de réussir
dans le show-business son désir
aussi d'émigrer à nouveau vers
l'Italie. Non pas parce que Da-
niela renie un pays qui lui offre
tout de même une belle chance au
niveau international avec cette sé-
lection pour l'Eurovision. Mais
parce que tout simplement, l'Italie
pourrait être le terrain idéal pour
maîtriser au mieux l'après-Bergen.
Sur 90,8 FM, Daniela Simons a
aussi chanté, naturellement. Son
succès, «Pas p our moi», que l'on
réécoutera avec p laisir le 3 mai
prochain en Norvège.

Daniela Simons et Vick Parker règlent les derniers détails avant de passer sur l'antenne. C'était
lundi soir dans les studios de Radio Martigny.

Adieu. Monsieur Antoine Sennhauser

LI PECA FAVE DE LEDE SUR LES PLANCHES

L'homme des patoisants du Mai ^pî fi
Extraverti, d'une seule pièce,

LIDDES (pag). - Les patoisants de tatrice la moins enthousiaste. pont... nous rions. Mais, les fem- d'une générosité hors du commun,
Liddes ont rallié tous les suffrages. Membre des patoisants du Mai de mes qui s'expriment et qu'on M. Sennhauser jouissait de l'es-
L'espace de deux soirées, le Praz-de-Fort, elle était donc_ hjën écoute enfin? Quel beau Valais rime générale,
groupe «Li Peca fave de Lede» a placée pour rendre un hommage nous allons vivre!» N'avait-il pas été longtemps le
enchanté un public rapidement de connaisseur au terme de deux Le troisième volet de la soirée fiert porte-drapeau de l'Harmonie
conquis. Un public qui a autant soirées remarquables. des patoisants de Liddes portait le municipale, dont il devint par la
apprécié la fraîcheur du groupe Pour elle, la participation des sceau du talent d'Auguste Darbel- suite membre honoraire,
d'enfants - pour qui c'était une enfants à cette soirée est gage lay. Pour notre critique d'un soir, Passionné de pétanque, pas-
première - que la verve des adul- d'espoir. Anne Droz a aussi ap- ce morceau a arraché des pleurs... sionné de Verbier, passionné de la
tes. précié la pièce signée Joseph Ro- de rire. C'est bien dire le succès de vie, aimant la famille comme peu
A I . j„.ir„| duit. «Quand celui-ci met en scène ces deux soirées que le public de la savent le faire, il lui aura certai-
A pleurer ae nre. toutes les femmes d'un village salle La Fraternité n'est pas prêt nement été pénible, à lui le réa-

Anne Droz n'a pas été la spec- s'opposant à la construction d'un d'oublier. liste, de se préparer à partir.
Sa chance aura été que, durant

Le groupe d'enfants des patoisants de Liddes. C'était pour eux une première, ce fut  Un triomphe

MARTIGNY. - A l'âge de 74 ans,
atteint dans sa santé depuis de
longs mois, en ayant juste eu le
temps de fêter ses 50 ans de ma-
riage dimanche dernier, M. An-
toine Sennhauser s'en est allé le 26
avril 1986.

Arrivé à Martigny en 1934 pour
un stage d'un ou deux ans à la

Banque populaire de Martigny, M.
Sennhauser s'est acclimaté au Va-
lais avec une telle rapidité
qu'après une année, il n'était déjà
plus question pour lui de retourner
dans sa Thurgovie natale.

Il faut dire que pour l'intégrer
plus facilement, on lui avait trouvé
gîte et couvert au café de la Place,

le grand centre des gens en place
de l'époque.

De ce premier contact, il aura
gardé toute son existence des ex-
pressions typiquement du coin qui
prenaient une allure étrange, tein-
tées qu'elles étaient d'un accent
qui était la seule chose lui restant
de son pays.

En 1961, lorsque le Crédit suisse
reprit la BPM, M. Sennhauser, en
qualité de fondé de pouvoirs,
jouera un rôle important et déter-
minant dans le développement de
la banque.

cette longue période, il aura pu
compter sur l'appui et la tendresse
de tous ses proches, principale-
ment de son épouse, de ses enfants
et de ses amis.

Qu'ils soient réconfortés dans
ces moments pénibles par ce sen-
timent de mission accomplie et
qu'ils soient persuadés de la part
que prennent à leur peine, non
seulement son ancien collègue
soussigné, mais également tous les
collaborateurs du Crédit suisse.

Jean Guex-Crosier

SUPER-SAINT-BERNARD

Raclette et «coup de blanc»
SUPER-SAINT-BERNARD (gram). - Monsieur «Super-Saint-
Bemard» - lisez le préfet Albert Monnet - est satisfait de l'exer-
cice 1985-1986 qui gentiment tire à sa fin. En dépit d'un début de
saison perturbé pour ne pas dire compromis en raison de l'absence
de neige, la Société des remontées mécaniques du Haut-Entremont
avoue aujourd'hui avec plaisir avoir rattrapé le retard. Mieux, le
chiffre d'affaires du «Super» est supérieur à celui de l'an dernier à
la même époque.

Preuve de cet incontestable succès: les files d'attente aux départ
des installations. Dimanche dernier, par exemple, quelque cinq
cents véhicules ont été recencés sur le parc automobile.

Pour remercier sa fidèle clientèle, la direction a donc décidé
d'offrir la raclette et le verre de fendant tiré au tonneau à tous les
skieurs qui, dimanche 27 avril, feront le dép lacement du Super-
Çs. _ -n_ T _ t _ r _ . r . Y-r_ J J . .  n n c . r t  c\ . .-r* r , n _ l . _ n . t o  mi '. l  f>r.y*f\OVtnîi Ap *.n i l ï î _7*1_9rUU»/H JJt'KUfU.  \_J. t £C,oto - ffl l . [S _*_ *¦! *. *£__¦*> (JK H ^UllVl'im» •*•** ->-r ***¦**-•- _*• .

Cela dit, les installations fonctionnent tous les jours jusqu 'au
4 mai prochain. Passé cette date, la télécabine et les remonte-
pente ne seront opérationnels que les week-ends et les jours Jenes
(Ascension et Pentecôte) et ce jusqu 'au 19 mai, journée de clôture
de toutes les remontées mécaniques.

\ : 

COMMISSION
CULTURELLE DE FULLY

Audition d'élèves
FULLY (gram). - Ça bouge du
côté de la Commission culturelle
de Fully. Après une exposition
consacrée à la faune régionale, la
voilà qui s'apprête à parrainer une
manifestation d'un genre tout dif-
férent puisqu'elle s'inscrit dans un
cadre musical.

Vendredi 25 avril en effet , dès
20 h 15, le Ciné Michel abritera
une audition d'élèves fulliérains.
Au total, une vingtaine de jeunes
musiciens de sixième primaire re-
présentant huit instruments seront
à l'épreuve du public.

L'entrée est naturellement libre.
Ce rendez-vous sera par ailleurs

ponctué par une sympathique ver-
rée.

Qu'on se le dise!

Hommage
à Alice
et François
Constantin
FULLY. - Le 5 avril dernier, Alice
Constantin nous a quittés, six mois
à peine après son mari!

Emue, toute la population fuil-
leraine a tenu à entourer leurs en-
fants et petits-enfants plongés
dans une grande tristesse.

Alice et François Constantin fu-
rent un de ces couples exemplaires
qui méritent notre hommage.

Ensemble, ils traversèrent ces
années difficiles où il fallait lutter
jour après jour pour mener à bien
l'éducation de huit enfants. Nous
ne sommes pas près d'oublier le
sourire et la générosité d'Alice, la
discrétion de François, grand tra-
vailleur, qualités qu'ils surent
transmettre et faire rayonner au- Mercreditour d'eux. „m ¥ _ .. _ , , „ „ .

Malgré la maladie qui, malheu- °600 
 ̂J^and^ 

Ia ^
reusement, assombrit leurs der- ,80o î«  î ZfnHA • .nières années, ils conservèrent 18°° ^LS^^T^ f^Tf"
cette sérénité si bienfaisante à ?°*** *̂  P[e™,.ère fj «
ceux qui eurent la chance de les H?„ Mn.S™ * '0Cal de
connaître. „,_ Radio Martigny.

Elle est vide, maintenant, la 1845 
^Jf 

de ,a 
voix m*

sté-
maison de La Louye. Mais le cœur, 1R -n T.„c 'tm_ n__
lui, est plein de souvenirs et riche }2S \̂ S^S_f i . . •de tant de joies vécues ensemble, 190° SS '̂S™?»6* le_ COm
de tant d'amour partagé. Et si le ™£ *™ ""™ *'*iJ

eaa-
arbres tardent à fleurir dans la A?X RS "* Ple™'
plaine alentour, là-haut, c'est déjà ,„ ,, ?î!î?sii. * *» , . .la récolte, fruits d'une vie bien 1945 L or""e cassee > .,e Patch-
remplie work du mercredi soir avec

M r, Pierre, Charly, DominiqueM G - et Punk.
Rue des Vergers 4 - 1950 Sion - 027/23 9

LE NOBLE ART EN OCTODURE

Journée ce portes ouvertes»
MARTIGNY (gram). - Le
Boxing-Club de Martigny en-
tend remettre, tant que faire se
peut, l'église au milieu du vil-
lage. Souvent, trop souvent dé-
crié par un grand public igno-
rant généralement tout de cette
discipline, le noble art n'en de-
meure pas moins une pratique
sportive à part entière. Mieux,
c'est pour ses adeptes, ses in-
conditionnels, une excellente
école où l'on se forge le carac-
tère, où l'on apprend la vie.
Sans coups bas.

La cité des bords de la
Dranse dispose depuis quel-
ques mois - c'est peu connu -
d'une école de boxe. Sous la
houlette de l'entraîneur Ray-
mond Garcia, écoliers et ado-
lescents octoduriens peuvent
s'initier à ce sport et soigner
leur condition physique. «Sans
risque pour leur intégrité cor-
porelle», précise Reynald Iten,
le directeur technique du club
qui attache une importance

toute particulière à cette ques-
tion.

Preuve par neuf
Reste au Boxing-Club de

Martigny à convaincre les
sceptiques. Ce sera sans doute
chose faite, dimanche 27 avril
prochain, puisque le groupe-
ment organise, dès 14 heures,
une journée «portes ouvertes».
Celle-ci aura pour cadre le
«stamm» du club situé, faut-il
le rappeler, sous l'ancienne
salle de gymnastique des écoles
primaires, en ville.

Quelques démonstrations,
un tournoi interne réservé aux
plus jeunes constitueront les
principales articulations de la
manifestation. Les vainqueurs
se verront remettre chacun un
gant en argent.

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez vous
adresser à Reynald Iten, tél.
(026) 2 22 80.

Nonagénaire fêtée à Riddes

Nonante ans pour Mme Léonice Sauthier-Vouillamoz, accom-
pagnée ici de son fi ls  et des autorités communales, et tenant dans
ses bras son arrière-petit-fils.

RIDDES (gmz). - Dans sa tradi-
tionnelle tournée des nonagénaires
de la commune, l'administration
communale riddane n'avait pas
oublié samedi dernier Mme Léo-
nice Sauthier-Vouillamoz, à qui
elle a eu le plaisir et l'honneur de
remettre le symbolique fauteuil.
Authentique ressortissante du vil-
lage d'Isérables, Mme Sauthier-
Vouillamoz fut très tôt élevée dans
la plus pure tradition valaisanne.
L'agriculture, le dur travail des
champs et le bétail furent ainsi les

occupations quodidiennes de la
jeune Léonice.

Plus tard, elle unit sa destinée à
celle de M. François Sauthier, ber-
ger dans les alpages durant la
bonne saison puis, plus tard , tra-
vailleur de chantier.

De ce mariage, six enfants sont
nés, dont trois sont encore en vie à
ce jour. Mme Léonice Sauthier-
Vouillamoz a eu la joie d'avoir
sept petits-enfants et dernièrement
un arrière-petit-fils. Aujourd'hui,
elle passe des jours tranquilles
chez ses enfants à Àuddes et à
Riddes.

Lourtier: un cours
pour permis
de conduire
LOURTIER. - La section des sa-
maritains organise un cours de
sauveteurs pour permis de con-
duire. Ce cours débutera le 29 avril
prochain à 20 h 15 à l'ancienne
salle de Jeunesse. Renseignements
et inscriptions chez Mme Julia
Fellay, tél. (026) 7 94 62.

Mercredi 23 avril 1986 24

ke coût
de votre
assurance
maladie
dépend aussi
de vous!

OB

L'assurance des patients privés garan
tit, pour des primes modiques, une
couverture optimale (Fr. 200000..- ou
illimité) en cas d'hospitalisation. Cela
est possible grâce au prélèvement
d'une franchise de Fr. 300.-, 500.-
ou 1000. - sur les frais de traitemenls
ambulatoires.

Renseignez-vous auprès de¦ 'AVENIR
* ffa?TII:M.,M*ï'

CAISSE ROMANDE DASSURANCt MALADIE ET ACCIDENTS



Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle organisation de la jeunesse
à laquelle tous voudraient participer.

g-cafeyKWiy

êBsS Ê̂iïzm..

é̂ s:

Il doit être possible de fonder
une organisation de la jeunesse animée
d'un idéal neuf, où tous les jeunes pour-
suivraient les mêmes objectifs. Nous
sommes convaincus que c'est le genre
d'idées dont la Suisse de demain a
besoin. Ingénieuses ou originales, dans
tous les domaines. Et parce que nous
pensons que la jeunesse suisse a de tel-
les idées, nous organisons un concours,
doté de prix allant de 1000 à 10 000
francs, au total un quart de million.

Nous lançons ce concours à
l'occasion de nos 125 ans et parce que
nous envisageons l'avenir en toute con-
fiance. Si vous êtes né entre 1961 et1971,
si vous êtes domicilié en Suisse et avez
en tête une idée géniale, alors deman-

I Veuillez m envoyer la documentation néces-
t saire avec conditions de participation, délais, I
I catégories... et tout ce que je dois savoir. |
t Nom: : |
I Prénom: '

M? Sa

I ' : 1
Un concours? Mais encore...

' Date de naissance: '
Profession: 

I Rue: ' |
| NP/Localité: |
I Téléphone: NL/6 I

' A envoyer à:
I Union de Banques Suisses I
| <Des idées pour la Suisse de demain) , V
i Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. j¥>

dez-nous la documentation ad hoc

"k
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Fromage gras du Valais ie kg 12.90 H ^KEE333iBï3 ^
Gruyère de montagne II ie kg 12.90 c i«mj«„M1 A#. , Escalope de veau OQ80

390 I I le k9 *™m
¦ I J Emincé de volaille C90

cLSfl 5 20 (barquette 1 kg, congelé) le kg W B

2,90 2.70 Pavé aux herbes et « A
Crème à café 15% le im-e

le demi tre ^U t.*, U pgyg 3yX ^1^68 61 | QSemenceaux de pommes de terre au poivre ie kg 10
Bintje, Désirée, Stella etc. A PRIX MAGRO ! I i

Choisissez ('ASPIRATEUR qui vous

Service après vente garantie
Tél. 027/31 28 53

convient parmi
les marques de

#5ï5— 1

studio

»

A|-fAIHca IMMUDILICnCSI )
A louer à Sion

Fr. 550- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 13 06
midi.

3R-aru.<M7

J'achète

immeuble locatif
de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

SITOTEL
Valais central
A vendre ou à louer

café-restaurant
style valaisan.
Salle à manger: 70 places
Café : 40 places.

Sitotel, place du Midi 36,1950 Sion.
Tél. 027/22 65 85. 36-3820

Affaire a saisir à Riddes
Pour Fr. 185 000.-
Hypothèque disponible sans frais de Fr. 140 000

devenez propriétaire
de votre appartement
situé au rez supérieur dans un bâtiment de deux
appartements : il est composé de 4 chambres à
coucher, d'un living, d'une cuisine agencée, d'une
salle de bains et d'un hall d'entrée.

Dans ce prix est également compris: un carnotzet,
une buanderie, une grande cave avec possibilité
d'aménager un garage, d'une place extérieure as-
phaltée et d'une pelouse.

De plus, vous avez la possibilité d'acheter une vigne
place à bâtir située à côté du bâtiment.

Pour tous renseignements et pour visiter, prendre
contact avec Michel Monnet à Riddes.
Tél. 027/86 28 29

86 28 25. 143.102.968

Martigny
A vendre à prix très concurrentiels

dans immeuble résidentiel

exceptionnel S'/z-pièces en duplex
avec garage-box

ou dans petit immeuble à la Fusion

joli 41/z-pièces confortable
avec place de parc privée.

Ecrire sous chiffre X 36-612232 à Publicitas ,
1951 Sion. 

qualité :

PHILIPS
NILFISK
V0LTA

raymond perolo

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie
Fruits et
léqumes

Pressing

Kiosque Chaussures

Magro ménager
Journaux

Centre
floral

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Auto-shop

Restorex Photo - Ciné Snack-bar

Plantons de fraisiers
différentes variétés

Griffes d'asperges

ë*g. Centre Floral
—W  ̂ Tél. 027/31 2676

A louer à l'année
au centre de la sta-
tion de Haute-Nen-
daz, immeuble avec
fitness

A louer à Sierre dès mai-juin 1986

local commercial
+ dépôts
2 vitrines. Conviendrait pour com-
merce, bureau, etc. Bonne situation.

Tél. midi-soir 027/55 52 50
110300

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

agenceiphO
(m IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TÉL. 027/ 22 6f- 22

Cherchons sur Savièse ou Sion

villa ou appartement
4 '/2 pièces

89-1

A vendre à Sion

appartement 6V2 pièces
grand confort et aménagements soi-
gnés.
Vente directe du propriétaire.
Prix :Fr. 380 000.-.
Libre à convenir. 143.927378
S'adresser : 0 027/22 80 38. ,

A vendre à Nax à proxi-
mité des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession
immédiate .
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
Q 36-610912 à Publicitas,
1951 Sion.

Monthey
V Avenue de la Gare 29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 620.- + charges.

3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter : 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

4'/2-pièces
dès le 1" juillet.
Fr. 815.-+100-
(charges).

Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau).

36-702

A louer tout de suite
à Monthey, rue pié-
tonne

studio
meublé
Fr. 550-charges
comprises.
Tél. 025/77 22 80
(12 h 30 à 13 h).

143.559.330

MARTIGNY
Quartier Fusion, à
louer

appartement
S'/a pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-400367 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

A vendre à Martigny
Chemin de la
Scierie

appartement
4V2 pièces
+ garage
Tél. 026/2 55 04
(heures des repas).

36-400366

appartement
3 pièces
Fr. 440.- charges

> comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 67 63.
36-400364

MARTIGNY
Résidence du Parc A
à vendre

appartement
3 pièces
cheminée française,
sauna, place de parc.
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-400362 à Publi-
citas. 1920 Martigny.

E 
MARTIGNY
A louer

f 

dépôts de 50-300 m2
Accès avec camion.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

36-2649

SION, CENTRE VILLE
A louer immédiatement

appartement 6 pièces
dans Immeuble résidentiel , compre-
nant: 4 chambres à coucher, salon,
salle à manger, cuisine, 2 salles d'eau,
grande terrasse, place de parc dans
parking, cave.
Loyer Fr. 1450.-/mois + charges.
Ecrire sous chiffre J 36-304502 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION
A vendre

magnifique
attique (5 pièces]

dans petit immeuble neuf.

Tél. 027/23 48 23.
36-5271

A vendre ou à louer sur le coteau de
Sioh dans immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger , vaste séjour
avec cheminée, balcon, loggia, cave,
nombreux placards.
Fr: 550 000.-.
Financement: 80% taux de 1" rang.
Echange ou contre-affaire possible.

Tél. 027/23 34 96.
36-2653

A vendre résidence principale ou secon
daire

habitation-chalet
au Levron (Entremont), Valais. Rez: salon
avec cheminée, cuisine, salle de bains, ré-
duit, cave. Etage: 4 chambres, toilettes, bal-
con. Chauffage électrique accumulateurs.
Tranquillité, vue magnifique.

Ecrire sous chiffre S 36-24740 à Publicitas,
1951 Sion.

SION ^^Petit-Chasseur "1̂ ^
Appartement -̂  

 ̂-̂  ¦>¦
vendu en dessous -_ ¦_ ¦— ¦_
du prix de revient ^ ^ ^ ^
.,. ., AGENCE
3 ' 2 pièces MARGEUSCH

SIERRE 027 55 5780
Choix des finitions.

36-296
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A louer à Savièse, immeuble
Super-Marché

appartement ZVz pièces
Libre dès le 1e'juin.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

Pour Fr. 175 000.- vous pouvez
acquérir à Martigny

joli 4,/2-pieces
tout confort

près de la gare. En très bon état.
Cuisine agencée y c. machine à
laver la vaisselle et congélateur.
Place.de parc privée.

Ecrire case postale 440
1920 Martigny.

36-205

MARTIGNY

A louer, rue de la Fusion, pour
tout de suite ou à convenir

spacieux 4' 2-pieces
très soigné, tout confort, ga-
rage.
Loyer mensuel Fr. 970.- +
charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

OVRONNAZ

A vendre

appartement ZVz pièces
en partie meublé.

