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Terrible accident
UN MORT - DEUX BLESSÉS
TROCKENER STEG-SUR-ZERMATT (It). - Markus Arnold, 36 ans, marié, Michael Ratz, 50
Hier marin, vers 8 heures, six employés des re- ans, célibataire, et Michael Schnydrig, marié,
montées mécaniques Zermatt - Schwarzsee - tous trois domiciliés à Zermatt, qui ont été
Petit-Cervin étaient occupés à rouler une bo- blessés. Compte tenu de son état extrêmement
bine de câble de quatre tonnes, de la station grave, M. Arnold fut transporté d'urgence au
supérieure du téléphérique Furi - Trockener centre de traumatologie de l'hôpital de Sion, où
Steg, sise à 3000 mètres d'altitude, à la station il devait bientôt décéder. Conduit à l'hôpital de
inférieure du Petit-Cervin, toutes deux parta- Viège, par hélicoptère également, M. Ratz
géant le même bâtiment. Au cours de la ma- souffre de différentes blessures; les médecins
nœuvre, la bobine passa sur une trappe métal- n'ont toutefois pas perdu l'espoir de le sauver,
lique de trois mètres sur quatre qui céda sous Quant à M. Schnydrig, il a pu regagner /* N
son poids, entraînant dans sa chute le rouleau son. domicile après avoir reçu des soins f 45 )
de câble et trois employés. H s'agit de MM. sur place. Vl_-/

AUJOURD'HUI DES 15 HEURES
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ELLE AVAIT FAIT ABDIOUER UN ROI
ET TREMBLER UN EMPIRE

Mort de la duchesse de Windsor
LONDRES (ATS/AFP). - La duchesse de
Windsor est décédée hier près de Paris à
l'âge de 89 ans, des suites d'une broncho-
pneumonie. Elle était la veuve du roi
Edouard VIII d'Angleterre qui avait dû ab-
diquer en décembre 1936 pour pouvoir
l'épouser.

Née Bessie Wallis Warfield le 19 juin 1886
à Blue Ridge Summit, en Pennsylvanie,
d'une famille aisée, la duchesse avait été
mariée deux fois avant d'épouser le roi qui
fut contraint de renoncer à la couronne, une
divorcée n'étant pas acceptée à la tête de la
monarchie. A l'âge de 20 ans, la duchesse
avait épousé un jeune officier de la marine
américaine, le comte Winfield Spencer. Ils se
séparèrent quatre ans plus tard . Son second
mariage, en 1928, avec Ernest Simpson, un
courtier maritime anglais, l'amena à Lon-
dres. C'est là qu'elle fit la connaissance
d'Edouard, prince de Galles, qui monta sur
le trône en janvier 1936, à la mort du roi
George V. En raison d'une farouche oppo-
sition à cette union, tant du côté du gouver-
nement que de la famille royale, elle •"""X
dut se marier, deux ans plus tard à f 48 )
Paris, avec un ex-roi. v_X

DEUX MONARCHIES
POUR UNE DÉMOCRATIE

Etonnant spectacle que celui
de la princesse de Galles, ge-
nou à terre, pour saluer la
reine d'Espagne, arrivée en
Angleterre avec son auguste
époux Juan Carlos pour une
visite officielle qui s'achève
aujourd'hui. Plus étonnant en-
core, le destin de ces deux
monarchies. Celle des Wind-
sor, à vrai dire, ne surprend
plus à force de s'identifier à un

parlementarisme présenté
comme un modèle du genre.
Le soixantième anniversaire de
la reine n'apparaît-il pas, dans
la hantise des attentats terro-
ristes, comme un symbole de
paix sociale et d'exception-
nelle réussite institutionnelle,
aucune voix ne s'étant élevée
contre la décision d'Elizabeth
II de ne pas abdiquer.

Plus insolite apparaît la

Couronne espagnole, dans un
pays qui a moins donné au
monde le goût de l'équilibre
des pouvoirs que l'odeur de
poudre du pronunciamiento.

Dix ans de monarchie ne
sauraient faire oublier qua-
rante ans de régime franquiste,
deux ans de guerre civile
et l'abdication d'Al- S~~\
pnonse XIII. ( 48 )

Pierre Schaffer \̂S
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En retard d'un événement
Quelle chance que la Suisse

ne soit pas à l'ONU! Quelle
chance que le vote du 16 mars
dernier lui ait épargné le dou-
loureux devoir de se prononcer
pour ou contre le raid de légi-
time défense des USA sur la
Libye! Car si nos représentants
à l'Assemblée des Nations
Unies avaient eu la même
réaction que trop de nos sé-
rieux commentateurs, le fossé
entre le peuple et eux serait
plus béant que jamais. En ef-
fet, au lendemain de l'attaque
américaine, il était de bon ton
dans beaucoup de médias de
faire la morale, de parler de
méthodes répréhensibles, bref
de condamner l'initiative de
représailles. Au lieu, comme
dit le ministre français Charles
Pasqua, de «terroriser les ter-
roristes» pour espérer voir la
fin des horribles crimes com-
mis presque chaque jour par
des organisations ou des gens
dont on sait pertinemment
qu'ils ont partie liée avec la Li-
bye, une certaine intelligentsia
de chez nous s'offusque, juge,

125 ans d histoire du Beau-Rivage
Palace à Ouchy-Lausanne
(sv) . - Le 24 mars 1861, la com-
mune libre d'Ouchy était en liesse
et sur la vieille tour du donjon du
château flottait un drapeau. Toute
la population du petit port de
Lausanne participait à la fête ; on
inaugurait l'Hôtel Beau-Rivage:
banquet , discours, compliments
fleuris, bal champêtre rassem-
blaient sur la place tous les habi-
tants du village, tandis que, dans
les salons de l'hôtel, la société
mondaine de la capitale vaudoise
et des environs prenait part à un
bal costumé. Un bâtiment annexe
Le Palace fut inauguré, lui, le jour
de Pâques 1906, soit il y a quatre-
vingts ans.

125 ans plus tard , M. Maurice
Urech, directeur général depuis
1983 et Mme Suzy Heim, directeur
des relations publiques, conviaient
la presse, l'invitant à feuilleter
l'histoire de ce prestigieux hôtel,
qui reçut nombre d'hôtes de mar-
que, illustres amoureux des rives
lémaniques, mais aussi fut le té-

Le fer à repasser à vapeur est le
petit appareil électro-ménager qui
f i gure le p lus souvent dans les
foyers américains. Viennent en-
suite le mixeur, le grille-pain, le
batteur à main et le réveille-matin.

* * *
Certains travailleurs qui habi-

tent le «foyer» (homeland) de Kwa
Ndebele, en Afr ique du Sud, doi-
vent prendre le car pour Pretoria
dès 2 heures du matin, puis faire
quatre heures de trajet pour un
travail de huit heures. Le soir, ils
doivent faire à nouveau quatre
heures de route pour rentrer chez
eux.

r

«LÀ PASSERELLE» N°56 DE PIERRE BÉARN

Le retour au naturisme
«La Passerelle» N°56 de

Piere Béarn nous offre quantité
de sujets diversifiés et at-
trayants qui nous rappellent les
mille facettes du monde dans
lequel nous vivons.

On peut y trouver notam-
ment un texte intéressant et
habilement articulé sur «l'in-
fluence néfaste des étoffes» . Le
naturisme est en effet un phé-
nomène contemporain qui
chaque été prend de l'ampleur
sur toutes les plages: preuve en
est la polémique lancée en Ita-
lie à propos du nu intégral sur
les plages. L'homme est né
sans habits; son corps devient
au premier jour objet de soins
et d'attention, tout de suite on

néfaste: «la pudeur est une in-
vention malsaine... elle pro-
vient d'un excès d'éducation» .
On nous enferme dans des
sentiments qui ne sont pas hu-

condamne, parle pointu pour
dénoncer une «folie» ou un
dangereux dérapage. Et voilà
que le lendemain, selon un
sondage d'un quotidien lau-
sannois, les Romands applau-
dissent en masse l'action de
Reagan approuvée par sept
personnes interrogées sur dix!
Cela veut dire que ces Ro-
mands dont la réponse pourrait
les faire passer pour des belli-
cistes, sont en réalité des pa-
cifistes efficaces. Qu'ils en ont
marre du laisser-aller et de la
violence gratuite, au nom de
n'importe quelle cause. Qu'ils
sont heureux de voir que quel-
qu'un a le courage, puisque
toutes les autres méthodes sont
vouées à l'échec, de frapper les
criminels avec leurs propres
armes. Le bravo des franco-
phones est celui de l'espoir, du
retour à la raison parce que
l'on ne peut plus se permettre,
sans risque de représailles,
d'agir en dehors d'elle. Quelle
leçon pour nos professeurs de
morale toujours en retard d'un
événement... Gérald Rudaz

moin de la signature de maints
traités de paix (italo-turc, USA-
Turquie) qui eurent noms «Accord
de Lausanne. Ainsi, lord Curzon,
Raymond Poincaré, Mussolini,
Edouard Herriod, Ramsay Mc-
Donald furent-ils ses hôtes. Et plus
proche de nous, la conférence de
réconciliation nationale libanaise,
en mars 1984, avec MM. Amin
Gemayel, Waddih Haddad , Walid
Joumblatt, Nabih Berri, Pierre
Gemayel, Camille Chamoun, Ab-
del Halim Khaddam. Le bottin
mondain renferme les noms les
plus célèbres avec ceux du monde
du spectacle.

Assidûment, tout en conservant
son caractère prestigieux, le Beau-
Rivage Palace a su s'adapter pro-
gressivement à toutes les exigences
du confort moderne: tennis, pis-
cine, sauna, solarium, bars et res-
taurants, etc. Pour son 125e an-
niversaire, il s'offre un gâteau de
roi, c'est-à-dire la rénovation
complète de son 4e étage. Les 31
chambres existantes ont été trans-
formées en 17 chambres de luxe
avec air conditionné, et naturel-
lement vue imprenable sur le lac et
la Savoie, dont quatre suites. Bien
sûr, cet étage ne sera pas très bon
marché: entre 300 et 2000 francs
par jour. Il est vrai que, jusqu 'à la
salle de bains, le plus grand con-
fort est de mise: TV, baignoire
avec des tourbillons de massage,
séche-cheveux tout y. est.

Ces investissements successifs
ont coûté cher, mais un hôtel qui
se veut moderne est condamné à
investir s'il veut attirer et garder sa
clientèle: les 40 chambres réno-
vées en 1984-1985 ont coûté 2,9
millions , le sous-sol avait coûté 2,3
millions et le 4e, le «bel étage»
coûtera 3,5 millions de francs!

de toutes pièces par la civili-
sation. Et de donner une défi-
nition du naturisme: «c'est l'art
de devenir heureux et confiant
dans la simplicité retrouvée de
la création».

Pierre Béarn nous fait aussi
découvrir des poèmes ordina-
tiques, composés par la plume
de plusieurs poètes: des essais
intéressants.

Dans les menus propos on
peut découvrir entre autres
cette pensée: «Le poète n'est
qu'un artisan, un apprenti. On
n'épouse pas la poésie, on la
viole. Encore faut-il en avoir
les moyens.» La poésie fémi-
nine et l'érotisme nous font
aussi savourer des vers parfois
méconnus.

Le ramasse-miettes, le cou-
ple à travers l'histoire, la pas-
serelle des poètes, au fil des
lectures autant de rubriques
qui nous donnent à rêver et à
voyager comme nous a hatitués
à le faire Pierre Béarn.

Jean-Marc Theytaz

Un premier ministre déterminé
Reçu avant le 16 mars par Fran-

çois-Henri de Virieu, Jacques Chi-
rac s'était engagé à être son pre-
mier invité s'il revenait à Mati-
gnon. >

C'est effectivement un premier
ministre ferme, décidé, apparem-
ment peu marqué par les trente
premiers jours de sa fonction,
pourtant conduites à un rythme
soutenu, qui repondait hier soir
sur Antenne 2 aux questions des
journalistes, face à un parterre .de
ministres, parmi les plus jeunes de
son gouvernement puisqu'on re-
connaissait là Pierre Méhaignerie,
Alain Madelin , François Léotard et
Alain Carrignon.

Ferme...
non sans habileté

La première impression laissée
par cette émission est celle de la
détermination de ce premier mi-
nistre, pressé d'agir et d'appliquer
la plate-forme de l'opposition. Sa
détermination est particulièrement
apparue dans le domaine ultra-
sensible de la sécurité et c'était de
bonne guerre après la communi-

NON-ALIGNES A NEW DEHLI

Durcissement contre le terrorisme
Rentrée de New Dehli où se tenait la réunion des pays non
alignés, la délégation suisse a été frappée par le durcissement des
positions. Alors que l'habitude est plutôt à la modération,
l'attaque de la Libye par les Etats-Unis a entraîné les membres
vers des déclarations et des revendications empreintes de
fermeté. Dans leur valise, nos représentants, conduits par
l'ambassadeur Muheim, ont encore rapporté de nombreux

Rappelons que la Suisse fait Non à l'ONU mal digéré
partie des pays invités au sein des
non-alignés. Elle ne peut donc Le refus de la Suisse d'adhérer à
prendre de décision ou être con- l'ONU n'a pas manqué de retenir
trainte à les exécuter. Mais comme l'attention à New Dehli. C'est sur-
dans toutes les assemblées et con- tout l'importance du rejet qui a
férences internatioanles, elle est étonné. Diplomatie oblige, M.
très écoutée. Muheim à justifié le vote du 16

Contre tout terrorisme
Nous ne reviendrons pas sur les

travaux de cette conférence [ déjà
rapportés en début de semaine
dans ces colonnes. Nous rétien-
drons simplement la condamna-
tion de toutes les activités terroris-
tes, qu'elles soient le fait d'indi-
vidus, de groupes ou de sociétés.
C'est la première fois que les non-
alignés ne se contentent pas de
condamner un pays particuliè-
rement, mais l'ensemble du ter-
rorisme. Ils ont décidé de lutter
par tous les moyens légaux contre
de tels actes. Ils ont également de-
mandé de s'abstenir de tout sou-
tient aux organisations terroristes.

UN DOSSIER DE FR 3
L'épuration française quarante ans après

L'histoire officielle de cette pé-
riode troublée de l'histoire de
France, dite de la Libération, re-
pose sur deux dogmes: la partici-
pation décisive et massive des ré-
sistants à la libération de la France
et la ferveur nationale se transfor-
mant aussitôt en volonté de re-
constrution après la défaite des
armées allemandes.

Ce que cette histoire officielle
oublie toujours de dire, et c'était là
le grand mérite de l'émission
«Histoire d'un jour» de Philippe
Alfonsi et Maurice Dugowson, di-
manche soir, sur «FR 3», c'est que
la Résistance ne concerna qu'une
infime minorité de héros solitaires
dans une France tout entière oc-
cupée à se «débrouiller» , pour
quelques-uns à se compromettre
dans une collaboration à la petite
semaine, pour une poignée d'idéo-
logues à s'enrôler sous la bannière
défraîchie de la francisque vi-
chyste et à couvrir ainsi les pires
exactions.

L'autre vérité, incompatible
avec le dogme, c'est l'état de
guerre civile dans lequel le pays
est plongé en août 1944, après l'ef-
fondrement du régime de Vichy et
l'évacuation des troupes alleman-
des.

Il ne s'agit plus d'une libération
joyeuse, à l'unisson d'un peuple
retrouvant enfin sa dignité; il s'agit
des pages les plus sombres de
l'épuration, d'une véritable guerre
civile, dont le bilan dépasse lar-
gement les chiffres cités dimanche
soir: 767 condamnés à mort exé-
cutés et 10 000 exécutions som-
maires. En fait , le chiffre serait
proche des 50 0000...

Exorcisme collectif
Personne ne sait. Pendant près

cation de Charles Pasqua , hier
matin, en Conseil des ministres.
Sur ce point en tout cas Jacques
Chirac a pris l'engagement
«d'améliorer sensiblement la sé-
curité des Français» dans les pro-
chains mois. Dont acte.

Ferme, Jacques Chirac n'en est
pas moins apparu bon dialecticien
en répondant à la question d'un
auditeur concernant la suppres-
sion de l'impôt sur les grandes
fortunes et de l'anonymat des
transactions sur l'or. «Il faut créer
des emplois et donc encourager les
entreprises.» Le premier ministre
ajoute , d'ailleurs, que le plancher
d'exonération de l'impôt sur le re-
venu sera relevé. Trêve donc pour
un mauvais procès.

Habile, ce premier ministre l'est
décidément car, à la manière des
socialistes, il pousse même la co-
quetterie jusqu 'à présenter son
programme en commençant par la
réduction des inégalités... celles
créées par le chômage et l'insécu-
rité. Voilà décidément un nouveau
dénominateur commun inattendu
pour la classe politique française...

mars. «Il ne s'agit pas d'une remise
en cause fondamentale de la poli-
tique étrangère suisse, ni d'une
opposition formelle à l'ONU. La
neutralité a joué un rôle important.
Il est difficile de changer un statu
quo et de faire comprendre à un
peuple qu'il est possible d'être
mieux au sein de l'organisation ,
alors qu'il vit très bien en dehors.»

Nicaragua candidat
Après l'Inde, atuellement c'est le

Zimbabwe qui est à la barre des
non-alignés. La prochaine prési-
dence devrait revenir à un pays
sud-américain. Selon les infor-
mations, de M. Muheim, le Nica-

de quarante ans, l'impératif natio-
nal interdisait de savoir. C'est l'in-
térêt de cette émission de Philippe
Alfonsi: enfin un dossier sans pas-
sion sur une nation déchirée, tra-
quant, arrêtant , jugeant sans pro-
cès et exécutant des milliers de
Français, certains, symboles de la
collaboration avec l'Allemagne
nazie, d'autres, les plus nombreux,
tombant sous les balles de pelo-
tons d'exécution, réunis par la
vindicte populaire, excités par la
délation, la lâcheté et le règlement
de comptes.

C'est tout un peuple, conduit
par une minorité d'agitateurs au
passé souvent trouble, qui sombre,
au cours des semaines suivant le
26 août 1944, dans un exorcisme
sanglant, dont le but est de laver la
honte de la débâcle, les turpitudes
de Vichy, la lâcheté quotidienne
de la vie sous l'occupation alle-
mande.

Oui, les fils de ces anciens com-
battants de 1914, qui ont refusé de
se battre en 1940, sont pris, en
1944, d'une sorte d'instinct de
mort collectif , sur fond de cours
martiales, de pelotons d'exécution
et, pour celles qui ont de la
chance, de femmes tondues en
public.

Les Français ont-ils
de la chance?

L'émission de Philippe Alfonsi
soulignera bien l'injustice de cette
justice populaire, qui frappe les
vedettes - écrivains et journalistes
fusillés, comme Brasillach, He-
rold-Paquis, Suarez - mais épar-
gne les hauts fonctionnaires de
Vichy et surtout les responsables
économiques.

Ce bilan gêne incontestable-
ment, quarante ans après, le mi-

Mieux qu'en 1974
Mais, par-delà cette «main de

fer dans un gant de velours», on
aura noté la prudence de Jacques
Chirac sur les dénationalisations,
qui ne sauraient obéir à un calen-
drier, son léger embarras sur la
procédure des ordonnances cu-
mulée avec l'adoption de la loi
d'habilitation sans débat, sur le
refus au gouvernement américain
de l'autorisation de survol du ter-
ritoire français. Convenons-en, ce
n'était pas là le meilleur passage
de cette émission.

En revanche, Jacques Chirac a
semblé se préoccuper comme
d'une guigne des premières diver-
gences apparues à ce sujet dans sa
majorité. Incontestablement, il a
bien en main son équipe qui, à au-
cun moment, pour les ministres
présents, n'a semblé s'impatienter
de ses réponses.

Mais surtout, et sans même
souscrire à la formule de Philippe
Alexandre sur «ses bons rapports
avec le président de la Républi-
que» , on devine incontestablement

dossiers. Honnis la «brûlante» Libye, d'autres objets importants
ont été traités, notamment les prochaines négociations du GATT
et la situation économique internationale. Sur ce dernier point,
les non-alignés ont réaffirmé leur demande pour la définition
rapide d'un nouvel ordre économique mondial. Dans la foulée de
cette réunion, M. Muheim à essayé de justifier le «non» de la
Suisse à l'ONU aux participants.

ragua aurait fait acte de candida- tre sur les rangs. Et d'ici là, la si-
ture. Gageons que d'autres pays de tuation risque d'avoir évolué au
cette région du globe vont se met- Nicaragua. Monique Pichonnaz

RECHERCHE MEDICALE SUR LES ANIMAUX

Nouvelle initiative
en trois volets
(mpz). - Os sont vraiment mordus les «antivivisection» . Après le
rejet massif de l'initiative Weber en décembre, deux nouvelles
initiatives ont été lancées au début de l'année et depuis hier une
troisième vient compléter la panoplie. Elle ne manque pas de
modestie puisqu'elle réunit trois modifications constitutionnelles ,
c'est-à-dire que l'on se trouve devant une initiative à trois volets.
Les textes doivent encore être appréciés par la chancellerie fé-
dérale avant la récolte des signatures.

Lancé par «PAkademische Kul
turgesellschaft», ce collectif d'ini

nistre de la Justice de l'époque,
Pierre-Henri Teitgen, qui, sans
doute, allègue l'anarchie dans la-
quelle s'enfonce la France en août
1944, une France balkanisée, avec,
au sud de la Loire, des maquis
communistes tout-puissants, por-
tés par un symbole, celui .d'Ora-
dour, et par une sourde ambition:
la prise du pouvoir.

«La justice française a été pi-
toyable», avouera Pierre-Henri
Teitgen. Mais comment juger cette
justice après les rafles du Vel
d'Hiv, le massacre des Glières, les
balcons de Tulle? Après une telle
succession de crimes, comment la
justice pourrait-elle être rendue,
sauf à observer que les victimes ne
sont pas toujours celles que l'on
attend.

Ce bon dossier de Philippe Al-
fonsi, qui vient à son heure, après
«Le Chagrin et la Pitié» d'Ophûls,
appelle deux observations sur les
destinées de la France et des
Français.

D'abord , cette loi d'airain de
l'histoire d'un peuple trop souvent
coutumier des débâcles nationales
et qui trouve dans la guerre civile
le remède à ses lâchetés: la Ter-
reur blanche de 1814-1815 s'exerce
déjà , dans ce sud-ouest ensan-
glanté, il y a quarante ans; la ré-
pression de la Commune de Paris,
après l'effondrement de 1870, n'a
rien à envier en cruauté à celle de
1944. |

Enfin , comment ce peuple qui,
en deux siècles, subit trois dérou-
tes mortelles a-t-il pu conserver un
territoire, un pays sans égal en
Europe? Voilà bien l'énigme de la
France, celle qui fait renaître l'es-
poir après les heures sombres de domaine.
l'épuration. Pierre Schâffer Monique Pichi

une relative harmonie entre Jac-
ques Chirac et François Mitter-
rand , meilleure en tout cas qu 'en
1974-1976 avec Valéry Giscard
d'Estaing. Et on aura noté la cons-
tante volonté du premier ministre
de marquer l'absence de tout fossé
avec l'Elysée, aussi importante à
ses yeux, semble-t-il, qu'avec sa
propre majorité.

Alors y aura-t-il un bilan de la
précédente législature, comme il y
eut, en 1981, un bilan du septennat
giscardien? «Oui» , répond Jacques
Chirac. Mais on le devine peu
pressé...

En fait , ce gouvernement de la
France est celui des paradoxes. Sa
majorité tient à deux voix; il doit
en permanence tenir deux fronts,
celui du président de la Républi-
que et. de l'opposition. Mais, pour-
quoi ne pas le dire , Jacques Chirac
est un premier ministre heureux ,
beaucoup plus qu'en 1974, et les
sondages sont là pour le conforter
dans cette certitude qu'enfin , et
dix ans après, «il détermine et
conduit la politique de la nation» .

Pierre Schaffei

tiatives vise un réaménagement de
la médecine et la supression des
expériences sur les animaux. Il
demande d'introduire dans la
Constitution :

- l'obligation de créer un organe
de surveillance, confié au
«Schweizer Kongress». Cet or-
gane serait financé par l'émis-
sion de timbres spéciaux.

- la création de laboratoires d'es-
sais chargés de développer des
méthodes de lutte contre le can-
cer sans recourir à l'expérimen-
tation animale. Ils seraient sur-
veillés par la fondation Jôrg-
Hoffmann de Zurich.

- l'interdiction de la vivisection.
Appelée initiative «Torelli », elle
tire son nom d'une actrice zu-
richoise qui la soutient.