Pour visite et renseignements
Tél. 027/86 37 74.

magnifique villa
comprenant: 5 chambres a cou-
cher, salle de bains, 2 W.-C,
douche avec W.-C, grand salon
avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine, carnotzet, 2 ca-
ves, grand local, buanderie avec
douche, garage pour 2 voitures.
Surface habitable: 250 m2. Sur-
face totale 2000 m2.
Excellent aménagement exté-
rieur avec plantes de valeur.
Tél. 027/58 22 36

(le soir dès 19 h)
22 81 15
heures des repas.

36-24716

A vendre ou à louer à Roumaz-Sa
vlèse, à 5 minutes de Sion, magnifique

appartement en duplex
de 6V2 pièces
2 garages.
Tél. 027/22 67 37 heures des repas.

36-300840

A vendre à proximité de Sion-
Ouest et de l'école d'agriculture

appartement 4'/2 pièces
+ cuisine

Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/23 34 86, le soir

Viliy - Mayens-de-Riddes
Alt. 1300 m

A vendre de particulier

terrains a construire
Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Accessibles en voiture.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre 9142 à
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale 110, 1920 Marti-
gny.

Nous cherchons à louer à l'an
née ou saison d'hiver

chalet ou
appartement

modeste, 3 chambres, à proxi-
mité d'une station de ski.

Région Valais ou Vaud.

Tél. 038/25 72 42
24 42 52.

87-30494

A vendre, Sion, centre ville

appartement 414 pièces
en duplex

Possibilité de choisir les tapis-
series et les moquettes.
Disponible dès le 1" juin.
Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98



Le «Quid» valaisan vient de sortir de presse

au 31 décemb

Les «parents» de l'ouvrage entourent M. Georges Héritier, président

SAVIÈSE (fl). - Le «Quid» valaisan vient de sortir de
presse. Il relate la vie valaisanne 1985 au fil de près de 500
pages. Un monument, et une première!

L'initiative en revient aux Edi- «Fanfares et Harmonies valaisan-
tions Valmédia de Savièse, qui nés». Cette fois-ci, pour la rédac-
avaient déjà fait un tabac avec tion de «l'Année valaisanne 1985»,

de Savièse.

Jean-Pierre Défago a collaboré
avec Pierre Mayoraz, d'Héré-
mence.

Faits et portraits
' Suivant le calendrier, les auteurs

ont épluché la plupart des quoti-
diens romands pour retracer l'es-
sentiel de l'actualité valaisanne
durant l'année 1985. Ils ont éga-
lement fait appel aux 163 com-
munes du canton pour en présen-
ter les aspects les plus typiques.

Du 1er janvier

L'ouvrage se divise donc en

deux parties. En premier lieu, une
chronique trimestrielle intitulée
«Les hommes, les faits, les évé-
nements», qui retrace fidèlement
les faits marquants de 1985, du ler
janvier au 31 décembre. Cette ru-
brique contient également des ar-
ticles de fond, qui développent des
sujets particulièrement impor-
tants: culture, économie, politique,
sport, folklore... Des documents
photographiques en noir-blanc il-
lustrent cette chronologie et syn-
thèse de l'année 1985 en Valais.

Les communes
vues par elles-mêmes

En deuxième partie, l'ouvrage
donne un succinct aperçu des
communes et stations touristiques
valaisannes. Situation géographi-
que, ressources, infrastructure cô-
toient des renseignements plus
temporels: composition de l'ad-
ministration communale, adresses
utiles, statistiques. En faisant le
tour de chaque district, les auteurs
se sont basés sur les résultats d'un
questionnaire adressé à chaque
commune. La partie alémanique
du canton bénéficiant d'un texte
en langue allemande.

L'ouvrage est d'ores et déjà en
vente en librairie. Il sera officiel-
lement présenté dans le cadre de
Sion-Expo. A l'heure où ce livre
commence à se diffuser, sa version
1986 est déjà en route...

25e anniversaire de la paroisse
de Saint-Guérin: gerbe d'actions

Depuis le début de cette année,
les paroissiens de Saint-Guérin fê-
tent le 25e anniversaire de la fon-
dation de leur paroisse. Fête spi-
rituelle d'abord: c'est le vœu des
responsables.

Aux événements liturgiques de
cette année vont s'ajouter un cer-
tain nombre d'activités exprimant,
à leur façon, cet anniversaire qui
restera marqué dans l'histoire de
la paroisse.

Plus de soixante personnes tra-
vaillent ainsi depuis plusieurs mois
à mettre en place des événements
spirituels et temporels qui feronf
de 1986 une année marquante à
divers titres.

Comme il se doit, un comité
d'organisation a été mis en place;
le bureau, présidé par M. Anselme
Pannatier, est composé du curé
Charbonnet , de M. André Arlettaz ¦
et de Mlle Rita Volken.

Huit groupes de travail ou com-
missions assument chacun une :.
responsabilité, et divers projets
déjà bien précis, à savoir : fête pa-
tronale (Hervé Lattion), agrandis-
sement de la chapelle de Château-
neuf (Michel Biollaz), spiritualité
et célébration (André Clivaz), le
25e des jeunes (Stéphane Ger-
manier) , jumelage (Henri Jansen),
clocher (Marc Constantin), finan-
ces (Jean-Pierre Miserez), infor-
mation (Gilbert Fournier).

Quelques événements mar-
quants peuvent d'ores et déjà être
annoncés: le 8 mai, jour de l'As-
cension, fête paroissiale à Châ-
teauneuf; le 28 septembre, fête
patronale à Saint-Guérin.

Par ailleurs, les paroissiens de
Saint-Guérin souhaitent pouvoir
bientôt - et enfin - accrocher
quelques cloches au clocher de
leur centre paroissial; ceci sans
oublier que d'autres paroisses sont
dans le besoin. D'où des projets de
jumelage et parrainage.

Quant aux jeunes, ils vont, à
leur manière, fêter cet anniversaire
par diverses activités: pèlerinage
en septembre, soirées-débats, etc.

Les paroissiens souhaitent que
ce 25e anniversaire soit aussi l'an-
née de la fondation d'un chœur

mixte paroissial.
Toutes ces activités, ajoutées à

celles qui ont déjà marqué cette
année 1986 à Saint-Guérin, expri-
ment bien la vitalité d'une paroisse
ouverte à toutes et à tous.

Et ce 25e anniversaire sera une
vraie fête de la fraternité !

Appel à la générosité
Un appel à la générosité vient

d'être lancé aux paroissiennes et
paroissiens, aux amis de la pa-
roisse à l'occasion de ce 25e an-
niversaire. Pour célébrer cette
étape, le comité d'organisation a
prévu diverses manifestations spi-
rituelles. Il a aussi décidé, au nom
de tous les paroissiens, de concré-
tiser cet anniversaire par diverses
actions. En versant leur obole, les
donateurs peuvent attribuer leurs
dons à une ou à plusieurs des
œuvres suivantes:
- achat et installation de cloches à

l'église de Saint-Guérin;
- agrandissement de la chapelle

de Châteauneuf ;
- jumelage-parrainage d'une pa-

roisse du tiers monde;
- fête paroissale du 28 septembre.

Chacune et chacun peut éga-
lement contribuer à la réussite de
ces projets en achetant :
- le livret-souvenir du 25e anni-

versaire (en souscription) ;
- du pinot noir Saint-Guérin, à

l'étiquette spéciale du 25e an-
niversaire.
Par ailleurs, une collecte de

dons d'objets est organisée pour
une «vente paroissiale».

Enfin , les personnes qui souhai-
tent participer au «marrainage» ou
«parrainage» d'une cloche sont
priées de prendre contact avec le
comité d'organisation (adresse:
25e anniversaire cure, paroisse
Saint-Guérin).

Le comité d'organisation
compte sur la générosité coutu-
mière des paroissiens et amis de
Saint-Guérin et espère vivement
atteindre ces objectifs et dit à tou-
tes et à tous un sincère merci.

Commission d'information

Une industrie nouvelle au capi-
tal-actions de 1 200 000 francs s'est
implantée à Réchy-Chalais ce
printemps. Rivcraft S.A., c'est son
nom, a mis au point plusieurs bre-
vets dans le domaine des machines
de chantier et de la construction.
Dans l'immédiat, la société se pro-
pose de fabriquer et de commer-
cialiser un groupe d'énergie mo-
bile dénommé Rivcraft.

Le groupe d'énergie Rivcraft est
destiné à tous les travaux de cons-
truction, d'entretien ou de secours.
L'ingéniosité du produit, qui est
protégé par un brevet, permet de
remplacer en une seule machine

les fonctions d'un compresseur,
d'un vibrateur et d'un groupe
électrogène. Le Rivcraft se pré-
sente sous la forme d'une machine
compacte et légère, entraînée par
un moteur diesel ou à essence. Le
groupe d'énergie mobile produit
trois types de courant, soit le tri-
phasé (380 V), le monophasé (220
V) et la haute fréquence (42 V200
Hz) qui permettent le fonction-
nement de nombreux outils ou ac-
cessoires tels que marteaux dé-
molisseurs, aiguilles vibrantes,
pompes, etc.).

La société est présidée par M.
Georges Luks, ingénieur EPFL,
qui assume la direction de l'entre-
prise en sa qualité d'administra-
teur-délégué. La responsabilité de
la production a été confiée à M.
Jean-Pierre Zufferey.

Rivcraft S.A. occupe actuelle-
ment douze personnes dont sept
travaillent en Valais et cinq autres
à Genève, où la société valaisanne
s'est aménagé un pied-à-terre
commercial. Le créneau sur lequel
travaille Rivcraft S.A. paraît pro-
metteur et les responsables de
l'entreprise comptent employer
quelque vingt personnes en Valais
à partir de 1988. D'un point de vue
régional, l'entreprise envisage
également de jouer la carte de la
solidarité et d'octroyer des man-
dats de sous-traitance aux entre-
prises valaisannes.

A signaler que cette réalisation a
pu voir le jour grâce à la contri-
bution active de SODEVAL S.A.
(Société pour le développement de
l'économie valaisanne), laquelle a
apporté son aide et ses conseils en
collaboration avec Sierre Région.

Ge soir, le chœur des collèges
de Sion en concert

Depuis bientôt deux ans, la
musique a été introduite
comme branche de maturité
dans les collèges de Sion. Dans
le cadre de cette formation, un
chœur a été fondé et placé sous
la direction de M. Bernard Hé-
ritier qui s'occupe déjà avec le
succès que l'on sait de la
Schola des Petits Chanteurs et
du chœur Novantiqua. Diman-
che dernier, à l'église de Chip-
pis dotée d'une acoustique
flatteuse, M. Héritier a démon-
tré d'éclatante manière qu'il
avait su communiquer à ses
choristes son enthousiasme
pour la si noble réalisation
qu'est la musique spirituelle.
Obtenir des résultats aussi re-
marquables avec de jeunes
amateurs démontre un sens

André Gillioz, ténor; Didier
Combe, hautbois; François
Roten, orgue, a largement con-
tribué à la réussite de ce con-
cert. Relevons également le
concours de l'Orchestre du
Conservatoire, placé sous la
direction de M. Stefan Ruha ,
qui donne à la prestation d'en-
semble toute sa dimension.

Ce même concert sera re-
donné ce mercredi 23 avril à
l'église des jésuites à Sion, à
20 h 30. Rappelons-en pour
mémoire l'intéressant pro-
gramme : «Beatus Vir» et «Ma-
gnificat» , d'Antonio Vivaldi;
«Missa Brevis in F» , de Joseph
Haydn; «Concerto op. 9» de
Tomaso Albinoni ; «Kindersin-
fonie» , de Leopold Mozart.

On ne saurait trop recom-
mander au public sédunois de
venir encourager par sa pré-
sence ces jeunes musiciens qui
mettent tant de cœur à l'ou-
vrage et obtiennent déjà des
résultats d'une incontestable
réussite.

TECHNOLOGIES NOUVELLES

Une société s'implante en Valais

CLUB DE PUBLICITE
DU VALAIS
La formation
professionnelle
a Tordre du jour
SION. - C'est demain jeudi a
17 heures à l'Hôtel du Rhône à
Sion que le Club de publicité du
Valais tiendra sa 10e assemblée
générale.

Au terme de la partie adminis-
trative, M. Pierre Jolliat, directeur
du Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de
la communication (SAWI), pré-
sentera une conférence sur les
possibilités de formation profes-
sionnelle offertes par le centre
qu'il dirige.

A l'heure où l'ensemble des
professions se préoccupent de for-
mation continue, nul doute que le
programme prévu incitera les
membres du club à assister en
grand nombre à cette rencontre.

Le tourisme helvétique
à l'exposition
internationale
de Thessalonique CONTHEY

Démonstration a domicile
de toutes

machines agricoles
tondeuses, etc.

LA USANNE (sv). - La PHILO-
XENIA 86 se déroulera pour la
deuxième fois au Parc des expo-
sitions de la métropole écono-
mique du Nord de la Grèce, du 23
au 27 avril. Ainsi, Thessalonique
sera le point de rencontre des ex-
perts touristiques grecs et étran-
gers, dont la Suisse, avec les deux
tour-opérators «Autour Suisse» et
«Kuoni Athènes».

A l'occasion d'une conférence
de presse tenue récemment à Lau-
sanne, l 'Office national hellénique
du tourisme à Zurich, devait sou-
ligner le but de cette exposition
internationale du tourisme qui est,
d'une part, de présenter les offres
touristiques grecques et d'autre
part de servir de forum aux con-
tacts touristiques internationaux.
En 1985, un total de 161 exposants
de 33 pays participèrent à la PHI-
LOXENIA organisée par la So-
ciété d'Etat Hellexpo. Les orga-
nisateurs annoncent pour cette
année, une participation nettement
supérieure:

jeune couple cher- M. Norbert Cassani , représentant, secne a louer r ¦ * • ¦  ¦ ¦ ¦

ljt fera un plaisir de vous conseiller.
appartement Pour tous renseignements :

^«dio I 027/36 36B3
à Vétroz V v ! '

\ Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, le samedi de
Tél. 027/36 28 55. \ 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin >36-304532 \« ^̂

A louer à Slon
Av. Tourbillon 42
beau
studio
meublé
Libre tout de suite.
Fr. 450.- charges
comprises,
jusqu'au 30.9.86.
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

36-300842

A vendre à Ardon
Av. de la Gare

maison
familiale
avec 900 m2 de ter-
rain.

Tél. 027/22 08 48.
36-24717

Présence militaire en Valais
Le département de la justice, de la police et des af
f aires militaires du canton du Valais communique :

Dans le cadre des rencontres
périodiques liées aux problè-
mes de présence militaire, une
conférence a réuni le 17 avril
1986 à Sion une délégation du
Département militaire fédéral
(DMF) conduite par M. Hans-
Ulrich Ernst, directeur de l'ad-
ministration militaire fédérale,
et une délégation du canton du
Valais sous la conduite du chef
du Département de la justice,
de la police et des affaires mi-
litâmes, le conseiller d'Etat Ri-
chard Gertschen.

Un représentant du Service
de l'aménagement du territoire
participait également aux
pourparlers.

Ces rencontres avec le DMF
permettent de se faire une idée
d'ensemble sur les problèmes
posés et de mettre en œuvre
des mesures concrètes.

Durant cette séance, ont no-
tamment été évoqués les pro-
blèmes suivants: politique
d'information; cas particulier
de l'Office de coordination de
Brigue; destruction des ratés;
activités de l'aviation en 1986;
présence des troupes dans le
canton; contributions écono-
miques de la Confédération;
concept d'occupation militaire:
aménagement du territoire;
extension de KOBERIO à
d'autres régions du canton.

La suite à donner à l'impor-

tant document «plan sectoriel
des constructions et installa-
tions militaires» élaboré sous la
responsabilité du Département
des travaux publics, par un
bureau privé et en collabora-
tion avec le groupe de travail
«activités militaires et amé-
nagement du territoire» a été
examinée.

Ce document, comprenant
un inventaire complet de l'uti-
lisation du territoire cantonal
par l'armée, une mise en évi-
dence des principaux conflits
existants et des propositions de
solution à étudier, sera la base
de toutes les discussions futu-
res.

Le principe de constituer
dans chacune des huit régions
LIM des groupes de travail
dans lesquels œuvreront des
représentants de la Confédé-
ration, du canton et des régions
concernées est à l'étude. Q
convient de mentionner que de
tels groupes existent déjà dans
certaines régions du canton.

A ce sujet, le chef du Dépar-
tement de la justice, de la po-
lice et des affaires militaires
renseignera les représentants
des régions.

Vu l'intérêt et l'importance
de telles rencontres, il a été
convenu de se retrouver en
1987 pour établir un nouveau
bilan.

262 accidents sur les routes en mars
4 morts - 86 blessés - 100 permis retirés

Nous relevons dans les sta-
tistiques de la police cantonale
valaisanne que 262 accidents
sont survenus sur les routes du
canton durant le mois de mars.
Quatre d'entre eux ont pro-
voqué la mort de quatre per-
sonnes. Par ailleurs, 60 acci-
dents ont blessé 86 personnes.
198 accidents n'ont provoqué
que des dégâts matériels.

Les accidents mortels ont été

causés par l'ivresse au volant,
la vitesse inadaptée et l'inob-
servation de la priorité (deux
fois).

86 avertissements ont été
distribués et 110 permis de cir-
culation retirés, 39 pour ivresse
au volant, 20 pour violation des
règles de circulation, 8 pour
excès de vitesse et le solde
pour délits divers.
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«Allô ! Securitas.

Nous allons ouvrir notre
magasin de mode et désirons
une protection efficace
contre les visiteurs nocturnes

Le groupe d'entreprises au service de la sécurité: N |
Securitas, Securiton, Contrafeu. °

«Oui. certainement.»

Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d'alarme dans toute la Suisse.

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

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

H|j o ^̂ "o^Wi
\\Ê Décorations wM
mf de table 

^

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.- ,. ,. ; ; 22-1530

EEEEE

itftj
POMPES

pour 15 jets Fr. 990-

BIFFIGER
0026/63130

SAXUN Privé 026/5 42 08

Donnez de votre sang
\J__2 Sauvez des vies!

L'HABITAT
Route du Léman -1907 SAXON

Téléphonez avant de venir 026/6 2919.
143.102.476

^̂
Toutes pierres
naturelles
300 m2 de stock l~|j

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

ARDOISES
DALLES
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L'ÉCHO DU PRABÉ EN FÊTE

Rencontre entre comité d 'organisation et comité de la Quintette. La fête sera belle les 3 et
4 mai prochain.

SAVIÈSE (wy). - Savièse se prépare à la fête. Di-
manche prochain, ce sera le rendez-vous cantonal
des patoisants. Une semaine plus tard à peine,
l'Echo du Prabé recevra les sociétés membres en
invitées de l'Amicale de la Quintette, occasion de
fêter du même coup les 60 printemps de la société
organisatrice.

C'est en effet les 3 et 4 mai prochain que les
musiciens du président Gérard Léger accueilleront
leurs camarades d'Aven, d'Aproz, de Saxon, de
Mase, de Riddes et de Champlan. L'Amicale de la
Quintette se compose en réalité des sept groupes
musicaux, auxquels se joindront une dizaine de
sociétés amies, invitées à l'anniversaire de l'Echo
du Prabé.

Deux jours de fête
Le programme prévoit samedi 3 mai un concert

de la fanfare Helvetia d'Horgen, des productions
de la Société des costumes de Savièse, suivies d'un
spectacle du Coccinelle Band de Miège.

Le dimanche 4 mai, rassemblement général
pour un grand cortège dans les rues de Saint-Ger-
main, avant les habituels concerts en cantine.
Conduit par M. Jérôme Varone, le comité d'or-
ganisation rencontrait récemment le comité de la
Quintette, présidée par M. Jean-Charles Bruchez,
pour la mise au point des derniers détails de la
manifestation.

Tir hors service: les femmes « soldées »
pour les cours de moniteurs

service dans les rangs de la Cible guidon » tout à votre service pour
de Sion: Marylou Imseng, un «fin le prochain passage au stand-

SION (wy). - Egalité des sexes
oblige! Répondant à une interpel-
lation du conseiller national Ca-
vadini, le chef du Département
militaire fédéral avait admis que
les femmes participant à un cours
de moniteur de tir avaient égale-
ment droit à être reconnues et in-
demnisées par la Confédération.

Aucun subside n'est versé pour
l'accomplissement par la gent fé-
minine du tir obligatoire, cet exer-
cice étant destiné à la préparation
à la guerre, et la participation fi-
nancière de la Confédération n'est
accordée comme auparavant que
pour la seule catégorie «hommes».
Par contre, pour les monitrices re-
connues et en activité, subsides et
munition gratuite seront égale-
ment consentis à l'avenir, selon
une récente décision du Dépar- ^fc. . "
tement militaire fédéral. ^^^3^L»—JBËBISubside ou pas, la première mo-
nitrice de tir valaisanne a pris son Marylou Imseng, première monitrice de tir valaisanne

SION EXPO 7

Dix jours de fête
SION (ag). - C'est cette semaine
que les responsables de Sion-
Expo donneront le coup d'envoi
de la septième édition de la foire
de printemps valaisanne.

L'accent a, comme à l'accou-
tumé, été mis sur l'animation.
Quelque 230 exposants, des in-
vités d'honneur... Chaque jour
sur les dix que durera Sion-
Expo 7 verra son thème.

Un riche programme sur le-
quel nous reviendrons.

Vendredi 25 avril: 15 heures,
journée inaugurale avec couper
du ruban par M. Bernard Bor-
net, président du Gouverne-

ment, et M. Gilbert Debons,
président de Sion. Classe 1941.

Samedi 26 avril: journée of-
ficielle, 10 heures. Invité d'hon-
neur: protection civile. 11 heu-
res, remise des prix du Festival
romand du diaporama. Classe
1946.

Dimanche 27 avril: journée
spéciale à l'intention des jubi-
laires de mariage et des con-
temporains de 50 ans. Remise
des prix du concours littéraire.

Lundi 28 avril: journée de la
députation d.c. valaisanne.
Journée Mégapol - Thoro (évo-
lution des bétons dans la cons-
truction). Classe 1956.

Mardi 29 avril: journée Pro-
vins.

Mercredi 30 avril: journée va-
laisanne des agents immobiliers.

Jeudi ler mai: journée syn-
dicale.

Vendredi 2 mai: journée
Mercuri (conciergerie valai-
sanne). Journée Underberg (ca-
fetiers-restaurateurs). Journée
valaisanne des clubs de quilles.

Samedi 3 mai: journée des vi-
gnerons et journée militaire SCF
et SSOF. Classe 1931.

Dimanche 4 mai: journée de
clôture et des contemporains de
60 ans.

Farinet est de retour
SION. '- Répondant au vœu de nombreux Valaisans réclamant le
retour de Farinet sur les toits de Sion, le conseil communal -de la
capitale a demandé que soit redonné cet été le spectacle qui l'an
passé «fit un tabac» dans le canton. Dix mille personnes environ,
les touristes étrangers prenant les Valaisans de vitesse, ont ap-
plaudi «le bandit au grand cœur» dans le quartier de la cathédrale.
Mardi , le comité de «Farinet 85» a pris la décision de redonner le
spectacle, à titre de prolongation, en août et septembre prochains
durant une dizaine de jours.

La plupart des cent collaborateurs ont accepté de sacrifier à
nouveau une partie de leur été à cet effet. Les habitants du quar-
tier sur les toits desquels Farinet et ses poursuivants caracolent
ont également accepté le retour du héros de Ramuz. A noter
qu'une partie de la population sédunoise a demandé que soient
supprimés ou atténués les coups de dynamite que le faux-mon-
nayeur faisait retentir dans la nuit.

QUARANTE ANS DE SCOUTISME A SAINT-LEONARD
L'anniversaire sera dignement fêté Centre de recherches scientifiques

et fondamentales appliquées à Sion

THEATRE DE LA GRAPPE
A VÉTROZ

Une supplémentaire

SAINT-LEONARD (wy). - Lou-
veteaux, petites ailes, éclaireuses
et éclaireurs, routiers, pionniers...
Os sont nombreux les Léonardins
\ avoir pratiqué dans l'un ou l'au-

Les anciens scouts préparent la fête, sous la présidence de M.
Edouard Delalay.

tre des groupes les principes de de camp et actions diverses d en-
Baden-PoweÛ, le général anglais rraide ont marqué toute une jeu-
fondateur du scoutisme, nesse des bords de la Lienne, le

groupe scout de Saint-Léonard LC Conseil de fondation du
étant à une certaine époque l'un Centre de recherches scientifi-des plus importants du Valais. fondamentales et appli-Toujours prêts! De^otie mieux! 

J  ̂ de g. é idé M̂Des devises qui animent toujours i , „ ' , r '¦_ _ _ ,
les anciens, qui ont pris en charge Bernard Bornet, président du
l'organisation du 40e anniversaire Conseil d Etat a tenu son as-
du scoutisme dans le village. semblée annuelle

Le centre , poursuit les buts
Deux jours de rencontre suivants: l'établissement d'une

„, . , centrale de documentation géo-Plusieurs troupes scoutes des lo j et minière la pros°ec.
V!L___ \Z n^l^PrTJiH ; 

tion minière dans le 
but 

d'éta-Léonard pour partager les joies de , , .  . .
cet anniversaire, les 27 et 28 sep- J£r u" inventaire sur les quan-
tembre prochain. Les organisa- tites Çt la qualité des gisements
teurs éditeront pour l'occasion une exploitables en cas de crise; la

Réunions hebdomadaires, vie
dans la nature, camps d'été, feux

prospection mimere visant a
l'exploitation d'une mine dont
les quantités et la qualité des gi-
sements les rendraient écono-
miquement exploitables.

Le premier de ces points est
en cours de réalisation. En effet,
au début mars 1986, mandat a
été donné à un géologue di-
plômé de mettre sur pied cette

plaquette-souvenir, réalisée avec
Paide financière de la population.
Nul doute que les Léonardins se
montreront généreux, en recon-
naissance des nombreuses actions
«désintéressées» de leurs scouts!

Présidé par M. Edouard Dela-
lay, ancien scout et vice-président
du Grand Conseil, le comité d'or-
ganisation travaille depuis plu-
sieurs semaines à la préparation de
cet anniversaire, qui verra plu-
sieurs troupes des environs dresser
leurs tentes sur la place du collège,
avant une soirée autour du feu de
camp dans le vallon de Beulet,
précédant le grand rassemblement
du dimanche.

A l'intention
des fumeurs de pipe...
SION. - Le Pipe-Club de Sion or-
ganise vendredi, dès 20 heures au
Café de Chantovent, une soirée ____^^^^^^m____
d'information destinée aux ama- Le conseil de fondation en séance
teurs de «bouffardes» . ___________________________________

Exposition des prestigieuses pi-
pes «Savinelli» et «Lorenzo», film
dévoilant les secrets de la fabri-
cation des pipes précéderont une
«fumerie» gratuite, sous forme de
concours doté de nombreux prix.
Les trois grammes de tabac du
concours seront fournis gratui-

Le succès appelant le succès, le
théâtre de la Grappe à Vétroz a
décidé une soirée supplémentaire
le dimanche 27 avril à 20 heures à
la salle de l'Union. La pièce de tement par les organisateurs.
théâtre en deux actes sera suivie Fumeurs initiés ou débutants,
de la revue. rendez-vous vendredi pour une

Réservation 36 25 40 ou soirée qui s'annonce pas triste du
36 25 08. tout-

centrale installée aux Archives
cantonales à Sion, comprenant
une bibliographie, une docu-
mentation et une banque de
données géologiques.

La réalisation des autres
points du programme se pour-
suit. Pour la recherche minière,
il reste à examiner si des crédits
peuvent être obtenus auprès de
la Confédération. Pour l'explo-
ration minière en vue de l'ex-

ploitation de mines, des inves-
tisseurs étrangers ont pu être
trouvés pour deux régions. Ega-
lement pour d'autres objectifs
complémentaires, le centre
œuvre depuis 1984 par de nom-
breuses démarches dont les frais
sont uniquement couverts par
des dons, ne poursuit pas d'ac-
tivité lucrative.

Comme on peut le constater,
le centre ne sommeille pas.

ASPERGES VALAISANNES
Accord de prise en charge
BERNE (ATS). - Afin de garantir l'écoulement des asperges blanches du
Valais, le commerce importateur a pris l'engagement de prendre en
charge cent tonnes de ces légumes, a indiqué mardi la division dés im-
portations et des exportations de l'Office des affaires économiques ex-
térieures. L'accord a été conclu sous l'égide de l'Union suisse du légume.

Jusqu'au 4 juin, le prix de prise en charge pour la marchandise de pre-
mière qualité au départ du Valais a été fixé à 9 fr. 40 pour les asperges en
cageots, et à 10 francs pour les bottes de 1 kg. Du 5 au 20 juin, ces prix
seront respectivement de 7 fr. 95 et 8 fr. 55.

A L'EGLISE SAINT-GUERIN
Musique classique et flûte de Pan
SION (wy). - «Syrinx» , per -
sonnage de la mythologie
grecque... Un nom choisi par le
musicien de Bucarest Simion
Stanciu, qui présentera le 29
avril prochain à l 'église de
Saint-Guérin un concert de
flûte de Pan, accompagné par
le Classical Revival Orchester,
composé de 10 musiciens.

Personnage hors du com-
mun, Syrikx dépasse souvent
les limites de son instrument,
largement utilisé dans la mu-
sique folklorique de Rouma-
nie. Il sa composé et adapté
pour la f lûte de Pan de nom-

breuses pièces en tous genres.
Pour ses adaptations des clas-
siques de Mozart, Bartok, Vi-
valdi ou J. -S. Bach, il respecte
à la perfection les tonalités
originales

Au programme du concert
du 29 avril, de la musique rou-
maine, mais aussi le concerto
pour flûte de Vivaldi, la suite
en si mineur n2 de J. -S. Bach,
et p lusieurs autres œuvres
^ in _ K.„,,0 _ n,, Ty nr.,, lnrro c -__-_-_-------W_F-%%_.- . ' .S. I 592 000 francs. Une situation enviée et particulièrement saine , siClassiques ou populaires. Vm tient compte des nomDreuses réalisations, terrains de sport,

La location pour ce concert simion Stanciu «Syrinx», de routes ou bâtiments qui ont vu le jour ces dernières années dans la
est ouverte auprès du service l'originalité et une grande vir- commune des bords de la Lienne.
clientèle de Coop City à Sion. tuosité. v

_ __ y *a

Mail du passé qui. en permanence.

'_ i

FINANCES COMMUNALES DE SAINT-LEONARD

Situation encore améliorée
SAINT-LÉONARD (wy). - Les contribuables léonardins sont des
gens heureux. Année après année, le résultat positif des comptes
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Sbillerbeck
jusqu'au 3 mai 1986... au 1er étage

Tous les programmes Ulll d UCŷ lV
présentés par une conseillère en vente de cette maison... avec
les toutes nouvelles gammes de duveterie de luxe Kuschellind
et «santé thérapie» pour un sommeil naturel !

W*uri»MJiulioi

Rilhîng:
Ranc SdiunvoUe "J .

jém WSf&r
Ï3 .WÊ

$___ '- <.

Les offres «15 ans City »
de Billerbeck à saisir!

Couverture piquée Duvet d'été

«billerbeck «billerbeck
RHEUMALIND «Gandria» Garnissage: pure soie naturelle
Garnissage: pure laine vierge Gr. 160/210 cm Fr. 149.—
Rheumalind c 1ÛQ
Dessin: imprimé fantaisie 200/21 Ocm rr. lïfo.—
Gr.140/200 cm R". 119.-

au lieu de Fr. 149.- Duvet synthétique
2oo/2oo cm Fr. 169.- n~5ii _̂Ji~^̂ i^au lieu de R 219- l̂HerDeCk

Duvet d'été Garnissage: 100% polyester
# dé marque

b̂iMerfoeck  ̂ « «-
Garnissage: pure laine vierge 200/210cm Fr. 125.-
« Padua»
Gr. 160/210 cm Fr. 98.—

200/21 ocm Fr. 119.—

B

JfAAM _Êt_lAm_W 19S0 Sion a |h P"»"lP-<%00D %lff pu« du Midi

O /4 /O Emprunt 1986-96 de fr. s. 200 mio

Cet emprunt a ete qualifie avec un «Rating» de «BBB» par Standard &
Poor's.

Prix
d'émission:
Durée:
Fin de
souscription
Coupures:
Coupons:
Rembourse-
ment:
Libération:
Cotation:

Impôts:

Restrictions
de vente:

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 avril en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre
un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées:

Crédit Suisse

'

99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
10 ans ferme

28 avril 1986, midi
obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
annuels au 14 mai
le 14 mai 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des
primes dégressives commençant à 102%
14 mai 1986. (Numéro de valeur: 900.376)
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.
intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs.

USA et personnes US

Société de
Banque Suisse
Wirtschafts- und Privatbank
Banque Leu S.A.

Société Privée de
Banque et de Gérance
Banques Cantonales Suisses

Banque Bruxelles
Lambert (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo
Bank (Schweiz) AG
Morgan Guaranty
(Suisse) S.A.

Union de
Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement des Banquiers
Privés Zurichois

s
Canadian Impérial Bank of
Commerce (Suisse) S.A.
HandelsBank N.W.

Verwaltungs- und
Privat-Bank AG

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes .
Idonc moins chetj

Miele

au prix étudié de

1590.-
vous recevrez en

. cadeau
un aspirateur

d'une valeur d'en
viron

500

027/22 80 29
X3d^on^9^3ion

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Dépannage
Réparation
Service
Machines agricoles
et viticoles.

Atelier mécanique
VALNEIGE
Pl. de Rome 5
Tél. 026 2 31 58.

36-7458

machine
à glaces
Carpigiani Labo
8/12.
Fr. 4500.-.
Tél. 022/94 40 85.

18-307927

Leela
consulte

les cartes
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.
Tél. 027/38 32 31.

36-304513

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

28-43419

\<f*\ Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
_̂ j .<e Saint-Maurice

 ̂
025/65 14 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-io4B

Réparations de machines
à laver
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques
Sans frais de déplacement
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89-2044

^

mm

**. Emprunt en francs su

UNITED STATES
STEEL CORPORATION

Emprunt en francs suisses

Pittsburgh, Pennsylvanie, USA

US Steel la productrice d'acier la plus importante aux USA (production en 1984: 15,1
millions de tonnes)

US Steel la compagnie est fortement diversifiée dans l'industrie du pétrole et du gaz

US Steel Bénéfice net consolidé fr.s. 1166 millions, bilan fr.s. 42 173 millions, fonds
propres fr.s. 15 011 millions (au 31 décembre 1985; incl. Texas Oil & Gas;
cours de conversion fr.s. 1.95/$ US)

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Algemene Bank
Nederland (Schweiz]
Commerzbank
(Suisse) S.A.
Lloyds Bank Pic
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MAJORQUE, LE SOURIRE DE VOS VACANCES
AIRTOUR SUISSE. C 'ES T LE SER VICE*****

Cattolica
Pension
Mimosa

P. ex. 1 semaine dans le charme romantique de l'île à partir de
430 francs * 

'Hôtel Rosamar, Palma de Majorque, en chambre double avec
petit déjeuner, par personne

Départ de Genève tous les mercredis par voide ligne d'IBERIA et
départ de Zurich tous les mercredis également par vol spécial
direct de BALAIR.

Vous avez le choix entre 13 appartements, studios, hôtels et vil-
lages-club de différentes tailles et diversement orientés, sélec-
tionnés tout spécialement pour vous par Airtour Suisse.

^Mi TOURISME ET VACANCES I - 
.. .. I 

Cherchons à louer A ^i-année

 ̂̂  
_

fcjll J Cattolica (Adriatique) logements de vacances kmdesierre \ .„. __— *. __- ««
-, ""  ̂ HÔtel Haïti P°ur gentilles familles soigneuses chalet meu»le CREDITPHOIME SA

Basse saison:
dès 22 000 lires
Haute saison:
dès 29 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passonl
1964 Conthey
(VS)
Tél. 027/36 20 60.

36-22909

¦. -tfSrK sJ. 'WK?
. y -  ;.m M-, _ ¦ ¦"¦¦¦ ¦ - *- .¦_•.

n Ti *M\ r iplr ri J,'. ___ t _____ '¦ _'" ĴÏlfgĤ  '>y_w%_m__ 0! lilHc***1** *̂* IW

¦_ *_ .mB___t "i__ W^^^m__ _̂__ m_»____$$?' - ,-*¦¦¦¦¦ ¦ m̂_ \W i" : ĴJ

w • _, y~f_ ^^ - . , :.; , ¦ : . ' ŝpRift*" . >Yr . _ £v%dÊb~. ¦ ¦ ¦ _h

P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Cala Fornells en chambre double avec „
petit déjeuner, à partir de 7SB francs. billet CFF uratuit
L'hôtel, un établissement de classe confort très accueillant dans aller-retour
son atmosphère rustique, est situé dans la baie de Cala Fornells. „our i'aéroport.
Per ex. 1 semaine à l'Hôtel Bornéo en chambre double, demi-pen- W j m
sion, à partir de 798 francs. __W 9̂ _\W _W\Jr̂ _ \ m _ i _ ^ ^_ \_ \\_ W _ W_ W \T
Cet hôtel, doté de tout le confort moderne, est situé en bordure de L̂fl 

I I  
M \̂ ^J ̂^M ¦

la plage de sable fin de Cala Millor. Il séduira tous les amoureux 
^̂ 

M M M  ___ -_. kWto At-\__ / ~̂^—1/ i Ides sports nautiques. ^*Wi*W_M _ \w '5 ̂K^P™ [ O II El ZJ
Si vous voulez en savoir plus, consultez le dernier catalogue
d'Airtour Suisse. La classe et le service *****

tout confort , compre-
nant 2 chambres à
coucher, salon, che-
minée, terrasse cou-
verte, jardin.
Accès voiture toute
l'année.
Fr. 500.-/mois.
Libre dès le 1* mai ou à
convenir.
Tél. 027/22 70 88
matin ou soir.

Eventuellement aussi un studio. Jardin
ou balcon désiré.
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W.-C. et balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout
compris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation : Bartolozzl
Florissant 9,1008 Lausanne
0 021 /25 94 68, dès 17 h. ' 22-3428

A louer au centre de
Sion

A louer
Inral-rtpnftt Y . Tél. 027/22 70 88

industriel très beau matin ou soir.

150 m de la gare, accès StUd'0 ., 36-24666
par camion, commodi- mansarde
£%1!n

Vir
/
0
™

7
£ 

m'- ™Ublé, Fr. 580.- char-Fr. 350.-/mois. ges comprises. PIIRI IPIT ÛÇ
Tél. 027/22 91 05 Tél. 027/22 91 05 ¦ uuuw ¦nw
(heuresde bureau). (heures de bureau). (7? fl?7/?l ?1 11

89-171 89-171 r uu"" "

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

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

138.172654

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

150 m de la gare, accès
_ • par camion, commodi-
UOnneZ GC tés, environ 70m2.

. Fr. 350.-/mois.
r~*\ votre song Téi. 027/22 91 05
Jz Sauvez des vies! ^1.*™»*

PUBLICITAS
(p 027/21 21 11
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UN ANNIVIARD DÉCORÉ DE LA LÉGION D'HONNEUR

M. Jean Gillet, grand hôtelier et patron
des Clés d'Or internationales
VISSOIE (bd). - Authentique
Anniviard, M. Jean Gillet, fils de
Fernand, vit à Paris où il dirige
les Hôtels Meurice et Intercon-
tinental. Suivant les traces de
son père qui, lui aussi, s 'engagea
dans la grande hôtellerie avant
d'en devenir l'un des plus illus-
tres représentants, Jean Gillet
n'eut pas qu 'à reprendre le
flambeau rutilant laissé par
papa. Il gravit patiemment cha-
que échelon de la hiérarchie du
métier, accédant aux p lus hau-
tes fonctions, devenant le secré-
taire général des Clés d'Or in-
ternationales (groupement des
«concierges» d'hôtels) et rece-
vant récemment le mérite natio-
nal de la Légion d'honneur.

Ne en 1924, il n'avait que
4 ans lorsque Fernand, son p ère,
fonda les Clés d'Or. Il s'agissait
de structurer les différents ser-
vices d'une hôtellerie en plein
essor et, surtout, d'assurer la re-
lève. «Car, nous disait-il à l'oc-
casion d'une rencontre à Vissoie
dans la maison paternelle, le
concierge est l'homme des rela-
tions publiques et du marketing
d'un hôtel. Il en est son premier
ambassadeur. Et le concierge de
demain va être le premier col-
laborateur de la direction et le
chef d'orchestre du hall.» Dans
un établissement d'importance,
le concierge peut diriger jusqu'à
60 employés. On comprend
mieux pourquoi, dès lors, les

M. Jean Gillet, dans la mai-
son paternelle de Vissoie
d'où il est d'ailleurs origi-
naire et à qui il est fidèle-
ment attaché: un grand nom
de l'hôtellerie internationale.

Clés d'Or se sont regroupées en
une union internationale à la-
quelle sont affiliés 23 pays et
2500 membres. Plus tard, M.
Gillet créa la fondation qui
porte le nom de son p ère. Une
fondation qui poursuit, entre
autres, la noble vocation de for-
mer du personnel hôtelier «haut
de gamme».

Avec ses quarante aminées de
service dans l'hôtellerie de pres-
tige à l'étranger, M. Jean Gillet
a cependant su préserver jalou-
sement ses racines anniviardes,

même si le nom s'y est quelque
peu perdu. N'affirme-t-il pas,
malgré sa double nationalité
franco-suisse: «Je me sens an-
niviard d'abord, valaisan ensuite
et suisse enfin. »

Sa trajectoire professionnelle
vaut quelques explications. Il a
débuté comme p longeur casse-
rolier dans un hôtel suisse, tou-
chant 20 francs par mois et
18 francs de blanchissage. Il a
suivi toutes les marches pour
parvenir , à demi-chef d'étage
avant de se rendre en France, au
Carlton de Cannes où la guerre
devait le surprendre. Il fu t
blessé, arrêté puis hospitalisé
avant de s 'évader vers l'Italie. A
la libération, en 1945, il entra au
Plaza Athénée en qualité d'as-
sistant concierge. Il devint chef
concierge de l'Hôtel Meurice à
Paris avant d'en reprendre la
responsabilité complète en 1973.
«Je suis un concierge qui a mal
tourné puisque je me trouve au-
jourd'hui à la direction d'hôtel»,
se p laît-il à raconter sur la
question.