Ras le bol
Les auteurs de cette triple ini-

tiative sont animés d'un idéalisme
un tantinet loufoque. Ils veulent
que «la Suisse devienne l'exemple
pour un nouveau développement
international dans l'histoire de la
médecine grâce à la libération des
animaux de l'expérience médi-
cale». On se demande s'ils ont les
pieds sur terre. Non seulement sur
le plan médical, où les bons sen-
timents ne suffisent pas pour gué-
rir les graves maladies, mais aussi
sur le plan légal. Cette triple ini-
tiative est à la limite. Première-
ment il n'y a pas unité de matière.
Deuxièmement, va-t-on inscrire
dans la Constitution quel sera l'or-
gane privé de surveillance? On sait
qu'actuellement la chancellerie
accepte n'importe quelle initiative,
mais pour passer la rampe, celle-là
devra commencer par revoir ses
textes. Au-delà de ses défauts, le
problème est surtout de faire
comprendre à ses auteurs qu'on en
a ras le bol des initiatives dans ce
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Une première mondiale à Sion-Expo
Ségalo meubles et tapis vous propose vos armoiries familiales

en vrai tapis d'Orient noué main à Hereke (Turquie)
WÉÉÊÈÊgj&ÊËÊÊ
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MM. José Marka et Victor ~ Mizrahi vous diront tout sur les « tapis-armoiries »
à Sion-Expo... et ailleurs.

grer, j'éprouve particulièrement le besoin de
me savoir rattaché à mes origines profon-
des, au-delà de la géographie. A notre épo-
que troublée, perdre le contact avec ses ra-
cines, c'est perdre aussi une part impor-
tante de sa vie. »

José Marka: «J'ai depuis toujours aimé les
tapis d'Orient. Je les considère chacun
comme une œuvre d'art unique, ce qu'ils
sont assurément. Aussi, l'idée de M. Walser
de faire nouer sur commande nos armoiries
familiales dans la plus pure tradition et la
plus grande qualité m'a immédiatement
conquis. Avec, en plus, la garantie qu'ap-
porte une grande maison d'ameublement et
de tapis comme Ségalo. »

l ; 1

ib̂ H lÉ&Éî ^Mi

L e tout premier exemple de « tapis-armoiries ».

Oui , il s 'agit bien d'une première mondiale , "es P^^̂ ^
^̂^ 6^Si |nnicniie wnnQ nourri mmmanripr vnq ar- (un million de nœuds au mètre carre), u est H|£

KÏÏS? SnaSTqurSSi "e^nt & que les sultans ;gjnstéintjul ont fait exé-
nouées spécialement pour vous avec date cuter leurs plus belles Pjeces M
et signature de Hereke. Et cela à partir de Mais, bien sur, on y crée aussi des tapis

^
en

Fr 690- Pure 'ame de tout Premier cnoix (350 000
Hereke est un village près d'Istanbul, sur la nœuds au mètre carrée Et c'est dans ces
partie asiatique de la Turquie où l'on produit dualités de soie et de laine que nous vousycx , ne ao.cuHuc M M proposons vos armoiries en respectant les

Lfc 'j»' *&SÈ WéïM WJÈ Sfek « Messieurs Mizrahi et Marka , qu'est-ce qui
fc ffr / , vous a amenés à collaborer avec la maison I

^'4T f ¦ ma I pis d'orient représentant les armoiries fa-

Victor Mizrahi: «En tant que spécialiste du
M. Othmar Walser de la maison Ségalo en compagnie de nettoyage des tapis d'Orient, je les ai tou- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
M. Emin, fabricant des fameaux tapis Hereke et M. Arif Irgac jou rs admirés. J'ai été séduit par cette idée Une merveilleuse artisane turque occupée à nouer l'un des
de la Chambre de commerce d'Istanbul. d'armoiries car , ma famille ayant dû émi- célèbres tapis de soie «Hereke ».
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"—: à



je "îUIS PëSOLé, Mou-
"5IEUB, MAIS 1>AI04 NOTI?e¦-> ge^rAURAMT...
J^SW^FS C /̂l
^S^^^grji—v r\ 1? J

^ê̂ SP^

H OU SM P6M4K-TU?> ¦

¦m'iUTUlT lI HI II IIIIM—î ^ l
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Il resta à me regarder, heureux, et ensuite il
ouvrit les bras pour m'embrasser. Même quand je
fus assis sur la chaise à côté de lui, il continua à me
regarder, à m'analyser tout entier.

— Alors, tu es revenu, Chuch ?
— Je suis revenu, oui. Je n'en pouvais plus de

rester à la maison.
J'étais bien, près de quelqu'un qui jamais ne me

ferait de mal ni me permettrait qu'on me mal-
traite. C'avait été lui le premier frère à découvrir la
solitude de mon âme. La tristesse de l'enfant incom-
pris dont les yeux n'exprimaient que tristesse et
indifférence. Il savait tout de la lutte de mes onze
ans. L'histoire d'un enfant pauvre, donné, pour qu'il
l'élève, à un parrain riche et sans fils. Le dépayse-
ment brusque d'un enfant des rues, maître du soleil,
de la liberté et des bons tours, lié à une famille nou-
velle, irrémédiablement perdu, ignoré, oublié. Que de
fois Fayolle ne s'était-il pas intéressé à mes moin-
dres problèmes ! Que de fois n'avait-il pas essuyé
mes larmes, ne m'avait-il pas consolé en me montrant /
qu'il était impossible que je retourne à ma rue si
lointaine, à mon inaccessible faubourg ! Lui, oui, le
premier à me découvrir et à me protéger. Seule les
autres frères Maristes savaient qu'il s'appelait Paul
Louis Fayolle. Moi, j 'avais découvert son secret. Je
pouvais l'appeler Fayolle et le tutoyer quand nous
étions en tête à tête. Devant les autres enfants, il
redevenait le frère Feliciano.

— Raconte-moi tout. Tu as maigri, Chuch.
Il sourit, et avant que j'aie commencé, il se rappela

une chose :
— J'ai téléphoné chaque jour chez toi pour avoir

de tes nouvelles. Tu l'as su ?
Je fis oui de la tête.
— J'étais préoccupé, mon enfant. Mais mainte-

nant, tout est passé et j'ai donné des ordres au réfec-
toire des frères ; à la récréation de deux heures,
après le cours de religion, tu iras manger un morceau
de gâteau que j'y laisserai tous les jours. Tu n'as qu'à
l'adresser à Manuel, il est au courant.

— Merci. A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations avec un feuil-
leton, des flashes du
téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), etc.

13.25 Rue Carnot
128. L'alerte

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Canada: 8 juin 1984
15.10 Petites annonces
15.20 Concours Eurovision

de la chanson
15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis
17.05 Corps accord

27. Salut au soleil (2)
17.20 TV-conseils

Tout feu tout flamme
17.35 Victor (12)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker

Street (4)
18.35 Mille francs

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

Tessin:
Swiss Confection

20.45
Le grand
pardon

: Un film
d'Alexandre Arcady
Avec: Roger Hanin, etc
Les visiteurs du soir:

23.00 Celles de la terre
Quatre portraits
de femmes

23.25 Téléjournal
23.40 Bruce Springsteen:

Born in the USA

Chaîne suisse alémanique:
22.35-1.00 env.
Jazz Festival de Berne 86
Au programme:
Chick Corea Electric Band et
Jo Haider Big Barid

0.05 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 15.15
Festival Riva del Garda. 16.10
Téléjournal. 16.15 Warurn hàmrner
eigentli damais s'Chnbi riùd aga?
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités. régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Was bin
ich? 20.55 Hommes, science,
technique. 21.45 Téléjournal. 22.00
Ailes auf eine Karte, film polonais.
22.35 11e Festival international de
jazz. 1.00 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 The down under show:
documentaire. 16.00 Sky trax.
18.30 The deputy: western. 19.00
The Lucy Show: série. 19.30 Green
acres: série. 20.00 The New Dick
Van Dyke Show: série. 20.30 The
Candid Caméra. 21.00 Vegas:
série. 21.50 The Friday Movie.
23.30-1.00 Sky trax.
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17.30 

Soir-Première 

13.00 

Journal 
de 13 

heures 
18.30 

Journal 
du soir

t̂̂ ix^̂ r̂ ^̂ B Ce que l'on peut en dire 13.35 Un sucre ou pas du tout? 19.15 Sport-Telegramm...
[̂̂ m|  ̂

17.35 Les gens d'ici 14.05 Suisse-musique 20.00 Théâtre
17.50 Histoires de familles J. Brahms, B. Bartok 22.00 Express de nuit

Informations toutes les heures 18.05 Le journal K. Stockhausen 02.00 Club de nuit
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 18.23 Le journal des sports W. Lutoslawski .̂ _^_^^__^_^^__
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 18.35 Invité, débat , magazine... CM. von Weber , J. Haydn ^¦¦M M fe
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 L'espadrille vernie 16.00 Silhouette KTrTTrTri *! ' ! 1 ' i m
18.58 et 19.58 et 22.28 ou comment trouver 16.30 Cadences 16/30 ^mn^^^^g^g^  ̂̂ ^
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 des rythmes à votre pied 17.30 Magazine 86 ' Informations à 1 00 6 00 6 30
6.00 Matin-Première 20.05 Label suisse Cinéma „ 

00 g 0Q 1000'  ̂0
'o ' l40o'

6.Q0, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 20.30 Jusqu'aux oreilles 18.30 JazzZ 1 fi nh 22 00 23 00 et 24 00 ' '
9.00 Editions principales 22.30 Journal de nuit 19.20 Novitads (en romanche) Rad̂ -huit

6.25 Bulletin routier 22.40 Relax 19.30 Per i lavoratori italiani 6 00 Premier matin
6.50 Journal des sports En direct du Festival de 20.05 Le concert du vendredi TQO LeTournai
6.55 Minute oecuménique jazz de Berne L'Orchestre de Chambre q0c Al 

J
d fête

7.15 Le jeu du 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Lausanne 12̂ 0 L'information
«Qui sait qui c'est» W.-A. Mozart, F. Chopin de la mi-journée

7.25 Commentaire d'actualité M. Ravel 121Q La revue de se
7.45 Mémento des spectacles et ^VrT"<amB HMĤ Ĥ  ̂ Hostlude .„ „n . , .,

des concerts M<fr^^^W M J. Haydn, W.-A. Mozart 1310 F^uilliton
7.55 Bloc-notes économique A T JHHÉM V M. Ravel, F. Chopin mo La wne
8.10 Revue de la presse *̂JL^̂ ^̂ ^̂ ^̂  22.30 Journal de nuit 405 pldk) scolaire

romande Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 22.40 env. Démarge Suis Rad°o 2-4
8.15 Clefs en main 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.05-5.59 Notturno 16Q5 fatti vostri

Le magazine des services 22.30 et 24.00 18 00 L'information
Une émission de service à Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ *. de la soirée
x°î r SÏL -,-, 1

n n?, L7-25et 22'28 ¦̂ rTTrrrrrrrTffB ¦ 1 e.30 Magazine régional
Tel . (021) 21 75 77 0.05 Notturno IWi Sll W 19 00 Le journal

8.50 Cours Choix musical ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20 00 Hello music!
des principales monnaies Rina Tordjman Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 23 05 Radio-nuit

9.05 5 sur 5 2.00 Musique de petite nuit 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
Les matinées 6.10 6/9 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ».de la Première Réveil en musique 22.00, 23.00,24.00 ^BTÏTW IW?WW ^«««« APetit déjeuner 6.45 Concours Club de nuit HU^̂ ^̂ ^ MIJKH'JVB

10.05 Les matinées 7.15 Espace-Paris 6.00 Bonjour ^^ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
de la Première (suite) 7.18 Concerts actualité 7.00 Journal du matin 6.03 Musique du matin: Rei-

11.05 Le Bingophone 8.50 Le billet d'Antoine Livio 8.45 Félicitations chardt, Ditters von Dittersdorf
11.30 Les matinées 8.58 Minute œcuménique 9.00 Palette Stamitz. 7.08 Haydn. Bizet, Loca-

de la Première (suite) 9.05 Séquences 10.10 Der Frauenarzt von telll, Vivaldi, Clementi. 9.00 Audi-
12.05 SAS: Service Feuilleton: Bischofsbruck torium: Jenkins, Purcell, Schein,

assistance scolaire Les confessions 11.30 Club des enfants Carissimi, Pacoloni Delalande
Le (021) 2013 21 répond de J.-J. Rousseau (5 et fin) 12.00 Rendez-vous 10.03 Podium international:
aux écoliers en panne 9.30 Radio éducative Touristorama Haendel, Mozart, Bruckner 12 00

12.20 Le bras d'humeur (Pour les enfants de 6 à 12.15 Journal régional DRS 2. 12.30 France-Musique
12.30 Midi-Première 10 ans) 12.30 Journal de midi 14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSF1
12.45 env. Magazine d'actualité Initiation musicale 13.15 Revue de presse Espace2. Les mémoires de la
13.15 Interactif 10.00 Points de repère 14.00 Mosaïque musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les

Effets divers Les nouveautés du disque 14.05 Liebe international (2) grands interprètes: Haendel
14.45 Lyrique à la une classique 14.30 Le coin musical Vivaldi, Mozart, Bruch. 20.02 RSF!
15.15 Lettre d'un jour 10.30 Les mémoires de la 15.00 Lecture Espace 2. 22.30 Petite musique

par Claude Mossé musique 15.20 Disques pour les malades de nuit: J.-S. Bach, Haendel, Gra-
15.30Parcours santé 11.00 Idées et rencontres 16.30 Club des enfants nados Tchaïkovski Elgar 23 00
16.05 Version originale 11.30 Refrains 17.00 Welle eins Bartok, Martinu, Kodaly. 24^00
16.40 Parole de Kid 11.55 Pour sortir ce soir... 17.45 Actualités sportives RSR Espace 2. Informations 0 05
17.05 Première édition 12.05 Musimag 18.00 Journal régional Notturno.

Le chemin des écoliers 6.45
Antiope 1
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège
(suite)
Le journal de la une
Dallas
64. La questions
Temps libres
Temps libres ,
à... l'actualité.
Avec: Marlène Jobert
Bill Baxter
Marianne Sergent
Alfred Hitchcock
présente:
2. C'est lui!
Temps libres
(suite)
La chance
aux chansons

16.00

16.25

17.00

Invite: Jean Ferrât.
Avec: Isabelle Aubret,
Francesca Solleville,
Alain Leprest

17.25 Rendez-vous en noir (1)
Série en 6 épisodes de
Claude Grinberg
Avec: Christine Pascal,
Didier Haudepin, Daniel
Auteuil, Madeleine
Bouchez, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (44)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Carnaval
Emission présentée par
Patrick Sébastien.
Avec: Serge Lama,
Pierre Bachelet, Ber-
nard Haller, Catherine
Lara, Jean-Luc Lahaye,
Paul Prébois, Sim, etc.

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

23.35 Une dernière
23.50 TSF

(Télévision sans fron-
tière). Spécial Maroc

9.00 TV scolaire. 16.00 TJ. 16.05
Magnum, série. La grande vallée.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Cen-
tra. 21.30 Dempsey & Makepeace.
22.25 TJ 22.35 Ciné-Club: sélec-
tion Festival Lugano 1983: La prin-
cipessa, film. Sur la chaîne suisse
alémanique: 22.35-1.00 Festival de
jazz de Berne. Commentaire ita-
lien.25TJ.

9.30 Televidéo. 10.30 Euroflora 86.
11.30 Pronto avvocato. 12.00 TG
1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.15 Pista!
16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
TG 1-Flash. 17.05 Pista! (suite).
18.30 Italia sera. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Buddy Buddy. 22.10
Telegiornale. 22.20 40 anni dopo
l'occupazione alleata in Italia (1).
23.50 TG 1-Notte.

Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Jeunes docteurs
Antiope vidéo
Les rendez-vous d'A2
Actions
Histoires courtes
Terre des bêtes
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Catherine (28)
Une série de Marion
Sarraut
Aujourd'hui la vie

8.30
9.00

10.00
10.05
11.15
11.35
12.00

12.08
12.45
13.30

14.00 Aujourd hui la vie
En forme avec
Patrick Bruel

15.00 La demoiselle
d'Avignon (3)

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc.
Latulu et Lireli. Shera

18.05 Capitol (18)
18.30 C'est la vie

Les loisirs
18.50 Des chiffres

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

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

2. Panique
Avec: Ruediger Kirsch-
stein, Herbert Stass,
Catherine Allégret, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: elle et lui
Ciné-club
Hommage à la MGM:

22.55
Madame porte
la culotte
Un film de
George Cukor (1949)
Avec: Spencer Tracy,
Katharine Hepburn,
Judy Holliday, Tom
Ewell, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.45 Die Mur-
mel. 15.50 Téléjournal. 16.00 Elvis
on Tour. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Heimweh dort
wo die Blumen bluhn, film autri-
chien. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Opa kann's nicht lassen, film de
Jack Lemmon. 1.15 Téléjournal.
1.20-1.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-14.40 Vi-
déotexte. 15.00 Das Haus am
Eaton Place, série. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé.' 17.45 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
Conseils de la police. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Die profis, série. 23.35 Blutige
Streiche, film anglais. 1.00 Infor-
mations
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 1x1 pour les
amis des bêtes. 18.30 Black Beau-
ty. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Infor-
mations touristiques. 21.15 Bie-
dermeier/Kaléidoscope. 21.45
Echange de propos. 22.30 Brigade
verte. 23.30-1.00 So isses

l&SliW!l j
12.00-17.00 Tennis

Open de Monte-Carlo
17.02 Le parc régional

de Lorraine
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
42. Edgar se marie

18.00 Télévision régionale
Face à la presse

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Histoires
singulières
1. Tableau d'un meurtre
Avec: Michelle Philipps,
James Laurenson, Da-
vid Robb, etc.

21.40 Vendredi
22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer

Une émission de la RFO
23.55 Prélude à la nuit

Ivan Moravek, piano,
interprète: polka poé-
tique et polka tchèque.

10.30 Die Todesbucht von Louisia-
ne, film. 12.10 Reportage régional.
13.10 informations. 16.00 GP Eu-
rovision 1986. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Niklaas. 17.30 Links
von den Pinguinen. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régiona-
les. 19.30 Journal du soir. 20.15
Derrick, série. 21.20 Das waren
Zeiten. 22.05 Kunst-Stucke. 0.40-
0.45 env. Informations

Entrée libre *
12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara

That's Hollywood
Cinéma cinéma:

14.00 Des gens comme
les autres
Ciné jeunesse:

16.00 Mister T
Cinéma cinéma:

16.30 Grease ll (R)
Entrée libre:

19.00 Santa Barbara (130)
That's Hollywood (15)
Rendez-vous

20.05 Ciné journal
Cinéma cinéma:

20.10
L'archer
et la sorcière
Le petit frère de Conan.
Un barbare de charme
et sa sorcière bien-ai-
mée. (1980)

22.00 Le bon roi Dagobert (R)
Projections privées:

24.00 Une femme spéciale
1.30 L'érotisme à l'étude (R)

* Emissions non codées
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
REMO, SANS ARME ET DANGEREUX
Un film de Guy Hamilton
«... pour éviter les balles ennemies, c'est très
simple... il suffit de bouger au bon moment!

CASINO
tflEHilE 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Sept oscars: meilleur film, meilleure mise en
scène
OUT OFAFRICA
Souvenirs d'Afrique
de Sydney Pollack, avec Robert Redford,
Meryl Streep
Hâtez-vous, derniers jours

OinU ARLEQUIN
OlUH ¦ | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
12 ans
En dolby-stéréo
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Une production de Steven Spielberg, réalisé
par Barry Levinson avec Nicholas Rowe
Un film épatant, on rit, on s'amuse follement

A(|t|| CAPITULE
wWIi 027/22 20 45Li_: J 

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
COLONEL REDL
d'Istvan Szabo avec Klaus Maria Brandauer
L'irrésistible chute d'un officier de l'Empire
qui eut le malheur d'être roturier

. ' LUX
OWW | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Michel Boujenah
Un film subtil et fin, agréable et tendre, un
vrai bijou

Plasti-Rhône, Martigny-Gombe
Construction + réparation
des installations techniques
en matières plastiques
Ventilation - Bacs - Cuves
Réservoirs, etc.

F.LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117 À
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REDFORD STF

A SYDNEY POLLACK
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ETTORE SCOLA

MACARONI

LEMMON > ̂ MASTROIANNI
Une page d'intense cmotion conduite aux limites Je
ht poésie. Un Napoli tain rêve l'Amérique. Un Américain
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ETOILE
roAnitmii ] 026/221 54

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

:ll | CORSO
|| !||§T. 

¦ ¦;.! ..!..;; ;. .ip |. :- ;;;|| 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

' <VT UAItniAE ZOOM
( .̂l*iTOt i||»iWC ; 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «A nous les petites Anglaises», le
nouveau film de Michel Lang
A NOUS LES GARÇONS
avec Roland Giraud et Henri Guybet
Elles les désirent tous...
Elles n'en aimeront qu'un seul!

MONTHEOLO
ffllWK | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
22 h 30-Admisdès14 ans
En dolby-stéréo
Christophe Lambert est un homme hors du
temps dans l'extraordinaire
HIGHLANDER
Le tout nouveau film de Russel Muhlcali
avec Sean Connery, Roxanne Heart
Musique de Queen

EflÛ*U II PLAZA
mUHl nC I | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
12 ans
Pour tous ceux qui aiment l'aventure au ci-
néma...
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Le dernier superfilm de Steven Spielberg
A22 h30-14ans
Jack Nicholson, Kathleen Turner
L'HONNEUR DES PRIZZI
Le dernier chef-d'œuvre de John Huston

:Bf;V : fil REX
; PÇft. : __  ̂

| 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à20h15-14 ans
Nastassja Kinski et Ben Kingsley dans
HAREM
Un film d'Arthur JoffCj
Un spectacle haut en couleur
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée -18 ans
LA FIÈVRE DU SEXE
Un genre qui ne vous laissera pas indiffé-
rent!

€S3&
i— j f (  J* m

SOGI S.A.
Uvrïer-Saint-Léonard

Tél. 027/31 17 95

bdaLMEJ

S T E V E N  S P I E L B E R G  pjp .̂

LE SECRET 19 ̂ DE LAHYRAMIDE
P Y R A M I D  OF F E A R

eftiffie
Le plat du jour :
la tarte au fromage

Foncer une plaque à gâteau de
_. « j  j  pâte brisée que vous recouvrezLe jus de pommes de terre : e b̂ïgn v̂6de gmyères
un produit miracle àùJ ŝr à̂x Â .̂.¦"¦ - ' Assaisonnez de poivre et de
f) |")UV I GStOlTIâC muscade râpée. Arrosez dou-
J^"

*»l. 
* vwlUlIIttv cernent le fromage avec cette

De plus en plus, les gens stresses,
ayant un rythme de vie trépidant, de
mauvaises habitudes alimentaires,
une tendance à l'abus d'alcool et de
nicotine souffrent de maux d'esto-
mac. Il s'en suit des troubles de l'ap-
pétit, des brûlures, des crampes ner-
veuses de l'estomac, des troubles di-
gestifs qui peuvent s'aggraver et pro-
duire des ulcères.

Un vieux remède de bonne
femme, qui a fait ses preuves, ap-
porte un soulagement à tous ces
maux: le jus de pommes de terre,
Pélixir naturel pour l'estomac. Le jus
de pommes de terre crues, provenant
de tubercules cultivés biologique-
ment, permet d'atténuer et d'éli-
miner ces maux. Dans ce jus pressé,
on trouve des traces d'une substance

(Photo Biotta)

végétale proche de l'atropine, qui J
iais0"-. G"SSe? Y*** tarte 

ff
u

exerce une action calmante sûr les four tres chaud et laisser Sonfler
troubles de l'estomac. Le Dr J.-F. et prendre couleur.
Magerl, au cours de ses recherches,
constata qu'environ 90% des pa- f  ~~*\
tients voyaient leur état s'améliorer Offre alléchante!après deux jours de traitement et que
les troubles s'atténuaient très for- Savouré l'offre alléchante de ce
tement après une dizaine de jours de restaurant de la région sédunoise:
cure. «Filets de pli à la provençale»

On boit ce jus pendant trois se- et quelques ]ours lus tard:marnes trois fois par jour avant les <<F*j &* £ à  ̂, .
repas. Pour éviter le travail de près- , T _, " ¦ ,
sage, on peut se procurer le jus de [ A quand les E sur le plat?
pommes de terre biologiques prêt à V__ s
l'emploi.

Comment camoufler
ses premiers cheveux blancs?

C'est maintenant facile et quasiment invisible. Mais plus on en a,
plus l'opération est délicate, car on risque de modifier, et surtout de
durcir en l'unifiant, sa couleur naturelle.
Pour quelques fils d'argent: les mousses ton sur ton

C'est la solution idéale pour les brunes comme pour les blondes. En
avivant votre nuance de base, elles font un camouflage (à entretenir
tous les trois ou quatre lavages).

Si vous êtes «poivre et sel»: les shampoings
colorants

Ils couvrent les cheveux blancs, même si vous en avez beaucoup.
Mais attention, si vous êtes brune, ils durcissent légèrement votre cou-
leur naturelle et peuvent lui donner des reflets roux.
S'ils sont gris ou blanc terne: les shampoings
reflets

Ils leurs redonnent un coup de jeunesse et les déjaunissent. Ils s'ap-
pliquent sur les cheveux humides et non lavés (cinq à dix minutes de
pose) puis on rince très abondamment. Choisissez de préférence un re-
flet nacré plutôt que bleuté. L'effet est bien plus naturel.

J&

%,

Salade de carottes , de céleri
*

Tarte au fromage
•

Ananas

S COUOMEL REDL
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SIERRE
Médecin do 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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. SoInS: à domicile,'soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi, Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. -Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 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
de!4à17h.
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 1261.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 210
dont traités 191
en hausse 28
en baisse 140
inchangés 23
Cours payés 750

Tend, générale faible
bancaires faibles
financières faibles
assurances faibles
industrielles faibles
chimiques faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : très ferme.

Parmi les hausses Ecco
+350 FF à 3500 et Lesieur
+40 FF à 1290.