Figure de proue de la grande
hôtellerie internationale, M.
Jean Gillet a donc été honoré de
la croix d'officier de l'ordre du
mérite national français. Pour
cela et pour tout ce qu'il a déjà
donné au tourisme via sa pro-
fession depuis p lus de quarante
ans, nous lui tirons un large
coup de chapeau!

PELERINAGE DE LOURDES
Un mardi noir
Deux décès parmi les Valaisans
SIERRE-LOURDES (bd). - Plus de 4000 Suisses romands, membres des
différents diocèses, participent depuis dimanche au traditionnel pèleri-
nage interdiocésain romand (sauf Genève) de Lourdes. Parmi eux, 286
malades et de très nombreux Valaisans. Et, notamment, une imposante
délégation sierroise aujourd'hui plongée dans l'affliction. L'un d'eux, M.
François Rey, brancardier depuis une quinzaine d'années, coresponsable
du train des malades, a en effet été retrouvé sans vie dans son lit hier
marin peu avant six heures.

«Son compagnon de chambre, M. Jean Balet, raconte Me Adelphe Sa-
lamin, présent sur place comme chaque année, a allumé la lumière vers 3
heures. M. Rey-lui a alors demandé de ne pas l'éteindre car il désirait se
lever. Puis, vers 6 heures, alors que tous deux devaient entamer leur tra-
vail, M. Balet l'a appelé à plusieurs reprises. A chaque fois sans obtenir
de réponse. François Rey s'était endormi paisiblement à tout jamais.»

Le défunt, père de trois enfants (deux filles et un garçon) et âgé de 61
ans, travaillait à l'Alusuisse, dans le secteur de l'expédition où il détenait
d'ailleurs des responsabilités. Bien connu à Chippis où il vivait avec son
épouse, M. Rey était également vigneron.

Que sa femme et ses trois enfants, tous ses parents, proches et amis,
trouvent ici l'expression de notre sympathie émue.

Mort du chanoine Cretton
On apprenait hier matin

également qu'un autre Valai-
san, membre du pèlerinage,
avait lui aussi rejoint le Très-
Haut. Il s'agit du chanoine
Bernard Cretton, du Grand-
Saint-Bernard, qui est décédé
d'une cruelle maladie qu'il
supportait avec foi et courage
depuis plusieurs mois. Il faisait
partie du «train blanc» (train
des malades). Originaire de
Martigny-Bourg, le chanoine
Cretton avait étudié à Saint-
Maurice, puis à Fribourg avant
d'être ordonné prêtre en juin
1959. Il n'était âgé que de
55 ans.

Aux siens et à tous les cha-
noines du Grand-Saint-Ber-
nard vont nos condoléances
attristées.

Avec les CFF aux îles Borromées
SIERRE (bd).- Le service
voyageurs des gares CFF valaisan-
nes organise pour le dimanche 27
avril prochain une «escapade»
vers les îles Borromées. Les ins-
criptions peuvent être établies
dans toutes les gares du canton.

C'est en 1670 que le comte Vi-
taliano Borromeo fit entreprendre
la construction du palais baroque
monumental et l'aménagement de
la scénographie majestueuse des
jardins qui ont valu à l'île sa cé-

lébrité et qui exaltent encore au-
jourd'hui les fastes d'une époque
révolue. La grandiose demeure des
Borromées abrite par ailleurs des
chefs-d'œuvre inestimables: go-
belins, meubles et toiles de maî-
tres. Les jardins, riches en plantes
de toutes les espèces et en fleurs
rares se succèdent en terrasses su-
perposées offrant un exemple
classique et inimitable d'un «jar-
din à l'italienne» de l'époque.

L'AMOUR
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RICET BARRER
A LENS
Toujours notre
concours !
LENS (bd). - Le chanteur Ricet
Barrier sera l'hôte du Chœur des
jeunes de Flanthey le samedi 3 mai
prochain à Lens. Ricet-la-ten-
dresse se produira en effet à la
salle du Louché le matin pour les
écoles de la région et le soir, dès 20
h 15, pour le grand public.

En cette circonstance unique,
nous avions mis sur pied un petit
concours destiné à répartir dix in-
vitations à ce spectacle qui pro-
met. Vous avez été nombreux à
nous répondre. Mais pour ceux qui
auraient manqué notre appel, voici
comment participer puisque le
dernier délai courra jusqu'au di-
manche 27 avril prochain. Il suffit
donc de nous écrire au moyen
d'une simple carte postale d'ici
cette date à l'adresse suivante: NF,
concours Ricet-Barrier, cp. 403,
3960 Sierre. N'oubliez ni vos noms
ni votre adresse. Les gagnants, dé-
signés par tirage au sort, recevront
leur dû dans la semaine précédant
le spectacle de Ricet Barrier à
Lens.

Bonne chance!

Cours
de puériculture

Un cours de puériculture
Croix-Rouge débutera lundi 28
avril à 20 h 30 dans le bâti-
ment du centre médico-social,
avenue de la Gare 21 à Sion.

Pour tous renseignements et
inscriptions, téléphonez au
23 30 96 de 14 heures à
18 heures; au 22 62 37 de 11
heures à 13 h 30.

Responsable du cours: Ma-
rie-Jeanne Favre-Pralong, in-
firmière de santé publique.

CE SOIR SUR CANAL 9

La Patrouille des Glaciers
SIERRE (bd). - Canal 9 présentera
ce soir une émission où il sera
principalement question de la fa-
meuse Patrouille des Glaciers.
Mais la TV locale des Sierrois,
plutôt que de filmer les frères Sa-
lamin, vainqueurs de l'édition
1984, s'est intéressée à une pa-
trouille anonyme poursuivant une
seule ambition: participer. Biaise
Craviolini a donc été interviewé à
Saint-Luc, à la veille de leur dé-
part, Augustin Rion, 35 ans, guide,
Olivier Favre, 40 ans, photographe
de mode à Hambourg, et Alain
Gilliand, 20 ans, apprenti dessi-

nateur en génie civil. En prolon-
gement de ce reportage, Canal 9
accueillera sur son plateau ce soir
des organisateurs, des membres de
plusieurs patrouilles du district et
l'un des célèbres frères Salamin
pour analyser et commenter les
raisons et conséquences de l'an-
nulation de la Patrouille des Gla-
ciers 1986.

Après ce «plat de résistance» ,
Canal 9 rendra hommage au grand
Jacques Plante, décédé récemment
à Sierre. Vedette internationale, M.
Plante est encore considéré
comme le plus grand gardien de
hockey que le Canada et, donc, le

monde ait connu a ce jour.
Joël Cerutti offrira ensuite un

«Vidéozine», sorte de patchwork
télévisé où différents sujets se
trouvent traités avec humour et
humeur.

Enfin , les téléspectateurs sier-
rois iront se promener dans les
bois et plus précisément dans celui
de Finges en compagnie du photo-
graphe Jean-Albert Margelisch
grâce à un superbe diaporama.

Rendez-vous donc avec Canal 9
ce soir à 20 heures. Ou dimanche
prochain , le 27 avril, à 13 heures
pour une rediffusion.

Quand la finance épouse le social
SION (fl). - Il existe en Valais une
section de l'Association suisse des
assistants sociaux (ASAS). La plu-
part des professionnels de la bran-
che n'en font pas partie. Mais les
non-membres ne sont pas laissés
pour compte.

Droit d'asile, assurances, adop-
tion, régime matrimonial... Les lois
cantonales ou fédérales touchant
au domaine social sont nombreu-
ses. ' Et comme prévenir vaut
mieux que guérir, les membres de
l'ASAS aimeraient pouvoir agir.
Pas seulement réagir. «Pour avoir
du poids aux yeux de l'autorité,
l'association doit être renforcée »,
ont-ils décidé hier lors de leur as-
semblée générale.

De rinitiative
Pour recruter du monde, la sec-

tion valaisanne a trouvé un moyen
bien simple. Elle organise des ren-
contres informelles à dates fixes
dans des restaurants de Sion et de
Brigue. L'information passe ainsi
aux personnes non affiliées aux
groupements bas et haut-valaisan
de l'association. Laquelle compte

Le comité de l'ASAS-Valais, présidé par M. Théo Bûcher

seulement une trentaine de mem-
bres, alors que 79 assistants so-
ciaux travaillent dans le seul Va-
lais romand...

Diverses initiatives sont nées de
ces repas en commun. L'idée d'or-
ganiser un cours sur le désendet-
tement, par exemple. Une journée
consacrée à ce thème s'est dérou-
lée hier, en complément à l'as-

semblée générale. Elle était ani-
mée par des représentants du sec-
teur bancaire et fiduciaire.

Formation et information. Ces
buts, la section valaisanne de
l'ASAS les remplit au mieux, par-
ticipant au Conseil de la santé sui
le plan valaisan, ou à diverses
commissions internes sur le plan
national.

Quand le conservatoire
trouve sa juste place
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Dimanche de Pâques
Sion, ville morte

On trouve en Suisse romande
six conservatoires. Deux résident à
Genève: le conservatoire cantonal
et le conservatoire populaire. Par
ailleurs, Lausanne, Neuchâtel et
Fribourg ont des écoles officielles
de musique. Où se situe exacte-
ment notre Conservatoire cantonal
de Sion dans la hiérarchie de ces
institutions reconnues et spéciali-
sées?

Il est nécessaire d'avoir une cer-
taine cote, un enseignement d'une
valeur supérieure et un niveau ar-
tistique susceptible d'être comparé
aux efforts et à la réputation des
conservatoires cantonaux qui nous
entourent. Ce fut l'ambition des
fondateurs voici trente-cinq ans et
c'est devenu une réalité depuis que
notre institution musicale a un di-
recteur bilingue d'une haute com-
pétence, d'une énergie et d'une
autorité indiscutables et d'un dé-
vouement qui décourage les ad-
jectifs.

Comment prouver d'une façon
tangible la valeur et le degré de

On entend très souvent ce regret
spécialement de la part de la gé-
nération du troisième âge qui a
connu encore ces festivités domi-
nicales dans une petite ville qui
rendait encore possible ces fêtes de
familles paroissiales.

Il y a quarante ans encore, il y
avait grande fête le dimanche de
Pâques. Plusieurs paroisses et
communes ont repris les vieilles
coutumes de Pâques, pourquoi ne
pourrait-on pas faire un effort
également à Sion?

Les souvenirs du temps passé
nous laissent revivre cette belle
fête sur le prélet après le chant des
vêpres.

L'harmonie j ouait, les commer-

l'enseignement de notre institution
musicale?

Le directeur Oscar Lagger a
monté deux œuvres de Brahms,
célèbres pour leur sens artistique
et leurs difficultés d'exécution.
Dans l'enceinte de l'église du Sa-
cré-Cœur archi-comble, une assis-
tance attentive a écouté la Rhap-
sodie pour alto chantée par Mme
Michèle Olivier et le Requiem de
Brahms, œuvre colossale interpré-
tée par Hiroko Mawamichy et
Norbert Carlen, le grand chœur du
conservatoire et un orchestre de
soixante musiciens comprenant les
professeurs de Sion, les meilleurs
élèves renforcés par une dizaine de
musiciens de'carrière, le tout di-
rigé par Oscar Lagger qui menait
de main de maître ces cent trente
exécutants. Le chef su tirer des
partitions de Brahms une émotion,
une couleur et une chaleur qui en-
voûtèrent les auditeurs. Ce fut un
grand moment qui souligna les
possibilités futures de notre con-
servatoire.

responsables des mouvements
chrétiens, aussi de nos frères ré-
formés pour reprendre cette vieille
habitude qui est encore dans la
mémoire de bien des Sédunois.

On nous dira que les temps ont
changé, que les gens ont la possi-
bilité de passer Pâques ailleurs,
mais précisément nous devons
penser à ceux qui ne peuvent pas
partir, et nous devons faire un ef-
fort pour eux afin que la ville vive
une joie pasca le intense dans le
cœur des fidèles.

Au revoir, à Valère, pour Pâques
1987.

Chanoine E. Tscherrig

Il est bien entendu qu'un tel
programme a demandé une pré-
paration considérable, des répéti-
tions supplémentaires, un travail
assidu. Maîtres et élèyes se sont
astreints à un effort allant à la li-
mite de ce que l'on peut exiger.
Une telle gageure ne peut être ten-
tée, de l'avis même du directeur,
qu'une fois tous les quatre ou cinq
ans. Mais les élèves ont eu la pos-
sibilité de jouer à côté de leurs
professeurs et de musiciens de
métier. Ils en garderont un sou-
venir ineffaçable car ils auront été,
l'espace de quelques heures, les
interprètes d'œuvres de génie. Le
conservatoire a surtout prouvé
d'une façon concrète l'excellence
de ses cadres, de son instruction et
de ses résultats.

A l'heure actuelle, les élèves qui
suivent les cours supérieurs de
solfège peuvent se présenter au
grand Conservatoire de Genève
sans avoir à subir un examen
d'entrée, les exigences du Conser-
vatoire de Sion étant les mêmes
que celles de Genève. C'est d'ail-
leurs le même expert qui juge dans
les deux instituts. A Berne, les
participants à nos cours supérieurs
sont immédiatement reçus dans
les cours de diplômes, ce qui té-
moigne d'une belle confiance. Il
est essentiel que notre institut
cantonal officiel possède une carte
de visite de premier ordre et c'est
en organisant parfois des concerts
de haute portée musicale et artis-
tique qu'il peut asseoir sa réputa-
tion et l'excellence de son ensei-
gnement .

Actuellement de] a nous trou-
vons au nombre de ses professeurs
les noms de Rodrigues, enseignant
la guitare au Conservatoire de Ge-
nève et Marcel Bitsch, titulaire du
cours de composition au Conser-
vatoire national de Paris. De tels
maîtres ne peuvent qu'élever à un
niveau remarquable les futurs en-
seignants de la musique en Valais.

C'est exactement la raison d'être
de notre conservatoire et, actuel-
lement, il est à la hauteur de ses
ambitions. Jean Daetwyler



L'avalanche rouge a frappé trois fois

Vue des restes de l 'avalanche rouge, prise de la gare de Goppenstein. Dans le fond , on discerne le
quai d_e chargement des autos ainsi que la galerie submergée pa r les masses de neige. A droite un
train en partance po ur Kandersteg et, en dessous, la route de la vallée.

GOPPENSTEIN. - On
en a parlé dans notre
édition d'hier, mardi : à
proximité de Goppens-
tein, entre cette dernière
gare et la station de
Hohtenn, la ligne du
chemin de fer de Berne-
Lôtschberg-Simplon a
été obstruée par de gi-
gantesques masses de
neige qui s'y sont suc-
cessivement abattues
lundi , peu après 15 heu-
res. Sans faire de victi-
mes, Dieu merci! Inter-
rompu, le temps de dé-
blayer l'obstacle et de
réparer les dégâts causés
à la ligne à haute tension,
le trafic a pu reprendre
normalement en fin de

soirée.
Il s'agit de la «Ro-

tlaui» (avalanche rouge).
Elle a frappé par trois
fois consécutives en l'es-
pace de quelques minu-
tes. Habituellement, ses
coulées de neige passent
successivement par des-
sus les galeries, ferro-
viaires et routières, avant
de terminer leur course
dans le lit de la Lonza
coulant en contrebas. Il
faut constater que ces
protections ne suffisent
plus en cas de neige
abondante.

La même constatation
a effectivement été faite
récemment en ce qui
concerne la route. Selon

un technicien, spécialiste
en la matière, ces faits
pourraient être évités
avec un toit .penru par-
dessus les ouvrages de
protection existants.
Leur' couverture actuelle
étant pratiquement plate,
la neige s'y accumule fa-
cilement en constituant
un obstacle pour les
coulées suivantes. Ainsi
se frayent-elles un autre
chemin conduisant di-
rectement sur les artères
concernées et que l'on
croit protégées.

Du côté de la voie fer-
rée, c'est la première fois
que le phénomène se
produit. Evidemment, il
aurait pu avoir des con-

séquences beaucoup plus
graves encore, on s'en
doute, sans la mise en
place d'un service de
surveillance, cordonné
avec des installations
particulières de sécurité,
le tout en relation cons-
tante avec l'organisme
compétent. Mardi, les
agents du service tech-
nique du BLS se trou-
vaient sur les lieux. Il y a
donc fort à parier que les
cheminots ne vont pas
attendre un nouvel ac-
cident, avant de prendre
toutes les mesures qui
s'imposent afin que leurs
voies soient encore
mieux protégées.

Louis Tissonniei

SURVIE DU TELEPHERIQUE KALPETRAN-EMBD

Une injection sous forme
de contribution cantonale
KALPETRAN-EMBD. - Depuis que le village d'Embd est relié à la plaine par une route car-
rossable, le bilan de son téléphérique s'avère de plus en plus déficitaire. Estimant ne plus être
en mesure de supporter seule les déficits de sa remontée mécanique, la Municipalité du lieu a
sollicité la reprise de son exploitation par l'Etat, en application des dispositions de l'article
136 de la loi sur les routes, du 3 septembre 1965, précisant que:

«Si la construction de la IVM \ . . __ _____
route que le téléphérique
était destiné à remplacer se
révèle néanmoins indispen-
sable, l'autorité compétente
peut, la commune enten-
due, décider la suppression
ou le maintien du téléphé-
rique et fixer, le cas
échéant, le futur statut de
celui-ci.»

«Sur proposition de la
commune, l'autorité com-
pétente selon l'article 17
peut verser un subside pour
la transformation et l'en-
tretien d'un téléphérique là
où une route et un téléphé-
rique existent, pour autant
que les deux œuvres sont
nécessaires pour la liaison
entre la plaine et la mon-
tagne, et que le téléphé-
rique n'a pas été au béné-
fice d'une subvention de
l'Etat.»

Dans la cas particulier,
s'averant nécessaire
pour le développement
de la commune, la
construction de la
route à toutefois causé
un préjudice au télé-
phérique. Son maintien
est cependant demandé
par la Municipalité, en
raison des services qu'il
rend à la population,
pour ce qui concerne
notamment le transport
des ouvriers et des
écoliers.

Construit en 1956,
bénéficiaire d'une
autorisation cantonale
seulement, ce téléphé-
rique - du point de vue
technique en tout cas -
ne répond plus aux
prescriptions fédérales
en matière de sécurité
et doit, en cas de
maintien de son. ex-
ploitation, faire l'objet
d'une révision com-
plète. Le coût de cette
dernière s'élève à quel-
que 866 000 francs, y
compris la pose d'un
système automatique
de surveillance, dont
l'introduction devrait
permettre une réduc-
tion du personnel (ac-
tuellement trois uni-
tés). Actuellement, ses
déficits d'exploitation
sont de l'ordre de
90 000 francs. Suite à
l'arrivée de la route à
Embd, le nombre de

Une vue du téléphéri que d 'Embd, prise de la station inférieure
sise sur les bords de la Viège à proximité de la station du B VZ de
Kalpetran.

personnes transportées
passé de 53 407 en 1976
à 26 323 en 1985. Pour
la même période, le
trafic «marchandises»
a baissé, lui, de 1427
tonnes à 47 tonnes.

Divers arguments
parlent en faveur du
maintien du téléphé-
rique:

La commune
d'Embd compte une
population de 351 ha-
bitants et se compose
de trois hameaux prin-
cipaux:

- Kalpetran (80 habi-
tants), situé à 940
mètres d'altitude, en
bordure de la Viège
et distant de quelque
4 km de Stladen ;

- Embd proprement
dit, sis à 1350 mètres
d'altitude et à un ki-
lomètre de Kalpetran
à vol d'oiseau, mais
distant de quelque
15 km par voie rou-
tière ;

- Dôrfli, une agglo-
mération comportant
une dizaine de bâtis-
ses, qui se trouve
entre les deux vil-
lages précités.
En cas de suppres-

sion du. téléphérique,
indispensable moyen
de communication en-
tre ces villages, un long

et fastidieux détour se-
rait imposé aux habi-
tants de Kalpetran dé-
sireux de se rendre à
Embd où sont à la fois
concentrés administra-
tion, église, commerces
et école. Cette dernière
est fréquentée par 5 ou
6 élèves de Kalpetran.
En cas d'arrêt de l'ex-
ploitation du téléphé-
rique, obligation leur
serait faite de fréquen-
ter l'école de Stalden
ou celle de Saint-Ni-
colas. Ce qui aurait
pour conséquence à
plus ou moins brève
échéance la fermeture
de l'école communale,
de construction récente
qui a occasionné un
gros investissement de
la part des pouvoirs
publics. De plus, le té-
léphérique est utilisé
quotidiennement par
les élèves fréquentant
le cycle d'orientation
ainsi que par les em-
ployés de la Lonza et
de Scintilla S.A.