FRANCFORT : faible.
La tendance à la baisse se
confirme a nouveau cette continuer aupurd'hui, pur de . Allemagne 83.30 84.10
Séance. limiiriatinn Autriche 11.86 11.98liquidation. Belgique 4.06 4.16

AMSTERDAM : soutenue. " ** P°^Zn?C%LiïP 
Es

Paë
ne 130 134

Journée calme à la bourse ' tol p°ur .que cet* f"atl0n USA 1.8825 1.9125
hollandaise oui couche sur Presente des cours d'achats. France 25.95 26.65hollandaise qui couche sur La baisse se remarque sur Angieterre 2.815 2.865ses posinons. tous Jes titres achetés récem- Italie 0.1205 0.123

BRUXELLES: affaiblie. 5̂". tels Bùnhrie 191° (-"0), ™g& \f J.f_
Arbed -60 FB à 3390, Pe- Bâl°lse, 3400 (-225), Bobst Suéde 25.85 26.55

trofina -20 FB à 7540. 3100 (-120)- Mlkron 2500 
(-125) ainsi que ceux par qui

MILAN : plus faible. la baisse est arrivée, soit Ciba- pmx DE L OR <Icha non c->
Generali -400 lires à Geigy 3400 (-125), Baby Ro- Lingot 20 200.- 20 500.-
139 700, Italcementi -700 à che 11 800 (-225). Plaquette (100g) 2 020.- 2 060.-
68 900. Malgré la publication de Vreneli 146- 154-

bons résultats, les bancaires Napoléon 145- 155.-
LONDRES : faible. subissent des reculs marqués le Souverain (Elis.) 146.- 152.-

Repli général des valeurs tout dans d'importants volu- «DZ-MS IUT / ï  .. 
' \

anglaises. L'indice FT perd mes. A noter dans ce contexte A»61  ̂ <Icna non c->
31.90 points à 1339.10. la bonne tenue de Nestlé. Le kilo 295.- 315.-

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: Gindre 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 16het de18hà 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à-18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6 h 30 à 18 h 30, av. Gare
21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédee 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage G. Papilloud, Ardon. jour: 86 16 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%„ . - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5V4% US Steel 1986-1996 au
prix d'émission de 99,75%,
date de libération le 15 mai
1986, délai de souscription jus-
qu'au 28 avril 1986.

CHANGES 

^
e ,doilar

™
anîéwain

oo
VaTlait CHANGES - BILLETS

entre 1 fr. 79 et 1 fr. 88. Les
autres monnaies restent pra- Tjra „_„ « fifl 97
tiquement stables par rapport
au franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le prix du kilo d'or se situait

entre 20 200 et 20 500 francs, et
l'argent entre 295 et 315 francs
le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
La tendance est faible et les

prises de bénéfices se font sen-
tir sur toute la cote. Les haus-
ses des jours précédents étaient
perdues hier et pourraient bien

MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. auN° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière,, ch. Surfrôte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chef s d e fa m 11 le. - 2 32 4 5.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30, (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes â tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
230 31 et2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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-
18h30, samedi 15-17h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30. à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - 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. '

Bourse de Zurich
Suisse 23.4.86 24.4.86
Brigue-V.-Zerm. 132 d 132
Gornergratbahri 1520 1510
Swissair port. 1960 1880
Swissair nom. 1570 1520
UBS 5430 5310
SBS .585 579
Crédit Suisse 3800 3730
BPS 2600 2580
Elektrowatt 3870 3820
Holderb. port 5125 5060
Interfood port. 8175 8100
Motor-Colum. 1560 ' 1580
Gerlik.-Buhrle 2040 1940
Cie Réass. p. 19000 18500
W'thur-Ass. p. 7275 7200
Zurich-Ass. p. 8180 8160
Brown-Bov. p. 1900 1900
Ciba-Geigy p. 3525 3425
Ciba-Geigy n. 1745 1740
Fischer port. 1600 1560
Jelmoli 3425 3380
Héro 3280 3250
Landis & Gyr 2050 2030
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 7100 7050
Nestlé port. 8775 8600
Nestlé nom. 4700 4575
Sandoz port. 12250 11700
Sandoz nom. 4875 4775
Alusuisse port. 710 712
Alusuisse nom. 210 210
Sulzer nom. 3200 3200
Allemagne
AEG 283 282
BASF 266 264
Bayer 273 266.50
Daimler-Benz 1220 1230
Commerzbank 293 288
Deutsche Bânk 725 720
Dresdner Bank 392 388
Hoechst 257 257.50
Siemens 574 569
VW 538 530
USA
Amer. Express 119.50 116
Béatrice Foods 89 89
Gillette 170 167.50
MMM 190 189.50
Pacific Gas 42.50 41.50
Philip Morris 124 122
Phillips Petr. 20 20
Schlumbérger 55 55

Les américaines cotées en
Suisse affichent une morosité
persistante et les transactions
se font principalement sur
IBM, Disney, Philip Morris.

Les valeurs allemandes su-
bissent encore des prises de
bénéfices.

France 25.60 27.10
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.79 1.88
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 82.75 84.25
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.28 1.38
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.27 1.37
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.43 0.63

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrales, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 fltness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25
Service dentaire d'urgence. — Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
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.

23.4.86 24.4.86
AKZO 129.50 124
Bull 20.75 21.50
Courtaulds 7.40 d 7.30
De Beers port. 14 14
ICI 26 25.75
Philips 45 45
Royal Dutch 145.50 145
Unilever 317 316
Hoogovens 82 83.75

BOURSES EUROPÉENNES
23.4.86 24.4.86

Air Liquide FF 830 879
Au Printemps 614 654
CSF Thomson 1245 1185
Veuve Clicquot 4198 4200
Montedison 4400 4360
Fiat 100 10393 10285
Olivetti priv. 1575 1500
Pirelli Spa 5995 5900
Karstadt DM 367 362
Gevaert FB 6570 6540

00

Les poiriers a leur tour
Nord des Alpes, Valais, Grisons: nébulosité variable à forte

et des averses parfois orageuses (neige dès 1600 m). Environ
14 degrés en plaine. Vent du sud modéré à fort en montagne.

Sud et Engadine: encore (!) des précipitations abondantes,
surtout près des Alpes. Le Tessin va se noyer si cela continue...

Evolution probable jusqu'à mardi. Au nord: temps variable,
averses occasionnelles, demain éclaircies dans l'est, dès lundi
aussi dans l'ouest. - Au sud: demain pluvieux; dimanche des
éclaircies; dès lundi ciel variable et des pluies intermittentes.

A Sion - où les poiriers commencent à fleurir - mercredi:
une journée bien ensoleillée, 14 degrés; très nuageux au nord,
pluie au Tessin. - A Sion hier: nuageux à couvert, gouttes
éparses dès 14 heures, 14 degrés; à 14 heures: 7 (pluie) à
Zurich, 9 (pluie) à Locarno et (très nuageux) à Genève, 10
(pluie) à Bâle et (très nuageux) à Berne, 14 (pluie) à Nice,
17 (beau) à Palerme, 21 (beau) à Rome, 26 (beau) à Belgrade.

La nébulosité moyenne en mars 1986: Wynau 77%, A'arau
74, Fahy 72, Bâle, le Weissfluhjoch, Lugano et Davos 70,
Payerne et Kloten 69, Stabio 68,.Altdorf 67, Zurich 65, Santis,
Genève-Cointrin, Neuchâtel et Berne 64, Aigle et La Dôle 63%.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
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RÉDACTION CENTRALE
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giaire: Jean-Pierre Bahier, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris , Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.
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FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor - 502.25 512.25
Anfos 1 174 "176
Anfos 2 129 130.50
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 90 91
Japan Portfolio 1224 1239
Swissvalor 420 423
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 125.25 126.25
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.25 36.50 '
Bond Invest 64.75 65
Canac 105 106.50
Espac 129.50 130.50
Eurit 279 282
Fonsa 195 195.50
Germac 222 224
Globinvest 116 116.50
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 203 204.50
Safit 292 294
Simma 220 220.50
Canasec 615 625
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 122.75 124.75

o <2

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réciame» : 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

23.4.86
31%
14%
25
14%
68%
62
12%
62%

117%
21%
64%
79%
60%
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78%

24.4.86
31%
14%
24%
14%
57%
61%
13%
54%

115%
22%
55%
79%
59%
58%
82
78%

Alcan
Amax
ÂTT
Black & Deckei
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

31%
77%

157%
58%
47%
90%
29%

75%
155
59%
46%
91%
29%

50 VA

Utilities , 186.86
Transport 811.46
Dow Jones 1831.70

(-0.77)
(-2.33)
(+2.10)

Energie-Valor 139
Swissimmob. 1360
Ussec 794
Automat.-F. 122
Eurac 439.50
Intermobilf. 125.50

810

Pharmafonds 309.50 310.
Poly-Bond int. 74.60 75.
Siat 63 1350 1360
Valca 116 116
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réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

A VENDRE A
CHARRAT

• COQUETTE MAISON de 5 piè-
ces avec sous-sol et combles
sur terrain de 2000 m2.
Prix exceptionnel:
Fr. 252 000.-

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 51/a pièces de 136 m2 dans
petit immeuble avec garage,
place de parc, cave, réduits,
carnotzet.
Situation calme et ensoleillée.
Fr. 264 000.-.

Pour renseignements et visites:

villa neuve

villa neuve
surface habitable 150 m2, sur 2
étages, séjour, salle à manger +
4 chambres à coucher, balcon,
garage, jardin.

Renseignements sous chiffre E
36-24774 à Publicitas, 1951
Sion.

SIERRE
A louer pour le 1e' juillet à la
route de Sion, immeuble rési-
dentiel

magnifique
attique 314 pièces

Tout confort, avec 3 salles
d'eau, cheminée française,
grande terrasse, machine à la-
ver la vaisselle, toutes les chaî-
nes TV, téléphone, télédiffusion,
etc.
Place de parc et place de jeux.
Proximité arrêt bus.
Fr. 900.-(charges comprises).
Tél. 027/5511 60.

36-5820

A vendre à Nax, Loye, Savièse,
Nendaz

chalets neufs

A vendre ou à louer dès le 1" juin, Les Col
lons-Thyon

grand studio
47 mz . situé dans bâtiment avec café-rest.,
supermarché, au départ du télésiège.
Location Fr. 2500- par an. Prix de vente: Fr.
85 000.-. Fonds de réserve et p.h. Echange
possible.
Tél. 027/ 8812 64

22 56 23 si non-réponse.
36-24721

0LL0N
petit village au cœur de la vigne
et près de la forêt, à deux mi-
nutes d'Aigle
4!/2 pièces - 120 m2
Ensoleillement maximal. 2 salles
d'eau, 2 W.-C.
A voir absolument!
Fr. 370 000.-.

\4 'j  GECO 021 /22 59.3'
\r GÉRANCE ET COURTAGE SA

2. PLACE BENJAMIN-CONSTANT - 1003 LAUSANNE
L À

A vendre à Vétroz

.construite sur 2 étages, mi-
toyenne par les garages, séjour,
salle à manger, cuisine, 4
chambres à coucher, bains, W.-
C. séparé, terrasse, balcon et
garage.
A aménager au gré de l'ache-
teur.
Disponible rapidement.
Surface du terrain: 850 m2.
Renseignements:
S. Suter & R. Van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-24775

A louer à Vétroz

dès Fr. 240 000.-.

Tél. 027/23 27 88.
36-209

A vendre
à Sion

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

A vendre a Martlgny-Combe

Entronrnnniirc meublé, loyer: Fr. 485.- par
Renseignements et visites: ClIircprcilCUl o mois, charges comprises.

Téî
R
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,artl9ny A vendre à Monthey, parcelle de IMALP, Pré-Fleuri 8,1950 Sioniei. u«/ <: /o /!). 
agig73 7000 m2 procne du centre, in- Tél. 027/22 33 55.

dice 0,9. 36-223
A vendre à Martigny Prix à discuter. 
Villa individuelle Paiement possible contre ma- •••••••••••••••••oe
neuve, 5 pièces ,Œ£.

dans' projet de vi"as 
% C0NTHEY Près sion X

Prix"** 42B 000 - S VILLAS de 4 à 6 pièces dès Fr. J
R̂ jgnements 

et 
visites: Faire offres; sous chtffre 

My ofa 
• ^^S^WTM fBOROVA S.A., Martigny 4621 Orell Fussh Publicité, case •

Tél. 026/2 78 79. 89-1973 postale, 1870 Monthey. 
•••••• ^•••••••••• '•S

villa
neuve
avec terrain.
Libre tout de suite.
Tél. 027/23 19 30.

36-3822

A vendre
Valais central

très beau
chalet
individuel
situation plein sud.
Prix: Fr. 225 000.-
seulement.
Libre tout de suite.
Tél. 027/2319 30.

36-3822

A louer à Vétroz

appartement
2Vz pièces
meublé
Fr. 480- sans char-
ges.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/22 23 49
repas.

36-24845

URGENT
Je cherche

terrain
à bâtir
environ 1000 m2.
Région Wissigen,
Sion.
Ecrire sous chiffre
Z 36-612422 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Saxon

petit
appartement
meublé
Fr. 490.- par mois.

Tél. 026/6 2919.
143.102.476

très jolie
chambre
meublée
Place de parc,
quartier tranquille,
bien chauffée.

Tél. 026/2 64 03.
36-400378

A vendre a Sierre

appartement
3 p. moderne
Fr. 120 000-

Tél. 027/22 49 40
le matin ou
8618 54.

89-251

A vendre à Prafirmin
Savièse

très belle
parcelle
de 1450 m2.
Possibilité de cons-
truire 3 chalets.
Fr. 100-le m2.

Tél. 027/36 49 69.
36-24788

BOUVERET
A vendre, à 40 m du
lac

2 mas
mitoyens
de 130 et 140 m2.
Fr. 325 000.-et
Fr. 360 000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 36-24764 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartement ZVz pièces
(grandes pièces), y compris
buanderie, cave et place de
parc.

Philippe Gaist
Tél. 027/86 16 69.

36-24760

chalet de 5 pièces
Prix Fr. 316 000

Overall 59.90 Blouson 59.90 i M 
^  ̂ ^^^M^^^M^MPantalon 29.90 ^^L 1 M g^ J»| ̂ j| ] Ç

à fermeture éclair 5990 Tous ces articles sont en 75% coton 00 JT_ M» ^W^Mi M M MM
Pantalon 

' 29.90 ïif^ ? 
disPonibles 

en 
dlvers Le grand magasin des idées neuves

A louer à l'année
à Brley, ait. 950 m, à 6
km de Sierra
chalet meublé
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.

36-24666

é¥

• 86027

A louer à Saint-Maurice A vendre' Proximité de Sion

superbe duplex
appartement 6 pièces 145 m2

rénové avec cachet (+ garage, car
agencé, four, lave-vaisselle, notzet, jardin) ,
grand balcon ensoleillé. Fr- 360 000.-.
Fr. 990.- par mois. Ecrire case postale 3363,1951 Sion.

Libre à convenir.
A vendre ou à louer à Vex (9 km
de Sion, ait. 900 m)

Ecrire sous chiffre P 36-425301 nnnartnmnntcà Publicitas S.A., 1870 Monthey. a|J|Jaricmcllia
de 3!/2-4'/2 pièces

benre sous cnirrre r 3b-42o3ui annariomante M l -^à Publicitas S.A., 1870 Monthey. aHH<lilcmcllia l̂b— de 3!/2-4'/2 pièces HÈj JL
A louer à Sion, centre ville, avec dans petit immeuble (6 appar- I W*conciergerie tements avec ascenseur). ¦ : ijm

Fonds propres née: Fr. 25 000 - ' ME -——rJl

appartement Vh pièces Aide au logement possible ¦ ===
,„ Renseignements auprès de: I ~ -̂£Libre juin ou juillet. V.P. VEX-PROMOTION S.A. I

1961 Vex. JH ¦¦ ¦
36-24832 âH _—"~

B̂m ff»
Tél. 027/22 30 70 7̂ ~ • ~ 
heures de bureau. Montana, centre, à louer

36-24803 appartement 2 pièces
Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.
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En ce jour d'ouverture, nous vous offrons RACLETTE et FENDANT

<*gr
¦

v>vt
UPÉRISÉ

1 litre

laC^ource GLAREY
^̂  ^̂^ ^̂  ̂\S\ Route du Simplon 33

^̂ ^̂  KM devant le magasin SIERRE - Tél. 55 13 21

AUJOURD'HUI
25 avril 1986

dès 7 h 30
OUVERTURE

de notre supermarché à Glarey Sierre. Nous avons, dans une atmosphère sympathique de vente,
créé un magasin qui rendra vos achats très agréables. D'une surface d'environ 300 m2,

équipé d'installations frigorifiques des plus modernes, d'un agencement où toute la marchandise
est d'un accès facile, nous pouvons vous assurer un service complet dans les secteurs:

alimentation, boulangerie, porduits diététiques, produits laitiers, fruits et légumes, fleurs coupées, liqueurs,
vins, bières, cigarettes, cosmétiques, nettoyage, lessives et papeterie. Tout ce choix à des...

PRIX DISCOUNT
de «La Source», la jeune chaîne valaisanne de magasins, qui se veut au service de la clientèle de notre canton

Dans notre supermarché, est naturellement intégrée une

BOUCHERIE

sierrois bien connu, M. Robert Bond, dont la renommée n'est plus à fairetenue par le boucher
Il vous cIl vous offrira toute la gamme du spécialiste et mettra tout en œuvre

pour être au service de sa clientèle et mériter sa confiance.
Mlle Régine Bovier, gérante du magasin, M. Reynold Bétrisey, gérant de la boucherie

et leur personnel se feront un plaisir de vous accueillir et de bien vous servir.

t*** ¦ f<*&*¦
50 — "790

le kilo I

«RAPILLES»
PROVINS

1 litre

SOCÏ*F'M

CRISTALLISÉ ^

le kilo

I ' ¦ ¦ ¦ .. . . . . .  ; ..: ¦ 
.. . .

I

CONCOURS
Participez à notre concours gratuit!

Vous pourrez gagner l'un des prix suivants:

1 •' prix: 1 fromage à raclette du Valais
2' prix: 1 viande séchée du Valais
3* prix: 3 bouteilles Fendant «Plerrafeu»

Déposez à notre caisse le bulletin de participation ci-dessous
dûment rempli. Le tirage aura Heu le samedi 26 avril 1986 à
17 heures.
La liste des gagnants sera affichée au magasin.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Domicile: 

L_1

-->g
om: 
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v'Iâ
l'printemps

-v^
Sierre - Samedi 26 avril 86 dès 8.h

Marché de printemps
Rdclettes à discrétion

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

I|̂  ̂̂  ̂̂ L I Villeneuve, Centre Riviera
JL m ¦¦ Vevey, rue de la Madeleine 37

I

^^m^ f̂^̂ f̂ I Lausanne, place Centrale 1
, . . J f • Lausanne, rue Haldimand 12t ttfUA Of SltMt | ĵ ^̂ ^̂ ^m

FUSt_ «̂¦«¦¦¦¦«¦¦¦¦«¦ "¦¦¦î *i*«M*l«l««iii ""| 
^g C'est chez nous que l'on achète les %

M réfrigérateurs de toutes les marques , 
^S aux prix les plus bas <a

5 |r—™3  ̂ Bauknecht T 1504 
^

*^ H idi IRJHiSHË I ̂ ï
zil Kffl|< î Durée de location minimum 3 mois |5

^rÏ25 litres, compartiment de, Ki 111 ! 111 Mf^̂ iPrTTTrri! 12Q«| congélation 16 litres . | fi jn| ¦ JL î̂ ^AJSiJli^UhUÉii^W I 
^¦tt» :l dégivrage semi automa ti que *^g^L̂ jL̂ ĵ |̂yjj ĵy Ĵjfcfc ||fc|̂ fy |y ̂

^ftâ ______MK_^_^_^_M^M^^^rtu

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

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 01 94 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire. 83-7038

Parasol 59.- Table de jardin 69-
Socle 12$° Tapis-gazon

e Relax 59- Dessous noppé
ier haut 49- 150cm/ le m. 24?o
e repos 59- Chariot-g ril 148-

•»» .¦ > . ¦- 'kMjt M̂

L'automobile
et les transports

Parution: 30 avril
Profitez de cette occasion pour offrir vos
produits et services à nos lecteurs (plus
de 111 000)

Publicitas Sion, tél. 027/21
ou 33, est à votre service.

21 11, int. 32
36-5218
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de 14 h 30 à 17 h

DÉDICACE

JEAN
LEFÈBVRE

munie

Tél. (025) 81 21 51

Vous êtes toujours
le bienvenu
dans notre exposition
permanente BMW.

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Conthey
#5L* 1FAmt AFFAIRES IMMOBILIERESuni—: >
A louer au centre de
Sion

très beau
studio
mansardé
meublé, Fr. 580.- char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre à Sion
centre ville

appartement
env. 180 m2
à Fr. 2000.-/m2.

Renseignements
sous chiffre G 36-
612473 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain
pour villa
1000 m2,
Fr. 120.-/m2.
Mandat d'architecte
réservé.

Ecrire sous chiffre
M 36-24870 à Publi-
citas. 1951 Sion.

appartement
2'/2 pièces
Fr. 480- charges
comprises.
Libre dès le 1" juil-
let.
Tél. 027/22 5212
dès 20 heures.

CAISSE ENREGISTREUSE = ORDINATEUR
GESTION DU STOCK : CONTRÔLE PERMANENT

liiik \ v ¦ , • \ i
^9

Enregistrement : Editions :
- des ventes - ticket client
- bon d'achat - étiquettes
- vente à choix - code barré

STATISTIQUES
— des ventes — des vendeurs
— des rabais — des «à choix »

etc.

SION-EXPO: STAND 153

BUREAU-SERVICE R. GOTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

. 36-2640

A louer à Sion
Vieux-Canal 37

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 81 13
ou Agence immo-
bilière Favre
Tél. 027/22 34 64.

36-300862

A vendre dans le val
d'Anniviers (à proximité
de Zinal)
grange-écurie
à transformer avec 828
m2 de terrain. En bor-
dure de rivière.
Prix demandé:
Fr. 32 000.-.
Agence A. Eggs & Cle
Rue de Villa 1,
3960 Sierra
Tél. 027/55 33 55.

36-266

A vendre
à Grimi suat

maison-
chalet
indépendant
avec terrain amé-
nagé.
Fr. 258 000.-.
Ecrire sous chiffre
E 36-612083 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Publicitas

BB0H

R- V3285 |

FULLY
A vendre

J'achète

terrain
à bâtir
4100 m2
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre
L 36-24692 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Veyras (Muzot)
terrain
à bâtir
indice 0,25, avec
accès, vue déga-
gée, situation ex-
ceptionnelle.
Pour tous rensei-
gnements: Agence
A. Eggs & Cle
Rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

magnifique
appartement 414 pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000- + charges. Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-300780

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.

i 22-3966

LES AGETTES
A vendre

beau
chalet
tout confort, 6 piè-
ces + téléphone.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
U 36-24819 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain
à bâtir
zone villa, entre
Sierre et Sion, co-
teau ou plaine.
1000 à 2000 m2.

Faire offre sous
chiffre P 36-435418
à Publicitas,
3960 Sierre.

SE

HP micro -
MINOLTA Minolt
Pour 59.— par mois (leasing
48 mois) vous pouvez dis-
poser de l'incroyable nou-
veau mini-copieur MINOLTA
EP 170, 5 couleurs au choix

Faites vos comptes
30 000 photocopies A4
= 2 centimes la copie
(papier non compris)

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16- par personne. Libre jus-
qu'au 19 juillet et depuis le 9 août. Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, Lugano. Tél. 091/
22 01 80 - 71 41 77. 24-328
A louer
studio meublé
au centre ville.
Libre dès le 1" mai.
Fr. 520.-charges
comprises.
Tél. 027/2211 65
(le matin).

Cherche à acheter

\ Â- -=̂ 4  ̂ rh--Al Venez découvrir la chaleur . « CAS-

PV
_ ' SETTE» SION-EXPO du 25 avril au
rofitez d' une innovation brevetée 4 mai 1986.
par FONDIS. Avec la CASSETTE CASSETTE FONDIS:

FONDIS dans votre foyer , vous obtenez LE PLAISIR ET LA RAISON.
Région: Sierre,
Granges.

7 fois plus de chaleur de chaque bûche.
C'est officiellement prouvé par les tests
DIN. Le rendement de votre cheminée
passe de 10 à 73%, et sa puissance à
13,7 KW.

Faire offres écrites
à-

CARAVANE
DE DÉMONSTRATION

Fiduciaire
Christian Boyer
Agence immobilière
C.p., 3960 Sierre
Tél. 027/55 56 31.

36-2430

Entrée principale
SION-EXPO

du 25 avril au 4 mai 1986
de 10 h à 19 h

¦ IL.

chauffe? fois plus
VEC UNE CASSETTETONDIS ¦ DANS VOTRE CHEMINÉE

Ù$& Par leurs performances, les CAS-
Ô' SETTES FONDIS sont devenues les

foyers vitrés adaptables aux chemi-
nées existantes les plus vendues en

Foyers-Cassette 'aà fond la chaleur,
à fond les économies!

Af if erk
1897 Le Bouveret

_̂_ v-—r sa--—•— __.—•— \Mm— __——~—~" v^̂ —̂ Ẑ— \IHw-— \___—-—- 0̂%——-~v_—- \|*
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1 1 Éfc^** téléphonez-nous ou passez nous ¦ I I I I
,¦}_< - voir aux guichets ¦_¦_¦. I.l
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Le nouvel aspirateur

Méfiez-vous des copies
Les originaux, les voici.