Au vu de ces argu-
ments évoqués, il est
incontestable que la
solution du maintien
du téléphérique est la
mieux adaptée aux be-
soins de la population,
conclut le message du
Conseil d'Etat adressé
au Grand Conseil, a

qui il sollicite du même
coup un crédit de
606 200 francs pour la
rénovation technique
considérée comme des
travaux d'amélioration
répartis entre le canton
et la commune d'Embd
à raison respective-
ment de sept dixième
et de 3 dixième. En ce
qui concerne le déficit
d'exploitation , le Gou-
vernement propose que
le canton prenne en
charge les deux tiers
d'un déficit annuel de
90 000 francs, sur la
base d'une contribu-
tion annuelle de 60 000
francs.

Compte tenu de la
situation de certains
téléphériques provo-
quée par l'actuelle
concurrence routière,
ayant entraîné leur
pure et simple sup-
pression, il nous a paru
utile de soulever les
différents aspects de
cette remontée méca-
nique. L'Etat caresse
l'espoir que la Haute
Assemblée se rallie au
décret qui lui est pré-
senté concernant l'in-
jection d'un baume sa-
lutaire, sous la forme
d'une contribution
cantonale.

Louis Tissonnier

SAAS-GRUND
300 000 nuitées
SAAS-GRUND (It): - Pré-
sidée par M. Bernhard An-
denmatten et dirigée par M.
Franz Eyer, la société de dé-
veloppement de Saas-Grund
vient de faire connaître son
bilan, dans le cadre de sa
prochaine assemblée géné-
rale fixée à demain, jeudi.
L'assistance devra désigner
un nouveau président. L 'ac-
tuel ayant souhaité rentrer
dans le rang, après avoir
servi la bonne cause durant
p lusieurs années.

Au cours de l'exercice
écoulé, la station a dénom-
bré 290 668 nuitées, soit 6019
ou 2,11 % de plus que l'an-
née précédente. Dans le sec-
teur de l'hôtellerie, le résul-
tat de la saison d'été dépasse
même toutes les prévisions et
se traduit par 31 502 nuitées,
soit 38,97% de plus qu'en
1984. Une preuve s'il était
encore nécessaire que la
qualité aux dépens de la
quantité profite à ceux se
faisant un point d'honneur
d'appliquer cette maxime.

Cervinia : neige artificielle
et nouvelles structures
CERVINIA/ZERMATT (lt). - Les
hôteliers de la prestigieuse station
sur le versant sud du Cervin vien-
nent de rencontrer différentes
personnalités du monde politico-
économique régional et local, no-
tamment MM. Giuseppe Barbey,
assesseur régional au Tourisme,
Antonio Carrel, président de Val-
tournenche, Amato Maquignaz,
conseiller régional, ainsi que les
dirigeants du syndicat d'initiative,
en vue de mettre au point étude et
analyses de tous les éléments sus-
ceptibles d'améliorer l'image de
marque de Cervinia.

Au cours de ces dernières an-
nées, la station s'est quelque peu
endormie sur ses lauriers et se
trouve actuellement confrontée à
des demandes touristiques tou-
jours plus exigeantes en rapport
avec la compétitivité des autres
centres de vacances européens.
L'heure a donc sonné pour l'étude
d'infrastructures et la réalisation
d'un tracé pour l'enneigement ar-
tificiel garantissant un début de
saison sûr, évitant à la fois des pé-
riodes creuses qui deviennent ir-
récupérables.

Parmi les carences constatées à

Cervinia, l'offre est encore trop li-
mitée et par trop orientée vers une
classe touristique de masse. On
reconnaît que, dans ce domaine,
les hôtels sont insuffisamment
équipés. A ce propos, l'assesseur
Barbey a insisté sur le fait que la
région voue une attention parti-
culière au secteur hôtelier pour lui
concéder des crédits nécessaires à
l'amélioration des structures sus-
ceptibles de satisfaire aux exigen-
ces de la clientèle.

Avec le nouveau règlement de
construction, attendu depuis 1936
déjà, l'administration communale
pourra concéder des dérogations
pour l' amélioration des structures
hôtelières et du même coup réa-
liser les œuvres nécessaires et in-
dispensables pour pouvoir con-
currencer les principales stations
internationales. Et le président
Antoine Carrel de les énumérer:
parking public, piscine couverte,
palais de la glace, camp sportif,
amélioration du terrain de golf , il-
lumination de la piste de bob qui
pourra ainsi être aussi utilisée par
les lugeurs et amateurs de skele-
ton...

Doucement les basses. Monsieur Clivaz

Direction de l'ESS Vercorin

Maxy Devanthéry démissionne

BRIGUE. - Le refus du Conseil
national de construire la N6 ne fi-
nira jamais de faire parler de lui.
Ne voilà-t-il pas que M. Jean Cli-
vaz s'en mêle aussi. Comme s'il
avait l'intention de retourner le
couteau dans la plaie. Il est facile
de critiquer les siens en dehors de
leurs frontières. Berne n'est effec-
tivement pas Sion...

Conseil s'est prononcé à l'unani-
mité en faveur de sa réalisation et
que 99 % des 5000 opposants haut-
valaisans sont recrutés parmi ceux
faisant de l'opposition leur cheval
de bataille.

Dans le cas particulier, le par-
lementaire Schmidhalter n'a fait
que son devoir. Qui oserait le lui
reprocher? Il avait un mandat à
remplir au nom du gouvernement
valaisan. Les gens de la vallée du
Rhône étaient en droit d'espérer
que leurs compatriotes de l'exté-
rieur en fassent autant. Ce ne fut
malheureusement pas le cas. Il ne
nous reste donc plus qu'à tourner

, Le patron des cheminots, syn-
dicalistes libres, entend donner
une leçon à Paul Schmidhalter.
C'est son affaire. Mais, pour
l'amour de Dieu, qu'il ne le fasse
pas sur le dos du peuple valaisan.
Le distingué président de la Fé-
dération suisse des cheminots sait
très bien que le 95 % du canton est
derrière le Rawyl, que son Grand

t que ceux qui nous on
ber nous fichent la paix.

VERCORIN (am). - Directeur de ayant épousé une enfant du pays, Louis Tissonnier
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Politique des transports: priorité au Simplon
(mpz). - Chaque printemps ramène les conférences annuelles des
départements fédéraux. Hier c'était au tour de M. Schlumpf de présenter
le renouveau des transports publics. Ce tour d'horizon a rappelé les
grandes lignes visant à une politique coordonnée des transports.
Pratiquement tous les projets présentés ont déjà été expliqués au public
lors de leur sortie ou de leur traitement aux Chambres fédérales. En
vedette Rail 2000, l'abaissement des tarifs et autres objets dont nous
avons déjà abondamment parlé. Nous n'y reviendrons pas. Seuls deux
secteurs ont apporté des informations nouvelles: la priorité au Simplon et
une demande de soutien financier des PTT pour leurs services de bus.

Pour la première fois, les PTT moment, comme l'explique le di-
demandent au Conseil fédéral un recteur M. Nobel,
soutien financier. Oh, il ne s'agit x\_ ._ >___ . *,a_*__ i___ ^~.- *<.__ t_
pas des secteurs de cette régie qui Découverts importants
tournent ou récoltent chaque an- A l'instar de toutes entreprises
née un confortable bénéfice. Non. de transports publics, les cars pos-
La demande concerne les cars taux enregistrent un découvert,
postaux, domaine qui préoccupe Contrairement à ce qui se passe
particulièrement les PTT en ce pour les CFF et les autres conces-

sionnaires, le déficit disparaît dans
le compte mixte. C'est-à-dire que
les bénéfices enregistrés par les
téléphones payent les 100 millions
de pertes annuelles des cars. Ce
système est injuste et les PTT
cherchent depuis plusieurs années
a séparer les comptes. Un premier
pas a été d'améliorer les recettes
par une poli tique de vente active,
mais cela ne suffit pas. Et, si la ré-
duction des tarifs permettra une
hausse du trafic, elle n'augmentera
pas la rentabilité.

Demande de subventions
En 1975, M. Nobel avait déjà

rencontré le Conseil fédéral, M.
Chevallaz était alors à la barre du

Département des finances. Il de-
mandait que les PTT, transports
publics comme les CFF, bénéfi-
cient aussi de subventions. La dis-
cussion n'avait pas eu de suite
concrète. La situation actuelle exi-
geant toujours plus de services de
la part des cars postaux, la direc-
tion revient à la charge. Elle de-
mande que ce service repose sur
une base financière nouvelle,
semblable à celle dont on veut do-
ter les autres entreprises de trans-
ports publics.

Egalité de droits
Pour M. Nobel, l'égalité de

droits signifie que le service des
cars PTT soit aussi indemnisé
pour ses prestations en faveur de
l'économie en général. D'une part
cela vaut pour le rapprochement
tarifaire dans les régions de mon-
tagne, jusqu'ici entièrement à la
charge des PTT (10 millions par
année). D'autre part, une indem-
nisation se justifie dans le trafic
régional, source principale du dé-
ficit des automobiles postales. On
sait, que sur 628 lignes, 550 assu-
rent le trafic régional.

Au Valais le pompon
Le Valais est le canton qui con-

naît le plus important trafic de
cars postaux. Concernant les lo-
calités, la première est Saint-Mo-
ritz et la seconde Sion.

M. Nobel souhaite que le Con-
seil fédéral accepte cette requête.
Il tient à liquider ce compte mixte.
Ainsi, en assainissant les taxes dé-

ficitaires des cars, les PTT pour-
raient réduire les taxes télépho-
niques pour l'étranger.

Dans la foulée, le directeur des
PTT annonce qu'il souhaite aug-
menter les taxes des exprès. Ac-
tuellement, par manque de
moyens, ce service ne peut pas
fournir les prestations dues.
Le Simplon
en bonne voie

Dans une réponse sur les trans-
versales alpines et les TGV, M.
Schlumpf a donné un nouvel es-
poir pour le Simplon. Pour la pre-
mière fois, il a officiellement dit :
pour moi cette ligne a la priorité.
Lorsque le «Nouvelliste» l'a inter-
rogé sur ses projets il a donné l'ex-

plication suivante: «En 1975 déjà ,
on parlait du renforcement de
cette ligne. Aujourd'hui, je précise
qu'elle aura la priorité car avec le
Lôtschberg elle constitue une liai-
son importante et bien située. Les
projets sont de compléter l'amé-
nagement, de développer cette li-
gne. Vu que l'infrastructure de
base est déjà en place, le Simplon
représente une transversale finan-
cièrement intéressante.»

Secteur routier
Dans le secteur routier, parmi

les projets valaisans de ces quinze
prochaines années, notons encore :
l'évitement de Brigue-Naters, les
travaux de modernisation à la
Furka.

REVES ET REALITE
Il avait la grande forme

Léon Schlumpf. Jovial, il pré-
sentait ses projets d'avenir
avec certitude et optimisme. Ce
qui n'était pas le cas des grands
commis qui l'accompagnaient.
Ces derniers manquaient vrai-
ment d'enthousiasme pour dé-
fendre la politique des trans-
ports de l'avenir: Rail 2000,
l'affectation des droits de
douanes sur les carburants, les
routes et autres. Pourtant ça
bouge dans le domaine des
transports publics. Seule ques-
tion: la réussite est-elle assu-
rée? Rail 2000 sera un progrès,
mais pas la panacée, il suffit de
se référer à certains propos du
directeur de l'Office des trans-
ports pour s'en convaincre: «Il
est extrêmement difficile de
regagner les parts du marché
perdues, une telle opération
prend beaucoup de temps, c'est
pourquoi il ne faut pas s'atten-
dre à des résultats spectaculai-
res de Rail 2000 ou des réduc-
tions tarifaires...» On les com-
prend. Le réalisme ne permet
pas un optimisme enflammé.
Même avec la mort des forêts
et de multiples initiatives «anti-
routes» aux trousses, il faut
rester conscients: les transports
publics ne peuvent être qu'une
complémentarité du trafic
privé. Jamais on n'arrivera à
mettre tout le monde dans le
train. Mais les transports pu-
blics peuvent gagner du ter-
rain. Raison pour laquelle les Simplon.
responsables n'hésitent pas à Monique Pichonnaz

faire le maximum. Leurs plans
d'avenir sont principalement
basés sur l'amélioration de la
qualité. D'ailleurs, les trans-
ports suisses visent le haut de
gamme. Pour cela il faut des
sous. Où les trouver? Cette
conférence de presse a été une
nouvelle confirmation: Berne
rêve. Pour M. Schlumpf la
source de financement reste
l'augmentation des taxes sur le
mazout...

Peut-on imaginer qu'un
gouvernement y croit encore
alors qu'après le tollé général,
la commission du National re-
commande le rejet de ces
taxes. Ce que le Parlement va
faire sans problème en juin!

Côté projets, il faut saluer le
soutien de M. Schlumpf au
Simplon. Il a senti d'où le vent
vient. Q sait que les Romands
sont prêts à faire front. De
plus, il veut le tunnel de la Ve-
reina pour ses compatriotes
grisons... La priorité au déve-
loppement du Simplon est une
excellente nouvelle, surtout si
l'on sait que M. Schlumpf a du
poids sur les décisions du Con-
seil fédéral. Défenseur des mi-
norités, quelles qu'elles soient,
à huis clos il a l'art de bien
vendre sa marchandise. Un
atout indispensable dans les
discussions de «marchands de
tapis» du Conseil fédéral, qui
en l'occurrence devrait servir le

UN MILLIER DE METRES CUBES DE ROCHERS
ET DE TERRE SUR LA ROUTE

Le village de Tôrbel isolé
TORBEL (lt). - Hier, un eboulement s'est produit sur
la route qui, de Stalden, conduit au village de Tôrbel.
A 1 km environ de l'entrée de cette dernière localité,
un pan de rocher surplombant la chaussée s'est abattu
sur la route. Un millier de mètres cubes de matériau
bloque la chaussée. Le reste a dévalé la pente raide à
une vitesse folle.

Le trafic est complètement interrompu et ne pourra
vraisemblablement reprendre que dans le courant de
la journée.

Sise sur les hauts de la rive gauche de la Viège, la
localité est complètement isolée. Dans un premier

temps, on a craint pour un automobiliste qui se trou-
vait dans les parages au moment de la catastrophe.
On l'a retrouvé par la suite sain et sauf, dans le
village.

Les dégâts matériels sont considérables. Les ser-
vices de la voirie ont aussitôt entrepris les travaux de
déblaiement. Une opération qui s'avère difficile en
raison des conditions topographiques.

Pour l'heure, les causes ne sont pas encore connues.
Auraient-elles un rapport avec les opérations de
minage entreprises dans les parages au cours de la
semaine dernière? L'avenir le dira peut-être.

Chevaux tues
par le train
LOÈCHE (lt) . - Hier matin,
peu après 4 h 30, au kilomètre
114 de la ligne du Simplon, en-
tre Loèche et Tourtemagne,
deux chevaux ont été écrasés
par deux trains, le N° 51106
parti de Brigue à 3 h 56 et le
N° 61106 parti de la même lo-
calité à 4 h 08. Les quadru-
pèdes ont été tués sur le coup
et affreusement . déchiquetés.
Un véhicule d'un des convois,
endommagé par le choc, a dû
être remplacé. Les animaux,
propriété des frères Domig,
agriculteurs à Salquenen, au-
raient quitté leur parc pour,
s'aventurer sur la voie ferrée.
On sait le reste.

COMPUTER 86

Pour quatre jours à Lausanne
Au carrefour de l'évolution

technologique, Computer 86 ou-
vrait ses portes, hier, au palais de
Beaulieu. Du 22 au 25 avril, il pro-
pose aux spécialistes comme aux
débutants sa grande vitrine de
printemps de l'informatique, de la
bureautique et de la télécommu-
nication.

Le Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et la société co-
opérative du Comptoir suisse - les affectés à des efforts de promotion
deux responsables de Computer - entrepris dans les universités can-
avaient fait appel pour la manifes- tonales et dans les écoles techni-
tation officielle d'ouverture à M. ques supérieures. L'acquisition
Cornelio Sommaruga , secrétaire
d'Etat, directeur de l'Office des
affaires économiques extérieures
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, pour s'exprimer
sur «la coopération technologique
en Europe» .

M. Sommaruga devait entretenir
les nombreux spécialistes et per-
sonnalités présents de ce sujet
passionnant et, entre autres, du
projet Eurêka, prévoyant une co-
opération européenne dans le do-
maine des technologies de pointe,
auquel la Suisse participe. Evo-
quant les récentes mesures sou-
mises par le Conseil fédéral au
Parlement, qui devraient permet-
tre de rattraper le retard dans la
formation et la recherche en ma-

Centre de préparation
au mariage
Martigny et environs
MARTIGNY. - Chers fiancés,
chers jeunes,

Nous vous attendons, nous,
foyers engagés, au CPM ac-
compagnés d'un aumônier, le
vendredi 25 avril à 18 h 45, au
Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville
5.

Nous ne sommes ni théolo-
giens, ni orateurs, ni foyers
modèles. Nous n'avons pas ré-
ponse à tout. Nous essayons
simplement de nous mettre à
votre diposition en vous ap-
portant notre témoignage et
surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Le groupe CPM
de Martigny et environs

tières d'informatique et de scien-
ces de l'ingénieur, le secrétaire
d'Etat souligna la priorité de satis-
faire aux besoins de nos deux éco-
les polytechniques fédérales, en
l'occurrence assurer le finance-
ment de postes supplémentaires de
professeurs et d'assistants, ainsi
que l' acquisition de postes de tra-
vail pour la formation en infor-
matique. Des fonds sont en sus,

d'un ordinateur-calculateur, ca-
pable de très hautes performances,
devrait en outre assurer la mise en
place d'un réseau national infor-
matique dans le domaine de la re-
cherche et des universités assurant
l'échange d'informations et la
transmission de données entre les
hautes écoles, ainsi que la liaison
avec les réseaux internationaux.
Le train de mesures prévues coûte
207 millions de francs, dont 150
millions pour la Confédération et
57 pour les cantons. On se sou-
vient que le Conseil national s'est
rallié sans opposition à l'ensemble
de ces propositions lors de sa ses-
sion de printemps. Le Conseil des
Etats s'occupera vraisemblable-
ment du projet à la prochaine ses-
sion d'été.

Un Suisse sur deux
est «branché»

Mais revenons a Computer 86,
qui s'est promu «Salon suisse in-
formatique, bureautique et télé-
communication», mettant dere-
chef l'accent sur ce troisième' volet
en regroupant sous ce thème, et
autour des PTT, un grand nombre
d'exposants. A juste titre, car au-
jourd'hui il n'est plus d'informa-
tique sans liaisons, connections et
réseaux. Autre point de mire, la
conception assistée où une ving-
taine de sociétés présentent leurs
différentes disciplines sans sous-
estimer l'importance d'autres ou-
vertures complémentaires démon-
trant leurs tendances et leurs spé-
cialisations.

Quel public à Beaulieu? peut-on
se demander. Si la majorité des vi-
siteurs est attirée par le côté très
professionnel du salon, le néo-
phyte y trouvera également son

compte. Actuellement, les équi-
pements proposés concernent tous
les types de petites et moyennes
entreprises. Ils s'adaptent aussi
bien à la gestion des stocks du
commerçant, qu'à la comptabilité
de l'artisan et n'oublions pas les
professions libérales - dentiste,
médecin, avocat, notaire, phar-
macien, voire prêtre et pasteur
même - qui sont de plus en plus
nombreuses à acquérir des sys-
tèmes informatiques pour faciliter
leur travail. Simone Volet

ANIMATION DU MARCHE SEDUNOIS

Il faut garder les pieds sur terre
et aller de l'avant !

le Del

«Il faut saluer le dynamisme et le bon travail d'animation du Groupe-
ment des commerçants du cœur de Sion. La police et la municipalité
n'ont rien contre le marché du vendredi et les commerçants ambulants.
Bien au contraire ! Mais il faut garder les pieds sur terre: nous ne pouvons
sacrifier l'intérêt public - la bonne circulation et la sécurité en ville - aux
intérêts purement privés des commerçants ! Certains ont des exigences
toujours plus grandes et on dirait qu'il n'y a qu'eux qui doivent défendre
leurs commerces. Allez donc leur demander pourquoi ils ne voudraient
pas organiser le marché dans la rue piétonne de la Porte-Neuve ou même
à la rue piétonne du Marché?» lance le commissaire Sartoretti, après
avoir pris connaissance des doléances et récriminations du Groupement
des commerçants du cœur de Sion. Ils réclament à cor et à cri une meil-
leure collaboration de la commune et de la police municipale dans le
cadre du marché sédunois le vendredi à la rue de Lausanne, bouclée pour
la circonstance (voir NF du samedi 19 avril).

3500 véhicules à détourner!
Pour illustrer ses propos et sa

conviction au sujet de l'impossi-
bilité de boucler la rue toute la
journée du vendredi, le commis-
saire Sartoretti démontre, rapport
«transitée» à l'appui, qu'il fau-
drait, pour satisfaire les commer-
çants ambulants, détourner 3500
véhicules passant à la rue de Lau-
sanne et les rajouter aux 3600 vé-
hicules de la rue des Remparts,
puis aux quelque 18 000 véhicules
passant à la place du Midi et enfin
éventuellement les retrouver mêlés
aux 4200 véhicules de la rue du
Rhône.

«Allez un peu demander ce
qu'en penseraient alors les com-
merçants situés sur la place ou sur
la rue du Rhône? Ce serait aller à
rebours du bon sens!»

Et les rues piétonnes?
«Je ne comprends pas pourquoi p

l'on s'obstine à vouloir ce marché j
justement à la rue de Lausanne .
alors que Sion a créé une très belle l
zone piétonnière aux Portes-Neu- C
ves et à la rue de Conthey. Je |
pense qu'il y a là un problème bien
précis d'intérêts privés que d'au- n
cuns veulent sauvegarder au mé- d
pris de l'intérêt général. Ni la «
commune ni la police ne peuvent s
favoriser les uns au détriment des j ,
autres. Sans compter que le bou- p
clément de la rue empêche toute ç
possibilité d'intervention rapide c

des véhicules d'urgence dans la
vieille ville, suprimerait des places
de parc et rendrait l'accès impos-
sible aux véhicules des bordiers et
des livreurs. De plus, le boucle-
ment de la rue ne fait pas l'una-
nimité au sein des commerçants
concernés et des habitants du
quartier», relève encore le respon-
sable de la police communale qui
se défend de vouloir nuire au
marché sédunois comme le lui re-
prochent quelques commerçants
qui voient dans son attitude un
manque de collaboration de la po-
lice.

De plus, en ce qui concerne la
rue de Lausanne et celle du
Grand-Pont, le commissaire si-
gnale qu'elles sont classées routes
cantonales et que c'est en défini-
tive au service des routes de l'Etat
de se déterminer au sujet de leur
fermeture. Il n'est pas certain du
tout que ce service voit d'un très
bon œil une telle fermeture qui
provoque plus de nuisances que
d'avantages publics.
Les taxes?
Changeons d'abord
le règlement

Au sujet des taxes de marché
moins chères dans les autres villes
du canton, M. Sartoretti déclare:
«Nous ne sommes pas plus chers à
Sion. Et nous avons déjà joué le
jeu en ne demandant qu'un franc
par m2 et par jour aux commer-
çants sédunois alors que la taxe
communale est de 3 francs. Si

¦ ¦¦

l'autorité communale à la de thèse: le marché de la ville de Sion
sera définitivement à sa place en
1988, sur la place de la Planta.
D'ici là, il serait souhaitable,
- que l'on se mette d'accord sui

l'emplacement du marché le ven-
dredi toute la journée sur une des
rues piétonnes;

mande écrite des commerçants du
cœur de Sion, veut modifier la
taxe, à l'instar de ce qui se fait à
Monthey, alors il faudra d'abord
modifier le règlement communal»,
répond en juriste qu'il est celui qui
n'entend pas voir les commerçants
faire la loi en ville de Sion. «Ils
exigent tout , et bientôt ne veulent
plus rien payer ! Comment se fait-il
que nous n'ayons jamais de pro-
blèmes avec les autres?» rétorque

- que chacun joue le jeu: les
gens qui viennent faire leurs em-
plettes, se délasser et prendre la
température de la ville, doivent
trouver des légumes, des froma-
ges, des denrées alimentaires, des
fleurs et non pas seulement des
fringues. Là, incontestablement, le
marché sédunois doit aussi pren-
dre l'exemple sur les marchés de
Monthey et de Martigny qui sont
très animés;
- que l'office du tourisme, voire

ne enque

le commissaire, faisant allusion
aux autres commerçants sédunois
qui auraient eux aussi des préro-
gatives à faire valoir s'ils le vou-
laient!

Un commerçant ambulant
pas d'accord

«Moi, cela fait trente-deux ans
que je fais les marchés en Valais et
je trouve qu'à Sion, ce n'est ' pas
bien organisé. On ne sait pas à qui
s'adresser. Si ça marche pas, c'est
de la faute des organisateurs. Un
point c'est tout. Je pense que la
Planta est la meilleure place pour
nous. D'ailleurs, je peux vous dire
que je faisais déjà le marché à la
Planta quand on vendait encore du

certains services de la commune,
offrent une meilleure animation et
une aide concrète aux commer-
çants du cœur de Sion. Pourquoi
n'y a-t-il pas de banderoles, de
musique, de groupes folkloriques
ou des stands fleuris comme ail-
leurs. Là encore l'office du tou-
risme doit faire son mea culpa et
admettre qu'en matière d'anima-
tion, il y a quelque chose à faire à
Sion, en dehors de l'effort louable
des autres sociétés locales ou clubs
de manifestation artistiques;
- que chaque fois qu'une ma-

nifestation pourrait apporter unbétail. Ça c'était du marche. Moi je ,us ^  ̂à ,a g m lesme réjouis que le marche revienne [̂ Jkun n'aient pas à courirsur la Planta » déclare M. Gsponer, dans ,es semces „„ *„,„„„ pourcommerçant ambulant qui tient a av(m. m autorisation et un sou-sortir de I anonymat. tien Mdet e< S0Htenir tQUS ceux
* * qui «font quelque chose» sans

Voilà fait le tour de la question, chercher toujours à imposer des
Samedi dernier, nous avions l'avis taxes, des règlements trop lourds...
des commerçants du cœur de Sion, _. . . .  _ • , t
déçus de la tiédeur des édiles se- fc .s"»n

1 
Pourra;t-eUe une fois s of-

dunois au sujet de toute manifes- **» e l™* de 
J
0!1» son *.0,e de «*

ration qu'ils essaient de mettre sur P"!a,e.d m Va,a,s tounshque, sans
pied. Nous donnions également  ̂

le 
complexe 

de cite adminj -
Favis du président de la ville. *"«"»• de CIte *"£""? de *!£r morte, tous qualificatifs eculés.
Un marché sédunois Les deux châteaux imposants qui
digne de la capitale ""f™»* tant de monde méritent un

° r meilleur parterre que l'ennui et la
Qu'il nous soit permis une syn- discorde...

Importante bourse aux anciennes
cartes postales à Morges
(sv). - Dimanche prochain infinie : fleurs, troupeaux, militai-
27 avril, au Casino de Morges, de 9 res, chapeaux, navigation, sports,
à 17 heures, ce sera la fête des col- régions, villes. Il faut bien se dire
lectionneurs romands qui trouve- qU6i au début de ce siècle, le fe-
ront largement de quoi satisfaire Jéphone était une sorte de curiositéleur passion parmi tous les trésors et toute la communication entreaccumules et présentes par plus de , êtres humains cassait nar levingt marchands spécialisés ve- les . nu.

mams Passait Par le
nant de toute la Suisse. L'entrée courrier postal,
libre à cette grande manifestation L

Les , temPs ont terriblement
cartophilique permettra également change, 1 aspect des localités par
aux néophytes et aux curieux de se conséquent aussi, et la cartophilie
documenter, voire à se laisser se- permet de reconstituer l'histoire,
duire. En effet , la liste des thèmes l'urbanisme d'une ville, d'un vil-
qu 'il est possible de rassembler est lage, leur architecture.
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Lave-vaisselle 053335210

________ 12 couverts, cuve acier inoxy-
___*f l̂ S***fÊt dable, dispositif anti-calcaire

__ ^^*l____ fVS_ ^^'^^ incorporé

\_LJm ^ f̂ t* i'". ¦ '" fll"é| " I . ', T Ŝâ t̂tUSi

BLvî*.!? ^ _̂_ f --ttrH • grand rabais â l'emporter
BHSlxi »̂ ,!jM̂ Î l»S.»ltL...r Continuellement plus de 500 appa-
llfçS[f*K&jE jj& rails d'exposition et d'occasion

WêB avec des rabais exceptionnels
B-'̂ H ^̂ ^̂ P« Nous 

avons 

nos propres
R|;j|p monteurs spécialisés
Kil^̂  -  ̂ - meilleure reprise

de l'ancien appareil
S? • garantie allant jusqu'à 10 ans

K»s|||| &':: ¦̂ llllf ' Durée de location minimum 3 mois

II»*» [ l̂'iil'^y^HBll
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 3 /
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 3c

M_ W__ _̂ WÈ Ŝ_w^* _̂*_ ^<___ i _̂ iK__'SsJu_r'--, '3_ __m-__ K______ i
m_\̂ Ê_WÊ
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Morgins
La Pizzeria Le Farinet
fermera dorénavant le MARDI au lieu du mercredi

et ie

Café-Restaurant des Sports
fermera le MERCREDI au lieu du mardi.

36-24673 _

Propriétaires-encaveurs,
ceci vous intéresse

Le nouveau
Fiamat 1800
est là

Tél. 027/5510 01.

(tireuse, boucheuse liège-couronne, injecteur Co2,
table rotative).

Démonstration et mise en bouteilles le
jeudi 24 avril 1986.
Pour réservation, contactez-nous.
MECATRON, atelier mécanique, Sierre
Œnologie - Balance.

36-24704

Coupe suisse Sion-Servette
Sont à disposition des sociétés et groupements di-
vers les cars suivants:
1 bus 14 places, 1 car 29 places, 3 cars 45 places,
1 car 50 places.

Renseignements et réservations :
Compagnie Martigny-Orsières
Service automobile, 1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

A la même adresse, inscriptions individuelles, car et
tribune non couverte Fr. 60.- par personne, Fr. 45-
pourenfantjusqu'à 16ans. 

36-247i8

equilibreuse
de roues
Hoffmann
avec tous les pla-
teaux d'équilibrage,
en état de marche.
Fr. 450.-.
Tél. 027/23 48 84

31 18 53.
36-2944

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

«jp̂
installation

B» simple et peu
%_ '¦ J coûteuse
jt, étudiée par

- '#'1 iw. . un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

WÈBÈm
037/24 72 21 ®

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Slon

Occasions
Audi 80 GLS. 78
Fiat 128 CL, 77
Ritmo 85 S, 82
Ascona1600Sluxe, 82
Manta GTE. 79
Escort 1600 GL, 80
Subaru break, 1800,80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Avendre
de particulier

Ford Escort
Laser 1600
novembre 1983
36 000 km, radio-
cassettes, 4 pneus
sur jantes.
Fr. 8500.-.
Tél. 027/23 27 30
(dès 18 heures)

36-304540

VW Golf GL
1978, 87 000 km
très bon état.
Prix à discuter.
Facilité.
Tél. 027/25 10 47.

89-86

Mercedes
230 E
toutes options, 1981
34 800 km.
Bas prix, cause âge.
Tél. 021/51 47 26.

22-480423

bus VW
camping
1974, en parfait état,
équipement complet
avec treuil et tente,
84 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 3918.
36-120876

r\*_-oy_ v>- i__ -,
la nati ira

res
Jus de pommes 1 T Huile de tournesol C15
FlamlngO Tetra 1 litre II J \  DoHna 1 litre %!¦

Vinaigre aux herbes 025 yf Nouilles
Kressi imn £-¦ J \ La Chinoise

290 T Stocky Knorr
¦ / \ 3 x 3  portions

Bio Bircher
MUeSSII Familia 400 g 3?

125
400 g II

Dentifrice
Pepsodent 2

60 Y Kit-E-Kat
¦ / \ bœuf ou qibie¦I ¦ J_\____ bœuf ou gibier Vi120

Chappi O20 T Meister Proper 980 Y ĵj
bœuf 11. 800 g ¦¦ ¦ / V flacon 750 ml _____ ¦ J H|f

Omo ||J90 Y Chocolat Lindt 020 1̂ 1tambour 5 kg 500 ¦ il lait, noisettes ou J\ j  \£
(500 g GRATUIT) iwi J \ Lindor 2 X 100 g W l  J k WÊ.......

\}f^ VÉHICULES AUTOMOBILES

O
riWTrmation f

"
_^en Valais ^̂ MW

Montana-
Crans S 027/413310
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Cycles - Cyclomoteurs

Un des plus grands choix
du Valais à des prix
sans concurrence

027/22 18 72

CYCLES FERRER0
Rue du Sex - SION

36-2411

Seul le

prêt Procrédit
est un

1 Alfa Romeo RMW q„ =
A vendre GTV 2,0 BMW 3« I Procrédit

mnhilhnmP 1983, 60 000 km 1981, 60 000 km
IIIUUimuillG très soianée toutes pont autoblocant

équipé pour vente de glaces, o^
9 ' P

+ Kit-Kamey. Toutes les 2 minutes

frites, fruits, etc., pour camping. Fr. 12 500.-. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Place de foire, etc.

T*. (. . ., .* ._ __ 
Tél. 027/23 45 05. Tél. 027/38 20 92. 

VOUS 3USSJTél. 022/94 40 85. 
18_3Q7926 36-300841 36-304539 ¦ ,• o-suiy-o vous p0Uve2 bénéficier d un «Procredit»

MICHEL GEORGES / DIPL COMMERCIAL I î"" Fr *i
******• ****• **> -*• *—¦**'• *¦**• *-¦** * veuillez me verser rr. \|
k BUREAU COMMERCIAL * / Place de la Gare 2 - SION | Je rembourserai par mois Fr.
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères

__^' <**±_ ¦ Nom
ORIENTATION ET CONSEILS POUR : /ranideN ï Prénom
- le crédit personnel f 

r«P,ae \ ( Rue No
- l'assurance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement I Simple I I

dans l'investissement immobilier l discret / !
• Une organisation dynamique et compétente ^  ̂ ^̂ r i a adresser dès aujourd'hui à:

• Au service d'une importante clientèle dans toute la 
 ̂

^*******  ̂ ¦ Banque Procrédit

Suisse romande ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦i 1951 s,on Av des Mayennets 5
36-2207 | Tel 027-235023 127 MS|
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Deux vins traditionnels de
qualité, élevés dans les
caves PROVINS et distri-
bués, en exclusivité dans
nos magasins.

Fendant du Valais ^^M _ 9*\_ _____ * _____ M _ &*._____, Dôle du Valais
LE VIGNERON M ¦ 

HQ _̂W OQ LE VIGNERON
Provins B̂ B t-*** -̂** J *_ _ W M L W  Provins
bout. 7/10 m_ Wm kW W. bout. 7/10

_¥J _ _m sm_ \m_M mim

Maintenant sur chaque
de commerce chauffeurs-livreurs
CFC , 

une nurse gouvernanteet contre ||âg| |Ma flJ» '$M& vous recevrez en

cadeau cette brochure inédite à%*

Maison de gros région Martigny
Employé cherche

permis légers.
Place stable, bon salaire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec nu-
méro de téléphone, sous chiffre
D 36-24659 à Publicitas, 1951
Sion.

*$8  ̂C/C/ %J\) WÊÊÊ
TRAVAIL  T E M P O R AI R E

Cherchons pour poste fixe

cherche emploi ré-
gion Slon.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300837 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

région Chablais vaudois.

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

1870 Monthey, 5, pl.TLibingen-
Le Cerf. 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT

RESPECTEZ la nature!

—-^

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

™^WWWlw, .„. :_f..  îfJ S- Zj ... JMH

¦ 1 H \W

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans ,
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
____ % 1030 Villars- Sic-Croix, (121 35 14 66

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

39

» H€ Wy,AiSAHN

mïwkf igure QgiïÈ

L'Auberge de la Grange-au-Soleil
1893 Muraz
engagerait encore

une serveuse
(avec permis)
pour service du soir

serveuses extra
Téléphonez au 025/71 21 83 pour prendre rendez-
vous.

36-400372

|RP~1 OFFRES ET
I /J ncuiuncc n'CUDi nie

Bureau d'architecture à Yver-
don-les-Bains engage

dessinateur(trice)
ou technicien(ne)

compétent(e).
Travail intéressant et diversifié

Offres écrites sous
chiffre 22-141405 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Charpentier
ayant travaillé
comme chef
d'équipe, cherche
place à Slon ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
P 36-300838 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Par suite du départ à la retraite du titulaire, la Com
mune de Sierre engage

presse
haute densité,
marque Bamdford
BL30
Fr. 2500.-.

Tél. 027/86 37 40
soir.

36-304533

un contremaître
pour son service des travaux publics, section voirie.

Le candidat doit avoir une formation de base de
maçon et être titulaire d'une maîtrise de maçon, ou
d'un diplôme de contremaître, ou d'un diplôme de
chef de chantier. Il doit être apte à diriger et à mo-
tiver une importante équipe travaillant dans les sec-
teurs variés de la voirie.
Domicile exigé: Sierre.
Age souhaité : 30 - 40 ans.

Tout renseignement relatif à ce poste peut être ob-
tenu auprès du chef du service des travaux publics
de là ville.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des diplômes et certificats et des pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous pli fermé,
portant la mention «contremaître TP» , à M. Victor
Berclaz, président, Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 2
mai 1986.

Sierre, le 18 avril 1986.
L'Administration communale.

36-50

Electricité de Laufenbourg SA
Laufenbourg

21/2% Emprunt à option 1986-96
de fr. 100 000 000

But: Financement d'immobilisations et de participations

Titres: au porteur de f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100 000 nominal

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission: 100%

Droit d'option: Chaque tranche de fr. 1000 nominal d'obligation est munie d'un
certificat d'option. Un certificat d'option donne droit à la souscrip-
tion de 3 bons de participation d'Electricité de Laufenbourg SA de
fr. 50 nominal.

Prix d'option: fr. 230.- par bon de participation

Délai d'option: du 1er juillet 1986 au 30 septembre 1990

Emission: Souscription préférentielle et souscription libre

Droit de sous- 3 actions au porteur ou 30 bons de participation EGL (date limite:
cription libre: 21 avril 1986) donnent droit à la souscription d'une obligation de

fr. 1000 nominal.

Exercice du par la remisé du bulletin de souscription prévu à cet effet, en indi-
droit de quant le nombre d'actions et/ou de bons de participation possé-
souscription: dés. La preuve de cette propriété pourra être requise. Aucun

négoce de droits n'aura lieu.

Délai
d'émission: du 21 au 25 avril 1986, à midi

¦i i

Libération: au 28 mai 1986

Cotation: Zurich et Bâle

Les souscriptions sont acceptées sans frais aux guichets en
Suisse des banques mentionnées ci-dessous qui tiennent des bul-
letins de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Valais Banque hypothécaire et

commerciale argovienne

Numéros de valeur: _
avec certificats d'option 104.385
sans certificats d'option 104.386
certificats d'option 1986-90 168.711

JtOr̂
n FIDUCIAIRE FIREL S.A.

I n flr 1 Cn- du Devin 51
UU \E7U 1012 Lausanne

Pour compléter son équipe de collaborateurs
et faire face au développement de notre dé-
partement comptabilité-révision, nous cher-
chons un

comptable qualifié
ou se préparant aux examens de maîtrise.

Quelques années de pratique dans une fidu-
ciaire seraient un avantage.

Nous offrons:
- place stable
- activité indépendante et variée dans un en-

cadrement de collaborateurs qualifiés
- contacts avec la clientèle
- possibilité d'acquérir une formation profes-

sionnelle d'excellent niveau
- horaire de travail adaptable.

Faire offres complètes. Discrétion absolue.¦ 
22-2255

dessinateurs bâtiment
dessinateur machines
Opérateur (formation technique, fixe)
conducteur offset
mécanicien méc. gén. (fixe)
mécanicien électricien (fixe)

I
I
I
I
I
I
I
I
m  ̂iviMTNirv v̂vizn
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212
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Une flamme s 'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste tout ce que ton cœur a semé de bonté.

Son épouse:
Hélène ROMAILLER-CORDONIER, à Lens;

Ses enfants :
Renée et Rolf FRANK-ROM AILLER, en Allemagne;
Eliette et Philippe BRANTSCHEN-ROMAILLER et leurs

enfants Sébastien et Estelle, à Sion;
Gladys et Carlos MAYMO-ROMAILLER et leurs enfants

Catherine et Manuella, à Sion;
Judith et Richard COTTER-ROMAILLER et leur fille Aline, à

Lens;
Véronique ROMAILLER et son ami Karim, à Sierre;

Ses beaux-parents:
Emest et Françoise CORDONIER-EMERY, à Lens;

Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
René et Alice ROMAILLER-GENIN et leurs enfants, au Locle;
Paul et Emma ROMAILLER-BONVIN, leurs enfants et petit-

enfant, à Lens et Lausanne ;
Robert et Colette ROMAILLER-BONVIN et leurs enfants, à

Flanthey;
Annie et Joseph ROMAILLER-EGGER et leurs enfants , à

Flanthey;
Jeanne et Georges BÉRCLAZ-CORDONIER et leurs enfants, à

Venthône ;
René et Josy CORDONIER-PRAPLAN et leurs enfants, au

Canada;
Bertha et Placide CORDONIER-CORDONIER et leurs enfants,

à Montana et Saint-Gall;
Pierre et Monique CORDONIER-BAGNOUD , leurs enfants et

petits-enfants, à Lens et Chelin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROMAILLER

entrepreneur

leur bien cher époux, papa, ___>&Ë_ÊËÈ%_beau-père , grand-père , frère , JÊk &
beau-frère , oncle, cousin, par- || W&$'
rain et ami, survenu à l'âge de ! W^*' ' s
59 ans , après une courte ma- |||
ladie, muni des sacrements de JE

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de Lens t \
te jeudi 24 avril 1986 à 16 heu- J P*

Le défunt repose à la chapelle X \wk__ ¦ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui ^^^^^« 1
mercredi 23 avril, de 18 h 30 à œ, , wÈ[% '

En lieu et place de couronnes, pensez à la restauration du Christ-
Roi, c.c.p. 19-8314-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel du consortium Minda

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROMAILLER

entrepreneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*_-________wmm*^*^*^m* m̂m*wk L̂mÊmk^m.^mk--------- mLm.

t
Le consortium Vallon du Zier
Romailler, Dénériaz & Emery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROMAILLER

son associé et arni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
Le groupe de parade 14/18 Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur
Marcel ROMAILLER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Dénériaz Sion S.A., Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROMAILLER

entrepreneur

ami et partenaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le consortium M. Romailler & FAT Emery

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ROMAILLER

son associe et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire,
la direction et le personnel enseignant
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LAMON

père de Mme Rose-Marie Lamon, institutrice.

t
L'administration communale de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LAMON

son fidèle collaborateur à l'office du chômage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

François BAGNOUD
a trouvé dans vos témoignages d'amitié un grand réconfort. Elle
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son épreuve et vous
exprime sa profonde gratitude.