Miele est aussi l'as
des pirouettes

Ses prédécesseurs étaient déjà très
appréciés. M a/s maintenant, le plaisir
de conduire un M ie/e est encore plus
grand. Les angles sont contournés
avec élégance et sûreté. Et la puis-
sance s 'est accrue, alors que le bruit a
encore diminué.

m'm

I Hll ¦ iH I

Cette conduite unique sur 3 points
garantit une mobilité totale.

MICHEL GEORGES / DIPL. COMMERCIAL
• BUREAU COMMERCIAL • / Place de la Gare 2 - SION
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères

ORIENTATION ET CONSEILS POUR
- le crédit personnel
- l'assufance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement

dans l'investissement immobilier

• Une organisation dynamique et compétente
• Au service d'une importante clientèle dans toute la

Suisse romande
. • . . 36-2207

Canon-Copybaby PC-14
Canon-Copybaby PC-20
Canon-Copybaby PC-25
Ce n'est pas un hasard si les Canon-
Copybaby PC-14, PC-20 et PC-25
sont les minicopieurs les plus vendus
dans le monde. En effet, c'est leur
technologie exclusive de modules
interchangeables qui est à l'origine

Canon-Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-14, Fr. 2090.-,
PC-20, Fr.2290.-, PC-25, Fr. 2990.-).

i

Brig: Walter Eyer, Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA, Monthey: Christian
r i i i o: o n 4.: c~i:., „„ j_ 1 D r* xx: hracheboud, bierre: Bureau Pratique, l-eiix org. de bureau, K. (joettier,
Sion: Office moderne. J.Jordan

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon

de leur absence d'entretien, du
niveau de qualité des copies le plus
élevé qui soit et du choix de cinq
couleurs de reproduction. Au
bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
sent toutes ces qualités dans des
dimensions plus réduits (moins de
50 cm de large), alors que le modèle
PC-25 a de plus la capacité de
réduire et d'agrapdir.

Nouveau à Martigny

Dépannage
Réparation
Service
Machines agricoles
et viticoles.

Atelier mécanique
VALNEIGE
PI. de Rome 5
Tél. 026 2 31 58.

36-7458

•

Miele
Un choix pour la vie

47/8%

Titres et coupons

Durée:
Remboursement

Cotation:,
Prix d'émission:
Délai de souscription
Numéro de valeur:

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)
Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S. A.
Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich

SOGENAL

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

Emprunt 1986-96
de francs suisses 200 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et f r. s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 14 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 14 mai 1987.
10 ans au maximum.
Dès 1990 rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. de
fr. s. 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas
100%. Remboursement anticipé dès 1991, avec prime dégressive com-
mençant à 101'/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mai
1996 au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,50%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Jusqu'au 29 avril 1986.
436.096

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S.A. .

Société Privée de Banque
et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banco Exterior
(Suiza) S. A.

Citicorp Investment Bank Commerzbank
(Switzerland) (Schweiz) AG
Deutsche Bank . Mitsubishi Trust Finance
(Suisse) S. A. (Switzerland) Ltd.
Société Général Alsacienne de Banque

Citroen

BX Diesel
BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h, de 0 :
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyens
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automati qui
(nouveau) et équipement grand luxe corn
portant lève/glaces électrique AV et AR
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra
lise et pneus taille basse. 11 existe égale
ment un Break BX Diesel très spacieux

c'est épatant
Financement et leasing par Citroën F 'inanc
Agent Sion - Hérens - Conthey

CZc3L_rti_n-,ic=r-,s=3

S 

Garage de Tourbillon
SION

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

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement des Banquiers
Privés Zurichois



ZENKER

réKmt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A Binii, Savièse, à vendre

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Une de nos collaboratrices sera sur place pour vous accueillir

RÉSIDENCE DU CHABLAIS B et C
Avenue de la Gare 43-45, Bex

Samedi 26 avril, de 14 h à 17 h
Dimanche 27 avril, de 11 h à 16 h

Appartement 1 pièce, 23m2 dès Fr. 410-
Appartement 2 pièces, 47 m2 dès Fr. 650.-
Appartement 2% pièces, 53 m2 dès Fr. 700.-
Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 880.-
Appartement 31/s pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 414 pièces, 89 m2 dès Fr. 1060.-

3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4VÎ! pièces 6 mois de loyer gratuit
charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.
GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché - Bex
Tél. 025/63 31 52. " 89-9322

A vendre au Bouveret  ̂j-dans résidence Le Lacustre ' AT/^V.'

^d^St' " " ' - -M&bjË*
Vue directe sur le lac Léman, parking couvert

- appartements
- lOGailX COmmerCiailX (conviendraient

pour cabinet médical et pharmacie).

Pour traiter: Maurice Grept, électricité
- 1897 Le Bouveret (VS)

Tél. 025/81 27 31.
47-15356

magnifique parcelle
de terrain

à construire, 1300 m2, accès fa-
cile toute l'année.
Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou 5 45 96.

143.343.751

SION-OUEST
A vendre

appartement 3/2 pièces
105 m2

Libre tout de suite.
Prix Fr. 276 000.- + éventuel
lement parking couvert
Fr. 20 000.-.
Tél. 027/2211 63, bureau.

36-2483'

A VENDRE APPARTEMENTS A
• BOUVERET

Magnifique 3 Va pièces
avec vue Fr. 365 000-

• SAINT-GINGOLPH
4Vi pièces + mezzanine,
jolie vue Fr. 337 000-

• MONTHEY
2 'h pièces, centre ville Fr. 216 000 -

• MARTIGNY
4% pièces, bien situé Fr. 195 000.-

Pour renseignements et visites:

A vendre à

Loye - La Coutoule (VS) Vercorin (VS)
chalet neuf maison de vacances
4 pièces, séjour, cuisine, W.-C. avec 1400 m2 de terrain pour 28 à
Belle situation et vue magnifique. 30 places.
Fr. 268 000.-. Très bel endroit.

Fr. 218 000.-.

venthône (vs) terrain à bâtir
Surface: dès 801 m2.
Prix: Fr. 150.-le mètre carré.
A 5 minutes de Sierre et 15 minutes de Crans-
Montana.

FIDUCIAIRE CHRISTIAN BOYER

n 
•""*>./-"N | //il AGENCE IMMOBILIÈRE
C ( ) \ //-\\ Case postale 87Ks\^S Vr̂ \— 3960 SIERRE

v Tél. 027/55 56 31
36-2430

A louer à Sion
Rue de la Dixence

appartement
4</2 pièces
Prix Fr. 950 -
+ charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 31 41.
36-24762

A louer à Sion,
à 300 m de la place
du Midi

bureau
4 pièces
110 m2 environ.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
W 36-24761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VÉTROZ
A vendre

villas
Finition au gré de
l'acheteur.
Tél. 027/8613 37
heures des repas
ou 027/23 25 02.

36-241

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

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

A VENDRE ^»$ION-OUESTou location-vente

¦ •_ • • ¦ * ' • .  .• i , „ DIRECTE du Constructeurr̂  Immeuble Résidentiel VIBon dameublementdeft ,00o0
8 appdrtementS de 4 pCeS I/2 ) aux 2 premiers acheteurs

Prise de possession immédiate

-»

A vendre à Sion
splendide appartement de
170 m2

5'/2 pièces en attîque
neuf, libre tout de suite, com-
prenant:
3e étage: hall, W.-C. séparé,
grand séjour avec cheminée,
galerie et toiture apparente, vé-
randa de 15 m2, cuisine, coin à
manger, 2 chambres avec 2 sal-
les de bains.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, galerie, un
réduit, un solarium de 20 m2.
Immeuble de construction mo-
derne et luxueuse avec normes
d'isolation très élevées.

Fr. 485 000.-.

Pour renseignement et visite:
Tél. 027/23 53 00.

36-256

Couple du métier
cherche à reprendre en Valais

cafe-restaurant
ou hôtel garni

à partir de septembre ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre T 36-
612526 à Publicitas, 1951 Sion.

si

A louer
à Sion

chambre
indépendante
possibilité de cui-
siner.
Libre le 1" mai.

Tél. 027/22 17 93.
36-24856

A remettre
à Genève
excellente
affaire
photocopies-
service
belle arcade, bien
située.
Ecrire:
Case postale 718
1211 Genève 1.

18-65438

A vendre à 3 mi-
nutes de Sierre, en-
droit très tranquille

grande
villa
6 chambres à cou-
cher, 204 m2 habi-
tables.

• Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SIERRE

A remettre tout de
suite

café-
restaurant

Faire offre sous
chiffre P 36-110268
à Publicitas, 3960
Sierre.

TORGON (VS)
A 60 minutes de
Genève, ski Les
Portes-du-Soleil,
propriétaire vend,
en liquidation
ravissant
studio meublé
sud
Hall, salle de bains,
cuisinette, 1 pièce,
cave, casier à skis.
Fr. 67 000.-; pour
traiter: Fr. 5000.-.
Solde par finan-
cement à disposi-
tion.
Tél. 027/22 86 07
de8 h à 18 h 30 '
Le soir:
027/8317 59
Michel Georges.

36-804

rue des potences
^

Î ^ V̂ENTE

(M7m2)

Vercorin, à louer à l'année
studio meublé avec balcon
dans immeuble La Brentas.
Loyer Fr. 400-charges comprises.
Place de parc, TV par câble, buanderie et
cave.
Prise de possession 1" mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 36-300858 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement 4!/z pièces
+ garage, construction récente
Libre dès le 1" mai.
Occasion à saisir.

Tél. 027/31 31 31
heures de bureau

36-24875

très bel
appartement 414 pièces
balcon, W.-C. et W.-C. - bains, grande cui
sine, garage et galetas.
Libre selon entente ou évent. tout de suite.
Ecrire sous chiffre J 36-612478 à Publicitas
1951 Sion.

A remettre, raison de santé, Valais
central

bel institut
de beauté
très bonne clientèle, produits de mar-
ques, agencement pour soins visage +
corps, très bonne affaire pour esthé-
ticienne capable.
Écrire sous chiffra 89-42 ASSA, place
du Midi 27,1950 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements
4V2 pièces
studios

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

PBF
~1fe 

¦
*--

Visitez notre villa-temoin
Nous personnaliserons votre

demeure et construirons

Renseignez-vous sans engagement à

CHALETS RUSTIQUES SA Ir n̂
1872 TROISTORRENTS (K
(fi (025) 71 73 71/72 IL-TL!

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 92,72 m!
porche 23,02 m*
total 115,74 m!
Vue incomparable et
imprenable sur Médi-
terranée. Construc-
tion irréprochable.
Câbles électriques
sous terre; eaux ré-
siduaires canalisées,
station dépuration.
C'est parfait!

Vacances rCBA/^MC Résidence
Repos CbrAuNC Soleil

Plage sablonneuse

Villa Fr. 107271
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24300.-
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangeraies. C'est beau !

VILLARS A VENDRE A
- OLLON (VD)
• Magnifique villa de 6 pièces avec

2 salles d'eau, mezzanine, che-
minée, pergola, sous-sol et ga-
rage. Terrain de 839 m2, jolie
vue, bien ensoleillée.
Fr. 555 000.-.

- LE BOUVERET (VS)
• Mignonne villa de 4 pièces au

bord de l'eau.
Prix :Fr. 295 000.-.

COLLOMBEY-LE-GRAND
Grande villa en construction de
5 pièces avec galerie, sur 1 ni-
veau, avec grand sous-sol, ga-
rage. Possibilité d'apporter
quelques modifications. Terrain
de 965 m2.
Prix: Fr. 480 000.-.
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Sur le stand Ufl/F rCl/ti N° 102 à SION-EXPO DU NOUVEAU

« L'ESPACE » DE DAGARD I {
la petite cellule frigorifique... 

 ̂«
"*""""

aux grandes possibilités! B

Venez la voir sur notre stand

- machines à cubes et paillettes de glace B . >«m̂ ^- climatiseurs pour bureaux, industries l̂ lî BBB""""""""""""" »»"""" 'i***̂ *""»»,
— boilers pour récupération de chaleur.

m MwSTVnvA  ̂ 3941 NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 
30

/ ^rimu/j O ï ï i  7 Bureaux à Cugy et Genève
Service après vente dans tout le Valais 

UNIFROID, LE BON CHOIX , , n,
138.172656

200 000 VAUD0IS CONCERNES
IMAlîTIIB ATinil nil PEUTDC P C M  Les aspirateurs Philips nettoient mêmeINAUbUKAI IUN UU UtN I Ht b.b.m. |air âce à leur ème de fi|tres Quam

L. Freely

Vendredi dernier, s'est ouvert à Lausanne* , le premier centre
de tests et d'essai de la literie de C.G.M.
Parmi les invités, de nombreux médecins, des malades du
dos et des amateurs de grand confort au lit. Parmi les modè-
les présentés, les invités ont particulièrement apprécié les
matelas à eau stabilisés AQUALIT et les remarquables literies
VICTOR MORITZ JR au contact moelleux mais dans lesquels
on ne s'enfonce pas. L. FREELY
* C.G.M. S.A., av. de Rumine 22,1005 Lausanne

Tél. 021 /20 38 65, PARKING BELLEFONTAINE à 50 m.
138.173043

1 kg de sucre par kg de café Tchibo aux super-prix
TChlbO — Fameux pour les meilleurs cafés • Gro.F1 Noble
toujours fraîchement torréfié - finement moulu - emballé sous vide

ËL2fE «FF!

fo\(\i\ _̂

Besoin d'argent
Prêt Jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

EËÊ

= r• lo i

7.60
725
7.95
4.10

LES FINES LAMES
DE HONDA:; J

f. ,-. P

•—: tatfc.