Elle remercie particulièrement: .
- le révérend père Mudry;
- le docteur Gérard Bonvin;
- le docteur Fernand Bagnoud;
- le docteur Biaise Haldiman ainsi que les infirmières et infir-

miers de l'Hôpital de Sierre.

Sierre et Crans-Montana, avril 1986.

Au nom de la famille et des amis de

Marco MONNAY
Mademoiselle

Eugénie SOLLEROZ
Joseline, Marie-Reine et Sophie remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Elles les prient d'accepter leur reconnaissance émue.

Un merci particulier: ' remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
- aux prêtres de la paroisse de Saint-Maurice; de fleurs, dons de messes et leurs messages de condoléances, ont
- au docteur Favre ; pris part à leur deuil.
- au personnel soignant de la Clinique Saint-Amé et de l'Hôpital

de Genève ; Un merci spécial :
- à la classe 1945 de Saint-Maurice ; - aux révérends curés Dayer et Séverin;
- aux classes de deuxième enfantine et de troisième primaire de' - au personnel soignant de l'Hôpital de Gravelone ;

Saint-Maurice; - au personnel enseignant;
- aux amis du quartier. - au Chœur mixte de la Sainte-Famille.

Saint-Maurice, avril 1986. Conthey, avril 1986.

t
J 'ai mis ma foi dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.

Monsieur et Madame Jean-Maurice CONSTANTIN-SOTTAZ et
leurs enfants Jacquy et Chantal, à Sion;

Madame et Monsieur Roger FOURNIER-CONSTANTIN et
leurs enfants Christophe et Francis, à Nax;

Mademoiselle Rita CONSTANTIN et son ami, à Sion;
Monsieur Camille BRUTTIN-CONSTANTIN , ses enfants et

petits-enfants, à Nax et Grône ;
Madame et Monsieur Antoine PASQUETTAZ-CONSTANTIN,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Conthey et Nendaz;
Monsieur et Madame Louis CONSTANTIN-UDRISARD, à

Monthey;
Monsieur Eugène PANNATIER , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

CONSTANTIN

leur très cher père, beau-pere,
grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami,
survenu le 21 avril 1986, dans
sa 66e année à l'Hôpital de
Sion, des suites de maladie,
muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de Nax,
le jeudi 24 avril 1986, à
10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta a Sion ou la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 avril 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t '
L'entreprise Billieux & Cie,

Grands Chantiers S.A.
Martigny-Sierre-Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

CONSTANTIN

de Martigny-Bourg

père de M. Jean-Maurice Constantin, leur dévoué contremaître

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le comité et les membres
de la fanfare municipale Edelweiss

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Louis DAL PONT

père de leur dévoué président .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues lors de son deuil, la famille de



La SFG Aurore
à Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ida

ABGOTTSPON
maman de Liliane, membre

Monsieur
Félix CROSET

PFULG
ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur très cher
papa, beau-papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 22 avril
1986, dans sa 81e année, après
une courte maladie.

L'incinération aura Ueu à
Vevey, le jeudi 24 avril.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile mortuaire: centre
funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : Mme

Lucy Croset, chemin de la
Gravière 14, 1349 Penthaz.

Venez à moi
vous quiètes fatigués
de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE

Catherine
IACACCIA-
MARIÉTAN

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Si le printemps réchauffe la
terre, dans nos cœurs c'est
toujours l'hiver.
Pourquoi ce Dieu si bon et si
généreux nous laisse-t-U au-
jourd'hui tous malheureux?
Pourquoi la vie si belle s'in-
cline devant la mort trop re-
belle?
Chère maman en ce jour, que
ta bonté et tes prières nous
donnent la force et le courage
de continuer.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Val-
d'HUez, le vendredi 25 avril
1986, à 19 h 30.

Madame Gertrude BROGETTI
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuU, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saint-Maurice, Muraz , Choëx, avril 1986.
__________________________ -__-_-_-_-----__t_______---*̂B-*̂-*̂-̂ -*̂*w*wm

t
La classe 1962 de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

ROMAILLER
papa de Judith, leur contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-René
VARONE

<̂_ tîy î\_̂ ^ _̂i _̂_________ w__ \s_ W
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23 avril 1980
23 avril 1986

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse paroissiale
de Savièse le vendredi 25 avril
1986, à 19 h 30.

Marie-Claire, CamiUe
et familles.

EN SOUVENIR DE

Jules MONNET

boulanger

1985-23 avril-1986

Tu as passé ta vie dans la sim-
pUcité, l'honnêteté et l'amour
du travaU bien fait.
Tu nous as aimés, soutenus en
toutes circonstances.
Ensemble nous étions si heu-
reux.
Ton souvenir reste comme un
exemple de foi et de fidéUté,
comme un message d'espé-
rance.

Ton épouse,
ta famiUe,

tes parents et amis.

Une messe sera célébrée à
l'égUse d'Isérables le vendredi
25 avril 1986, à 19 h 30.

t
Le prévôt eHla communauté des chanoines et des frères du
Grand-Saint-Bernard ont la douleur de faire part du décès de
leur confrère

Monsieur le chanoine
Bernard CRETTON

recteur de Martigny-Croix

décédé à Lourdes le 22 avril 1986, au cours du pèlerinage de la
Suisse romande.

Né le 13 septembre 1931 à Martigny-Bourg, il fit ses études
classiques aux coUèges Saint-Michel et de Saint-Maurice. Après
son noviciat, il fit sa profession reUgieuse au Grand-Saint-Ber-
nard, le 18 septembre 1955 et fut ordonné prêtre le 24 juin 1959.
Après quelques mois au collège Champittet, U fut nommé
clavendier-économe de l'hospice du Grand-Saint-Bernard,
charge qu'U rempUt de 1961 à 1977; puis U fut nommé prieur
dudit hospice, de 1977 à 1980. Enfin il fut chargé du poste de
recteur de Martigny-Croix, de 1980 à sa mort.
Bien qu'atteint dans sa santé depuis quelques années, U tint à
demeurer à son poste jusqu'à l'extrême limite de ses forces.

La messe de sépulture aura Ueu lundi 28 avril 1986 à 10 heures, à
l'égUse paroissiale de Martigny. La messe sera précédée de l'of-
fice des défunts.

Les visites pourront se faire au prieUré-cure de Martigny, le
dimanche 27 avril, dès 15 heures.

Nous recommandons l'âme de notre confrère à vos charitables
prières.

R. I. P.

Martigny, prévôté du Grand-Saint-Bernard, le 22 avril 1986.

tLa famUle de ¦

Monsieur Fernand MARIAUX
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de symp'athie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Vionnaz, avril 1986.

' t 
_ '

Réconfortée par tant de chaleur humaine, la famille de

Monsieur Henri OREILLER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, l'ont aidée à supporter cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux docteurs Emonet et Sutter, à Martigny;
- au docteur Jenton du CHUV, à Lausanne;
- au chanoine Gabriel Pont, à Martigny;
- à tous ses coUaborateurs et amis de la FOBB;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa

maladie.

FuUy, avril 1986.

La commission scolaire
et le personnel enseignant

de Martigny-Combe
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Bernard CRETTON

membre dévoué de la commission scolaire.r ~~
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui l'ont entourée lors du deuil "cruel qui
vient de la frapper, la famiUe de

Madame Alice LUY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs
ou leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve
pendant ces jours de pénible séparation.

EUe les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance et de son immense gratitude.

EUe adresse un merci tout spécial:
- aux sœurs du Castel à Martigny;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- à la direction et aux patrouiUeurs du TCS:
- à la maison Ulrich Fruits à Sion et Charrat ;
- à la classe 1935 de Charrat ;
- à la classe 1942 de Charrat ;
- à la fanfare L'Indépendante de Charrat ;
- à la famUle Gérard Darioly, à Charrat.

Charrat, avril 1986.

t
Venez, montons à la montagne du Seigneur.

Fortifiés de la lumière du Christ ressuscité, dans l'épreuve et le
deuil qui les affligent :

Maly CRETTON, à Martigny ;
Alexandre et Andrée CRETTON-ARLETTAZ et leurs enfants

Emmanuelle et Benoît, à Monthey;
Jérôme et Thérèse CRETTON-DAYER et leurs enfants François,

Evelyne, Chantal, Xavier et Pascal, à Martigny;
Jean-Claude CRETTON , à Chemin-Dessus;
André et Marie-Germaine CRETTON-ZUFFEREY et leurs

enfants JoëUe, Véronique et Christine, à CoUombey;
Les famUles de feu Alfred CRETTON-MONNET;
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-ABBET, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Catherine COQUOZ-CRETTON, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Gilbert ROUILLER-ROMAGNOLI, ses enfants et

petits-enfants;
Les famUles de feu Maurice CRETTON-GAY-DES-COMBES,

des Ecotteaux;
Les famUles de feu Alexis CRETTON-PILLET, à Argentière;
Les famUles de feu Joseph ABBET-CRETTON, de Chemin-

Dessus *
Les famUles THÉVENON, KESSLER, BOILLAT, TAMINI et

SCHASSNER;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies font part de la
naissance à la Vie du

Chanoine
Bernard CRETTON

décédé à Lourdes le 22 avril 1986 dans sa 55e année.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 28 avril 1986, à
10 heures, à l'église paroissiale de Martigny-ViUe.

Visites au prieuré de Martigny le dimanche 27 avril 1986, dès
15 heures.

Pensez aux missions du Grand-Saint-Bernard ^
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.r

L'Administration communale
de Martigny-Combe

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Bernard CRETTON

dévoué recteur de Martigny-Combe depuis 1980.

La population de Martigny-Combe gardera un souvenir recon-
naissant du défunt, qui a marqué le rectorat de son dévouement
et de sa très grande charité.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famiUe de

Madame
Germaine FROSSARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au curé GaUlard, de Liddes;
- au docteur Barrada, d'Orsières;
- à la classe 1920, de Liddes;
- à la Société de chant de Liddes.

Liddes, avril 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Fernand DERIVAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie particulièrement:
- le docteur DarbeUay, à Orsières;
- le curé Giroud, à Sembrancher;
- M. et Mme Luc Formaz, à ChamoiUe;
- M m' Françoise Grept, à Saint-Gingolph;
- M. et Mme Gaston Duchoud, à Saint-Gingolph.

Martigny, avril 1986.
_______________________________________ ~________________________ m__m____ t



FACE A LA MENACE
DE MORT TERRORISTE
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE...
COURAGEUX
rcnita rt__ la nramlàro nana I Unis lors de la guerre des Ma-j»»» «"» ¦" r, ~,""~ ,~ i"*a"

Sans succès. Les rares
sanctions économiques et di-
plomatiques furent autant
d'échecs provoqués par la di-
vision du camp occidental.

Division qui, une fois de
plus, se manifesta dans les
réactions des Européens qui
gémirent sur l'absence de con-
certation, la disproportion de
l'attaque, les risques de l'opé-
ration ou, motifs moins
avouables, la perturbation des
échanges commerciaux. Dans
la lâcheté, le Parlement eu-
ropéen se distingua en con-
damnant la riposte américaine,
«violation éclatante du droit
international». Les parlemen-
taires de l'Europe ont refusé,
pusillanimité coupable, d'ad-
mettre que les campagnes du
colonel Kadhafi violaient tou-
tes les règles du droit interna-
tional et menaçaient la sécu-
rité commune.

Bien tardivement, les Eu-
ropéens réagissent et ordon-
nent l'expulsion des diplo-
mates libyens. Mais cette me-
sure n'effacera pas la légitime
amertume des Américains à
l'égard d'alliés qui flanchent
dans les épreuves. L'Alliance
atlantique a-t-elle encore un
sens, si les Européens inca-
pables d'assurer leur sécurité,
se désolidarisent de leur pro-
tecteur ou invoquent de fal-
lacieux prétextes pour justifier
leur inertie?

La Grande-Bretagne seule a
respecté ses engagements,
sauvant l'honneur de l'Europe.
Mme Thatcher a vu les troupes
de Kadhafi à l'œuvre, en 1984,
à Londres, lorsque fut abattue
une femme-policier. EUe a
constaté, à maintes reprises,
oue Tripoli subventionnait
l'IRA. EUe s'est souvenue de
l'aide apportée par les Etats-

Unis lors de la guerre des Ma-
louines. La France s'est déro-
bée, eUe qui est en butte aux
menées libyennes au Tchad et
qui fut heureuse, en son
temps, de faire transporter ses
forces d'intervention de Corse
vers le Zaïre par des avions
militaires américains, ainsi que
l'a rappelé M. Valéry Giscard
d'Estaing.

Le plus surprenant de cette
affaire reste l'attitude de
l'URSS qui, sans doute au
courant des préparatifs des
raids américains, fit partir ses
navires de la zone dangereuse.
Elle évitait ainsi d'être impli-
quée directement. Et pourtant,
eUe soutient la Libye qui est sa
«tête de pont sur le continent
africain», selon l'expression
d'Hélène Carrère d'Encausse,
dans son dernier livre, «Ni
paix ni guerre» (Ed. Flamma-
rion) et un compUce combien
précieux dans ses entreprises
de déstabilisation du monde
occidental. Mais l'URSS,, en
même temps, se méfie du co-
lonel Kadhafi et de ses fou-
cades. Craignant de perdre le
contrôle de la situation, le
Kremlin s'est contenté, pour
l'heure, de protestations ver-
bales. Gorbatchev reprendra
l'initiative des opérations lors-
qu'il connaîtra les séqueUes
laissées par l'affaire libyenne
dans le monde occidental, n
spécule sur la division de ses
adversaires, sur l'irrésolution
des démocraties, sur les pro-
grès du neutralisme qui para-
lyse la volonté de résistance. Il
n'a pas tort, à moins que les
décisions d'expulsion annon-
cées hier précèdent le début
d'un salutaire redressement.
Le souvenir de la désastreuse
capitulation munichoise est-il
encore assez vivace pour ins-
pirer une politique de fermeté?

Hermann Pellegrini

t
La famiUe de

Madame
Hermine-Sophie
LEPDOR-TITZÉ

a le profond chagrin d'annoncer son décès, survenu le 17 avril
1986.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu Ueu dans la plus
stricte intimité le 21 avril 1986 à la chapelle de Blonay-sur-
Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le personnel

de l'Entreprise Gianadda S.A. à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ABBET

dit Tony

son cher ami et collègue de travail.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Armand MASSY
sa famiUe remercie très sincèrement toutes les personnes qui
[ ont entourée dans sa douloureuse épreuve, par leurs visites,
leurs dons , leurs messages de condoléances, leur présence aux
obsèques et leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici sa très profonde gratitude.

Vissoie, avril 1986.

Un hommage fraternel
au chanoine
Bernard Cretton

Dimanche, les pèlerins valaisans partaient pour Lourdes. Le
train des malades emportait à la tombée de la nuit notre cher
confrère Bernard Cretton, recteur de Martigny-Croix.

Agé de 55 ans, dans sa 27e année de sacerdoce, ancien p rieur
de l'hospice du Grand-Saint-Bemard, il œuvra très vite à l'aise
dans la communauté de Saint-Joseph. «On l'aime bien notre
curé, il est affable , généreux et tellement près de chacun de __, . ^ , . . .
nous >s Tes confrères du ministère

Un mal sournois et terrible le guettait au point de jonction
entre son zèle débordant et sa vie religieuse exemplaire. Bernard
ne lui attachait pas une grande importance, il savait, d'une foi
certaine, que le Seigneur le portait sur son cœur. Depuis un mois,
il devina que son chemin terrestre atteignait le sommet. Lucide,
soumis, serein, il constatait dans son corps le ravage de la
maladie. Le voyage l'éprouva fortement. On l'amena à la grotte
lundi matin. D'un geste chaleureux, gonflé d'une confiance
surnaturelle, il salua une dernière fois d'une main l'Immaculée.
Le mal empira, ne laissant qu 'une p lace au miracle, mais Dieu
l'appela par. son nom. «C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as
été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te
réjouir avec ton Maître.»

Hier matin, il reçut en toute clarté d'âme et de cœur la sainte
communion. Peu après, entouré de sa sœur et de nombreux amis,
il s 'éteignit. La vraie lumière, celle que vit sainte Bernadette à la
grotte de Massabielle, le revêtit pour le festin céleste.

Exposition au Centre professionnel
___w_mÊ___________________ w________ w^m de Sion
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La forêt déplace des foules. En particulier les personnes soucieuses de l'environnement de demain
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SION (fl). - «Les forêts précè-
dent les peuples, le désert les
suit.» U n'était pas optimiste,
Chateaubriand. Mais U était un
peu prophète.

La forêt est malade, dans
toute l'Europe. Mais on la soi-
gne. En Suisse aussi, les experts
l'auscultent. Leur diagnostic fait
l'objet d'une exposition qui oc-
cupe actuellement le haU du
centre professionnel de Sion.
Bostryche et pollution

Lors du vernissage, hier soir,
M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement de l'environnement, a
rappelé que les premiers signes
de dépérissement sont apparus
en 1982. «Mais l'avenir n'est pas
irréversible. Il est entre nos
mains.»

Que faire? Le WWF, la Ligue
suisse pour la protection de la
nature et l'Inspectorat fédéral
des forêts se le demandent. In-
titulée «La forêt en péril», leur
exposition récapitule les me-
sures déjà prises: lutte contre le
bostryche, subside à l'exploita-
tion forestière, guerre à la pol-
lution...
Prévenir
à défaut de savoir

«Les causes du dépérissement
des forêts sont multiples», rap-
peUe l'écologiste Philippe Wer-
ner. '«En Valais, la vallée rho-
danienne forme un vase clos,
l'air a de la peine à se purifier.»
Accusant en outre les rayons
ultraviolets, qui transforment
l'atmosphère en altitude, M.
Werner ne met pas seulement en
cause l'air vicié d'aujourd'hui.
Encore que la forêt constitue un
thermomètre pour la santé hu-
maine. Mais le mal est plus loin-
tain. Il date du XIXe siècle, où le
bois constituait la seule source
d'énergie. Et puis, au début du
XXe, le pétrole a relégué les fo-
rêts à l'abandon. Les jeunes ar-
bres ont poussé n'importe com-
ment. On en paie aujourd'hui les
conséquences.

«En attendant de trouver les
causes de ce dépérissement et
les remèdes appropriés, rien ne
vaut la prévention », remarque
M. Werner, qui conseille d'éta-
blir un ' ordre de priorité. Les
massifs les plus abîmés d'abord.
Le reste se régénérera de lui-
même. «Nous avons besoin de
forêts vierges» , conclut l'écolo-
giste.
La jeunesse,
première intéressée

Fonction dé la forêt , inven-
taire des catastrophes provo-
quées par un déboisement ex-
cessif , estimation des surfaces
malades, méthodes d'action : tels
sont les thèmes traités par cette
exposition itinérante, qui fait le
tour du pays. Les écoles qui
voudraient accueillir ces pan-
neaux peuvent s'adresser au
centre professionnel. Le collège
de la Planta a déjà expérimenté
la cohabitation avec une forêt
menacée.

La classe 1927
de Lens

a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-
rain

Monsieur
Marcel

ROMAILLER
Les membres se retrouveront
sur la place du village à
15 h 45.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950-1951

de Nax
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

CONSTANTIN
1920

papa de Rose-Thérèse, sa
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle

PRODUIT-FAVRE
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie PUIPPE-TERRETTAZ

veuve de Maurice

sa famiUe vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et vos dons.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Martigny;
- au docteur Zumstein;
- aux amis du bâtiment Belmont.

Martigny, avril 1986.
es d'
: con



LE PRESIDENT AUTRICHIEN
ET L'AFFAIRE WALDHEIM

«Il savait»...
VIENNE (ATS/AFP). - Le
président autrichien, M. Ru-
dolf Kirchschlager, a, lors
d'une allocution télévisée hier,
fait un «exposé réaliste des
faits» sur les dossiers du Con-
grès juif mondial et de la com-
mission sur les crimes de
guerre de l'ONU à propos des
activités de M. Kurt Waldheim
en se refusant à tout jugement
à leur propos.

«N'attendez de moi aucun
jugement, je n'ai aucun droit à
prononcer un verdict de cul-
pabilité ou d'acquittement», a
dit le président aux Autrichiens
au cours d'un discours d'en-
viron quinze minutes. «Les
conclusions à tirer pour les
élections présidentielles sont
réservées à vous seuls.»

M. Kirchschlager note, au

cours de son exposé, qu'on doit
«considérer que (M. Wal-
dheim) savait qu'il y avait des
mesures de représailles dans la
guerre contre les partisans» (en
Yougoslavie). Q estime en re-
vanche que M. Waldheim
n'était pas en position de don-
ner des ordres pour de telles
mesures. Toujours à propos de
ces mesures il ajoute que s'il
avait été procureur à cette
époque il «ne l'aurait pas ac-
cuse devant un tribunal ordi-
naire sur la base des preuves
qui lui sont présentées».

Quant à deux actions contre
les juifs évoquées dans les do-
cuments, il ne peut constater
de lien avec M. Waldheim sur
les occupations duquel il ne
dispose pas de document à ce
moment précis.

EUROPE FAIT LE MENAGE
BERNE (ATS). - Plusieurs gouvernements européens ont mis
en pratique, hier, les sanctions diplomatiques contre la Libye
décidées la veille par les ministres des Affaires étrangères de la
CEE. La Grande-Bretagne, seul pays européen à avoir participé
indirectement aux bombardements américains contre la Libye, a

Les vingt et un Libyens inter-
pellés en différents endroits de
l'Angleterre, aux Pays de Galles et
en Ecosse, pour s'être livrés à des
activités non spécifiées, «de nature
à mettre en danger la sécurité na-
tionale», ont été placés en déten-
tion hier matin, dans l'attente de
leur renvoi vers Tripoli. En appli-
cation des mesures adoptées à
Luxembourg, les vingt et un Li-
byens condamnés à quitter le ter-
ritoire britannique deviennent
automatiquement indésirables
dans les onze autres pays de la
Communauté.

A Bonn, le gouvernement de la
République fédérale a indiqué
qu'il ferait connaître les sanctions

qu 'il entend prendre contre la Li-
bye avant la fin de la semaine. Des
démarches ont déjà été entreprises
pour réduire le personnel travail-
lant à l'ambassade ouest-alle-
mande à Tripoli, indique-t-on de
sources diplomatiques.

Le Gouvernement ouest-alle-
mand demandera à la Libye de di-
minuer dans la même mesure son
personnel diplomatique en poste à
Bonn. Le bureau populaire libyen
(ambassade) emploie actuellement
quarante et une personnes, onze
d'entre elles ayant le statut de di-
plomate.

Le Danemark s'apprête égale-
ment à expulser quatre ou cinq di-
plomates libyens parmi les sept

été la plus prompte à réagir en décidant d'expulser vingt et un
ressortissants libyens accusés d'«activités révolutionnaires» .
Quant à la Suisse, eUe ne prendra pas de mesures de rétorsion,
s'en tenant aux décisions prises par le Conseil fédéral mercredi
dernier.
représentants du bureau du peuple complicité dans la propagation du
libyen à Copenhague, a-t-on ap- terrorisme», a indiqué un porte-
pris hier de source digne de foi parole officiel grec,
dans la capitale danoise. Le minis- De son côté, la Suisse ne s'as-
tre des Affaires étrangères, M. sociera pas aux décisions visant à
Uffe Ellemann-Jensen, a confirmé restreindre les effectifs des diplo-
à un journal l'imminence de ces mates libyens et à renforcer le
mesures d'expulsion, prises con- contrôle des citoyens libyens nonformement aux sanctions votées diplomates prises lundi par les mi-par les Douze, nistres des Affaires étrangères deLa Grèce semblait pour sa part . „FF . rnr,seil féH - *, ne reopter pour une position d'attente , la cjfc.. Le <~onsel1 .rederal n,r re-
estimant que les «preuves tangi- rendra pas sur sa prise de position
blés de la culpabilité» de la Libye de mercredi dernier ou il avait de-
dans des actions terroristes «n'ont Clde de renoncer a toutes mesures
pas jusqu 'à présent été fournies» . de rétorsion envers la Libye, a dé-
Athènes a signé le texte mis au claré à l'ATS le porte-parole du
point par la CEE, «pour ne pas Département fédéral des affaire s
être accusée de mauvaise foi et de étrangères (DFAE).

MARATHON AGRICOLE
Une passe délicate
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les négociations des ministres de
l'Agriculture de la Communauté européenne, réunis depuis lundi à
Luxembourg pour fixer les prix agricoles de la prochaine campagne,
semblaient totalement bloquées hier, a-t-on indiqué de sources com-
munautaires.

Le ministre ouest-allemand Ignaz Kiechle était le plus ferme dans
l'opposition au gel des prix préconisé par la Commission européenne,
en réclamant des décisions qui permettraient de sauvegarder les re-
venus de ses agriculteurs. Plusieurs autres pays, notamment ceux du
sud de la CEE et l'Irlande, le soutenaient dans son combat.

Le ministre néerlandais Gerritt Braks, qui préside cette année le
marathon agricole des «Douze», veut toutefois obtenir un accord à
l'arraché et a demandé aux ministres de rester aujourd'hui, voire de-
main, dans la capitale du Grand-Duché afin d'arriver coûte que coûte
à une décision.

L'état désastreux des caisses de la CEE limite fortement cette année
la marge de manœuvre des ministres, en leur interdisant tout «cadeau»
aux agriculteurs. Dans le passé, les ministres avaient l'habitude de re-
lever fortement les prix afin de faire accepter les réformes nécessaires
pour Umiter la surproduction chronique de l'agriculture européenne.

L'Europe
pour quoi faire

Les ministres de l'Intérieur
et de la Justice des Douze se
réunissent aujourd'hui à La
Haye pour mente en œuvre les
décisions adoptées par leurs
collègues des Affaires étran-
gères lundi. Ces derniers
s'étaient alors contentés d'ag-
graver les mesures restrictives
adoptées le 14 avril à rencon-
tre de la Libye: réduction du
personnel diplomatique de part
et d'autre; limitation des allées
et venues des diplomates li-
byens en Europe, restriction à
l'octroi des visas.

Une fois encore, et malgré le
tollé provoqué aux Etats-Unis
par le refus du Gouvernement
français d'autoriser le survol de
son territoire, les Douze optent
pour les demi-mesures, puis-
qu'il n'y aura ni rupture des
relations diplomatiques ni em-
bargo commercial. Remerciée
un jour par Kadhafi, l'Europe
est insultée le lendemain...
Triste bilan pour le Vieux-
Continent voué, selon Jean Le-
canuet, à «l'impuissance et la
résignation».

Inexistante sur le plan di-
plomatique, l'Europe se porte-
t-elle mieux dans ses rouages
intérieurs? Le marathon agri-
cole qui se déroule actuelle-
ment à Luxembourg incline à
un égal scepticisme. Une fois
encore, la seule politique in-
tégrée des Douze les réunit à
Luxembourg pour arrêter les
prix agricoles communs de
1986-1987. Pétaudière ou
constat de faillite, voire les
deux à la fois? La CEE n'a-
t-elle pas été dans l'incapacité,
en bientôt trente ans d'âge, de
réformer la politique agricole
commune et, faute de réforme,
la pire des solutions n'est-elle
pas aujourd'hui celle du lit de
Procuste? On maintient des
mécanismes- générateurs de
dépenses qu'un budget limité
dans ses ressources ne peut as-
sumer. Au constat de faillite
des mécanismes de la politique

agricole qui n'a pourtant pas
démérité à tous égards, s'ajoute
maintenant la pétaudière avec
une Allemagne qui n'entend
pas sacrifier ses paysans-élec-
teurs, une Grèce et une Italie
qui veulent une augmentation
des seuls produits méditerra-
néens, une Grande-Bretagne et
des Pays-Bas partisans du gel
des prix et une France qui a
tiré son épingle en dévaluant sa
monnaie.

Impuissance à La Haye, di-
vision à Luxembourg: à quoi
sert donc l'Europe du Marché
commun, c'est-à-dire 280 mil-
lions de consommateurs, 30
milliards de dollars de budget,
10 000 fonctionnaires, un Par-
lement inutile mais bavard,
puiqu'il vient de condamner les
Etats-Unis?

U y a deux réponses a cette
interrogation: l'élargissement
systématique de l'Europe a
d'abord constitué une erreur,
illustrée une fois encore à La
Haye par d'interminables pa-
labres destinées à surmonter
l'obstruction grecque. L'autre
réponse est économique et ins-
titutionnelle: alors même que
l'élargissement de la CEE
creusait un fossé économique
de plus en plus profond entre
les six membres originels et les
autres, la commission de Bru-
xelles continuait imperturba-
blement à travailler à l'appro-
fondissement de la CEE, c'est-
à-dire à la création d'un mar-
ché unique des personnes et
des biens, difficile à envisager
dans le cas d'Etats aussi dif-
férents que la RFA et la Grèce.

L'Europe a-t-elle fait le
choix du surréalisme, c'est-
à-dire de la fuite en avant, sur
fond de balkanisation éco-
nomique et de paralysie poli-
tique? Ou plus prosaïquement,
ne devrait-elle pas rester celle
des marchands?

Pierre Schaffer

Les Américains s'en vont
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Une escorte d'au moins 300 mili-
ciens druzes fortement armés a accompagné hier hors de Bey-
routh-Ouest 10 ressortissants américains, à la suite de l'assassinat
la semaine dernière de deux Britanniques et d'un Américain.

Les Américains, cinq hommes et cinq femmes, ont quitté le
consulat des Etats-Unis, situé dans Beyrouth-Ouest, pour le quar-
tier chrétien de Beyrouth-Est, à bord d'un autocar de la police es-
corté par plusieurs jeeps et plus d'une vingtaine de voitures bour-
rées de miliciens.

La circulation automobile a été interrompue tout au long des
cinq kilomètres menant au quartier chrétien , et des points de con-
trôle avaient été placés à tous les carrefours importants.
Des avions de combat survolent Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Deux avions de combat volant à très haute
altitude et passant le mur du son avec ce bruit caractéristique que
les Libanais connaissent bien ont survolé Beyrouth une heure
seulement après le départ des derniers Américains vivant encore
dans la capitale libanaise.

Selon le Ministère libanais de la défense, il s'agissait d'appareils
israéliens.

O

Obsèques nationales pour Marcel Dassault
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français, M. Jacques Chi-
rac, a prononcé hier à Paris, en
présence de plus de 2000 person-
nes rassemblées en l'église Saint-
Louis-des-Invalides, l'éloge fu-

nèbre du constructeur d'avions
Marcel Dassault, décédé vendredi
dernier à l'âge de 94 ans.

Entouré du ministre de la Dé-
fense, M. André Giraud, et "de ses
deux prédécesseurs, les socialistes
Charles Hernu et Paul Quilès,
M. Chirac a rendu hommage au
«patriotisme» de Marcel Dassault,
soulignant que «c'est pour la
France, sa puissance et sa gran-
deur, qu'il a construit les avions
qui ont fait sa renommée».

Six avions «Mirage 2000», les
derniers-nés des appareils de
combat produits par la firme Das-
sault, ont survolé à très basse alti-

tude la cour d'honneur des Inva-
lides où le cercueil, recouvert d'un
drapeau tricolore, avait été déposé
par dix officiers de l'armée de l'air.
Trois autres officiers portaient sur
des coussins les nombreuses dé-
corations du disparu qui avait été
déporté au camp de Buchenwald,
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, en raison de ses origines jui-
ves.

Des élus de tous les partis poli-
tiques représentés à l'Assemblée
nationale, dont Marcel Dassault
était le doyen, avaient pris place
dans la nef de l'église sous une ga-
lerie de drapeaux.

Dans les seize usines de la so-
ciété Marcel Dassault en France,
un jour de deuil avait été décrété
pour permettre aux employés de
participer aux obsèques et des
centaines d'employés de la société
étaient venus s'associer à cet
hommage national rendu au fon-
dateur de leur entreprise.

Le groupe aéronautique Avions
Marcel Dassault-Bréguet Aviation,
avec 16 000 salariés et 14 milliards
de francs de chiffre d'affaires, est
représenté par quelque 4000
avions militaires et civils en ser-
vice dans une cinquantaine de
pays étrangers.

• DJAKARTA (ATS). - L'Indo-
nésie chasse les touristes austra-
liens. Le Gouvernement de Dja-
karta les a déclarés indésirables.
Des dizaines de personnes, portant
des passeports australiens, ont dû
repartir ou n'ont pas pu rester en
Indonésie. Ces refoulements ap-
paraissent comme une réponse à la
publication d'un article dans un
journal de Sydney qui détaillait les
affaires louches du président in-
donésien Suharto, de sa famille et
de ses amis.

• PARIS (ATS). - L'Assemblée
nationale française a entamé, hier,
dans un climat houleux, le débat
sur le projet de loi permettant au
gouvernement de légiférer par or-
donnance. Il s'agit de privatiser le
secteur public, de modifier la lé-
gislation sociale et le code du tra-
vail et d'abolir les contrôles des
prix. Pierre Joxe, président du
groupe socialiste, a demandé une
suspension de séance après vingt-
cinq minutes de débats. Il s'est
plaint des conditions de dérou-
lement au sein de la commission
des finances.

• LONDRES (ATS). - Le roi
Juan Carlos et la reine Sofia sont
arrivés hier matin à Londres. C'est
la première visite de souverains
espagnols au Royaume-Uni depuis
plus de huilante ans. Ils sont les
invités de la reine Elizabeth . Juan
Carlos rencontrera Mme Thatcher,
premier ministre, et prendra la pa-
role devant les Chambres (réu-
nies), les Communes et les Lords.

USA: essai
nucléaire
LAS VEGAS (AP). - Les
Américains ont procédé hier
à un important essai nu-
cléaire dans le désert du Ne-
vada, que Moscou a rapi-
dement et vivement con-
damné. A Washington, un
membre du gouvernement a
affirmé qu'une interdiction
de ces essais pourrait engen-
drer «une prolifération des
armes nucléaires» à travers le
monde.

L'essai souterrain - baptisé
«Jefferson» - auquel les
Américains ont procédé hier,
aux premières heures du jour ,
portait sur un engin d'une
puissance douze fois supé-
rieure à celle de la bombe
larguée sur Hiroshima (soit
l'équivalent de 150 tonnes de
TNT). Il a été effectué dans le
désert du Nevada, à environ
167 kilomètres au nord-ouest
de Las Vegas. Après l'explo-
sion, la terre a tremblé aux
alentours du centre atomique.
La secousse a atteint le degré
5,3 sur l'échelle de Richter.

Dans la cage
aux lions
DAKAR (AP). - Les employés du
zoo de Dakar ont découvert lundi
matin, en prenant leur service, un
adolescent qui jouait tranquil-
lement dans la cage d'un lion
nommé César.

Selon le quotidien sénégalais
«Le Soleil», qui rapporte la nou-
velle, Abdoulaye Ba a refusé tout
net de sortir. Après avoir caressé
le fauve, il a calmement fait sa
prière du matin dans la cage sous
les yeux médusés d'une foule de
curieux.

Pourtant, une blessure à la joue
de l'adolescent laisse supposer
que César n'avait pas accepté
tout de suite la compagnie qui lui
était imposée.

Avant d'accepter de quitter la
cage, tandis que les gendarmes
menaçaient d'abattre le lion, Ab-
doulaye a d'abord exigé que Cé-
sar et les quatre autres lions du
zoo soient libérés, puis qu'on ne
les nourrisse plus avec de la
viande d'âne mais avec du bœuf
ou du cheval.

Apres cinq heures de palabres,
il a finalement accepté de quitter
son hôte, pour être conduit illico
à l'infirmerie spéciale.

Gromyko
très malade
MOSCOU (ATS/AFP).- Le
chef de l'Etat soviétique, M.
Andrei Gromyko, qui, selon
l'agence TASS, a accueilli hier
à l'aéroport de Moscou M.
Mikhail Gorbatchev de retour
de Berlin-Est, n'a pas assisté à
une cérémonie solennelle au
Kremlin marquant le 116e an-
niversaire de la naissance de
Lénine. L'absence du chef de
l'Etat à cette commémoration,
présidée par le secrétaire gé-
néral du PC soviétique et re-
transmise en direct à la télévi-
sion, a été particulièrement re-
marquée et jugée anormale par
les observateurs à Moscou. Elle
semblerait confirmer que la
santé de M. Gromyko est en-
core précaire. L'ancien minis-
tre des Affaires étrangères et
doyen, à 76 ans, du Politburo a,
semble-t-il, été victime d'un
refroidissement lors d'un
voyage à Sverdlovsk, dans
l'Oural, il y a dix jours. On
avait depuis appris de sources
diplomatiques concordantes
que M. Gromyko avait été
placé en observation à l'hôpi-

A pied, a cheval et en
BREST (ATS/AFP). - Une An-
glaise va entreprendre, demain, un
marathon peu ordinaire qui, en
vingt-quatre heures, la verra em-
prunter 90 moyens de locomotion
différents entre Landivisiau (ouest
de la France) et Bidefort (Grande-
Bretagne) à l'occasion du 10e an-
niversaire du jumelage entre ces
deux cités.

Mme Dorothy Rundle, une ha-
bitante de Bidefort, quittera sa
commune tôt demain matin à vélo,
mais avant d'embarquer sur un
car-ferry pour gagner le continent,
elle utilisera notamment un âne,
un brancard , un corbillard, une

voiture...
montgolfière et même un blindé.

Porteuse d'une lettre du maire
de Bidefort destinée à son homo-
logue de Landivisiau, Mme Rundle
utilisera entre autres, une fois en
France, un camion-poubelle, un
fourgon cellulaire et une planche à
roulettes.

• TUNIS (ATS). - Le secrétaire
général du Mouvement des dé-
mocrates socialistes tunisien, Ah-
med Mestiri, a été comdamné à
quatre mois de prison. Le chef du
principal parti d'opposition est ac-
cusé d'organisation d'attroupe-
ment sur la voie publique.

CHICAGO (Etats-Unis) (ATS/AFP). - Les amateurs
de sensations fortes en ont été pour leurs frais: le cof-
fre du gangster Al Capone ne contnait ni les corps de
ses ennemis, ni son trésor de guerre, ni une réserve de
tord-boyaux datant de la prohibition , seulement un
flacon vide, qui pourrait aussi bien avoir contenu des
sels de bain que de l'alcool.

Les forceurs de coffres-forts œuvrant lundi soir
dans la cave de l'ex-hôtel Lexington de Chicago de-

Avec d'infinies précautions, qui avaient surtout
pour but d'éviter d'ébranler l'immeuble, vieux de 93
ans, les spécialistes ont eu recours à quelques pains de
dynamite pour forcer l'entrée de la seconde chambre
encastrée à l'intérieur de la première.

Quand la poussière s'est dissipée, la seconde pièce
a à son tour livré son «secret» : la lourde cloison a
basculé en grinçant dans la plus pure tradition des
films d'horreur, pour offrir à la vue un troisième mur.

Depuis un an qu 'un coup de pioche donné par ha-
sard par un ouvrier qui participait à la restauration de
l'immeuble a révélé l'existence du coffre , une extra-
ordinaire campagne publicitaire a été orchestrée.

La société de production californienne , Westgate
Group, qui s'est emparée des droits du spectacle de
choix que devait , constituer l'ouverture du coffre a

vendu son programme par anticipation dans tous les n 'est donc passé par-là et tous les espoirs subsistent
Etats-Unis et dans une douzaine de pays, tandis que Mais pour dégager le coffre , il faut démonter un bull-
rumeurSj anecdotes et exploits techniques contri- dozer pièce par pièce et le remonter dans la cave,
huaient à tenir le public en haleine. La rumeur court ensuite que le coffre est piégé. On

Il y a d'abord eu l'ancienne petite amie d'un des le radiographie sous tous les angles et le prix de re-
lieutenants du bootlegger venue voir le patron de vient de l'opération monte encore. «Un véritable cau-
Westgate pour le dissuader de procéder à l'ouverture: chemar» , disait récemment John Joslyn , le président
«Vous n'allez trouver là-dedans que des squelettes.» de Westgate.
Plus encouragés que dissuadés par cette perspective , Mais même si le coffre avait regorgé d'argent , la loi
les promoteurs de l'opération poursuivent leur tâche, des découvreurs de trésors ne se serait pas appliquée
pour découvrir rapidement que l'ouverture de la dans ce cas. D'ailleurs, Dennis Sansone, un agent du
chambre-forte va leur donner du fil à retordre... et fisc était sur place... au cas où.
leur coûter pas mal d'argent. Al Capone, emprisonné pendant huit ans pour avoir

Les experts s'aperçoivent que les portes de la «oublié » de déclarer tous ses revenus, doit toujours
chambre sont protégées de béton. Expertise: le béton 807 000 dollars à l'Etat fédéral , amendes et intérêts
date bien des années 30. Aucun «pilleur de tombes» compris.