11 modèles de tondeuses à pousser ou
tractées. Moteurs 4 temps. Douces, précises
souples et agréables à manier. Certaines
avec démarreur électrique. Pour toutes
surfaces jusqu'à 3000 m2.
3 modèles de tondeuses autotractées
absolument fabuleuses. Confortablement
assis(e), vous pourrez, sans aucune fatigue,
tondre parfaitement vos pelouses dans les
recoins les plus difficiles. Un vra i plaisir!
i Catalogue couleur complet et documentation
k _ détaillée auprès de HONDA (SUISSE) SA,
Aj> 16 ch. de la Voie-Creuse. 1211 GENÈVE 20. ,

UB^^^Ecnvez-nous 

sans 

tarder. k

lLi.:l;..J-3 ::. I

¦

. + M. BAILLODw\%\
:iM
Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÂBLE Bagnes-Tél. 026/713 86
46

mri

4.10
•

3.90
4.20

AI arôme doux et
pourtant riche. 250 g 500 g

Gold Mocca•

250 g 500 g

Sans caféine, à l'arôme riche. 250 a

Pour la meilleure
des saveurs. 250 g 500 g

Fine Saveur

Savoureux et
plein d'arôme

W OCIU --'-'v/ y

¦•mu.
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b&c n&c
NOES-SIERRE

Samedi 26 avril
dès 14 heures

sur le parking du centre commercial

PRODUCTION DE

/à«%\ L'AVENIR
("Pi * ) DE
^viS  ̂CHALAIS

^̂ ^̂ y/^̂  Direction : John Devanthéry

en avant-première de la 23e AMICALE DU RAWYL et de ('INAUGURA
TION DU LOCAL qui aura lieu les 25, 26 et 27 avril 1986 à Chalais.

PlACETTf ESSENCE
Manor
super -.97
Manor sans
plomb -.92

NOES-SIERRE

?^>̂
° 

PERS

NORMAUX
ENTERRÉS

Motoculteur «.«««a
guidons réglables Nombreux
"" X. ^\ oô̂  accessoires

>̂ . XS* faucheuse
** tondeuse à gazon

; V. remorque
V >\ - , , fraise a neige

pompe à traitement

||p pompe d'arrosage

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

\ ! // / / ' /
Cette année, je vais sur la

-̂ ĴCOSTADELSOL
- soleil garanti

^-̂ srf̂ C^y~ r~ ^ -, - tennis et golf pour la mise en forme
^̂ ^̂ ^̂ ^ isShFypSSSi iqy . JV ~ plage et mer pour le farniente
V;:ffi.!lLÈ!|8i $l|fflj  ̂ - hôtels et 

appartements confortables,
" —-g-̂  V «,_ __  l[j'̂ l___. I J__

" '̂  bien situés à Marbella ou dans les environs
Sĝ !-̂ J

37,

^̂ ĝ ŷ ^̂ rf^!!? *̂f ~ vo1 tout confort sur SWISSAIR (2 départs hebdomadaires)
¦̂ Sçi£?ÇS==||||gjggggfe ĝj3r r* >* ¦* - l'Andalousie à découvrir (8 jours de circuit)

Weekend 4 jours dès Fr. 695.-
• • • '\̂ \̂ -CY\̂Y^§\>^Yj Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

k̂W Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du R

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 3, place du Petit Saconnex . tél. 022 32 0717. Sienne: 41, rue de la Gar
Lausanne: 32. rue du Petit-Chêne, tél. 021 202333. Montreux: 100, Gra
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. (

Vente et location 100

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bûsendorfer etc.
Epinette de 60.-p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950). '
Facteur et accordeur de
pianos /service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.

chaufferettes
à mazout, 50 pièces
en tôle noire,
n'ayant jamais été
utilisées.

Prix à discuter.

Tél. 024/24 43 81
heures des repas
Ed. Ischy
Tuileries
Grandson (VD).

22-141394

LITS
90x200 cm,
Fr. 350-
140x200 cm
Fr. 600-
sommier à lattes,
matelas et protège-
matelas compris,
état de neuf.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Toutes

décorations
de table
communions,
mariages

gravures
des noms sur de-
mande.

Constantin Fils
S.A., Sion.

36-3006

0TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100- pièce

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

Tél. 037/64 17 89.
22-301859

VOUS
qui possédez une
machine à laver
dans une des mar-
ques
AEG - Bendix -
Candy - Indesit -
Castor - Frigidaire -
Philco - Riber - Za-
nussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

/ts^̂ ÊL

ZJ^^^AL ^B fwL \BBjfr ^Hà F'^briutioi
'S.032 224111 KTEaL^̂  « PJIII Wk Tf " Id-Rue, tél. 021 63 53 23 ^k W VHHKk riHr'8461120 Hfi Rk «H 11k xliPii lIfc.. Té

'¦ '-A

"̂« PPBI HP"

s AJ i a G^ m m m̂^̂ ^r ' » ^mmmimÈÈÈÈËËËÈmÊÈWm

" '¦' ^̂^̂^̂^̂~̂ ¦ ¦¦¦— ' ' I l  ¦¦ -¦¦.. - I I I  .̂

EXCEPTIONNELLE
VENTE DE MEUBLES ET TAPIS

sur plus de 2000 m2 DESCARTES

VEND AU PRIX DE GROS
Tout le stock

Salon 3-2-1 recouvert de tissu 1290.-
Canapé Ls Ph. rembourrage artisanal . '. 'Y. 2980-
Une paroi noyer 2500-
Salon os de mouton Ls. XIII cuir beige . . . . . ...Y. 250o'-
Salon 3-1-1 cuir retourné 3000.—
Salon velours rose 3-2-1 'YY.YY.Y.YY.Y. 1960̂ -
Salon 3-2-1 cuir look colori à choix 2490 -
Salon lit 3-1-1 tissu beige. 2500'-Paroi chêne cjnq éléments Y. Y.- 665o!~
Salon angle cinq éléments tissu beige 1800-
Salon cuir brun 3-1-1 550o!-
Salon 3-2 cuir beige 690û!-
Salon d'angle six éléments y compris lits ... . '. ' 3500 -
Salon 3-2-1.cuir look blanc [ [ [ , '_ 1800.-
Table valalsanne plus six chaises dessus bois ......Y. 295û!-
Buffef deux portes, deux corps pin naturel 700 -
Lit rabattable 90/190 cm ' 1300I—
Lit armoire . 50oi—
Ch. à coucher en chêne, armoire quatre portes plus lits jumeaux 95/190 cm '. ' 150XX-
Salon 3-1-1 cuir véritable colori à choix 2950-
Salon d'angle Ls XV recouvert de cuir 4500°-
Paroi noyer occ . '....Y. 1000 -
Paroi Ls XIV . . . . . . . . . . .  7000.-

• Meuble de vestibuie en chêne avec porte coulissante 1200.—
Chambre à coucher Ls XIV noyer, deux lits '. 3500.-
Salon en pin naturel, 3-1-1 avec double lit 1500 -
Meublé stéréo Ls XV en chêne 800 -
Table Ls Ph. 0 120 cm plus rallonge Y... 4Q0 -
Chaise Ls Phs rembourrée 95 _
Vaisselier Ls Ph. chêne massif 2500 -
Paroi; chêne massif [ [ 'Y. 3650*-
Dessertë Réjane en noyer .. .... .. 200o'-
Table Ls XV noyer e* 120 cm -f une rallonge 1650!-
Chaise Ls XV siège et dos rembourrés ' . 350*

-Paroi d'angle six éléments en noyer .[ 5000 -
Salon huit éléments occ. velours colori bronze ] 2500-
Salon lit 3-1-1 velours de Gênes beige ' ' ' 2500°-
Salon rustique en chêne 3-1-1 ' ' 

. . . . . .  250o'-
Salon 3-2-1 Casar brun 1950-
Meuble TV Ls XV deus portes, deux tiroirs, en chêne ', 1200-
Meubte TV Ls XV noyer, deux portes ' 8O0'-
Table plus quatre chaises en pin naturel 800'-
Table Ls XIII 0 110 cm plus une rallonge, plus quatre chaises 1350 -
Buffet en pin naturel, deux corps, trois portes , 900.-
Chambre Ls XVI peinte en vert, armoire quatre portes plus deux chevets
plus uhe corhmode, plus lit capitonné 120 cm 2000 -Vitrine Ls Ph noyer 1100-
Salori d'angle sept éléments tissu beige-brûh '¦ 3500!-
Crédencedeux corps, deux portes en pin teinté sculpté 1450-
Buffet quatre portes, deux corps en pin sculpté 2250-
Table, banc, quatre chaises en pin massif 1250 -
Divers lits, matelas, petits meubles, à des prix imbattables
Table gigogne Ls XIII noyer 550 _
Fauteuil cabriolet Ls. XV '.' ..... 325-
Fauteuil Ls Ph 395 -
Fauteuil Voltaire ......... '.'.[ . .  '. ] 320 -
Miroir sur pied 550 -
Chevet Ls XV bois de rose . '..'.'.. '...., '. '.:..'..'. 58û'-Meuble de téléphone noyer . . . . . . . . '. " . . .  B5.-
Meuble à chaussures porté pivotante 18O!-
Meuble stéréo marqueté • 225 -
Table Ls XVI 0 100 cm ' '. '. '.'. '. '.'.Y.'. '.'.'.'. '. '. '. '.'.'. 58o!-
Salon Ls Ph. cuir beige Y.....Y. Y.... Y. 5900.-
Table Ls Xtll plus quatre chaises Ls XIII dos et sièges rembourrés [ Y . . .  Y . . . . . .  2500^-
TAPIS D'ORIENT
Exp. Isparla - Anatotle nomade - Ya Yall - Yunik Konya - Taschplnar - Dosemenalti -
Isparla Kalserl Laine - Mêlas - Elslrte Yacebedir Kars
120.- le m* au lieu de 400.- expertisé avec certificat garant
Tapis soie naturelle 1500.- au lieu de 5000.-

(

meuble s ¦ 1
descaries

sionJ
¦sinn avpniiPfipTnurhillonA? tÀI f^17 "> "> AH AC "inflftm ^-l 'flvn.Mitmn

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 „„ _89-2044

M̂/A
ilil I CEWAG
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WMmWM Le dessin et la forme originale fy||||g
1 de la sculpture du pneu MX lui «
1 procurent un surc roît d'adhé- §p|||gg

BMJ|| rence sur tous les types de re- K%
•" ' vêtements routiers. Particulière- |il ll|
W «g ment sur sol mouillé. $*><£*»
SS' *% Un nombre très important de la- >°<2£

M melles associées à de larges canaux * .
latéraux provoquent la rupture du

MICHELIN
Famille cherche Jeune femme avec expérience

._ , dans la branche cherche tra-une gouvernante vaux de

d?u
u
nea

s
nnée

uper d'un enfant bureau, secrétariat,
Contrat établi pour une durée réception
minimum une année. . „i_:_ »»„,„«. „,, ~: »om„r.
Date d'entrée et salaire à con- a Plein temps ou m'-temPs-Date d entrée et salaire a con Ubre {out de suj te QU à CQnve_. •" .. nir.
Photo + curriculum vitae sous
chiffres 800508 à Publicitas, Ecrire sous chiffre S 36-24616 à
1800 Vevey. Publicitas, 1951 Sion.

Caisse-maladie ayant son siège à Sion
cherche, en vue de renforcer son organisation

UN CADRE
responsable du secteur promotion et vente.

Ce poste requiert une personne:
- jouissant d'une bonne formation commerciale

- disposant de plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la vente ou des assurances

- dynamique et ayant le sens de l'organisation et des
contacts

- âgée de 30 à 45 ans.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, votre offre écrite et curri-
culum vitae sont à adresser à la Mutuelle valalsanne,
avenue de la Gare 20, à Sion.

36-406

'

... . . . . ...

mEU
|H| film d'eau tendant à se former sous le pneu.
||ï Ce type de sculpture crée alors un "effet de tur-
jÉR bine" qui chasse l'eau, de façon rapide et efficace,
|| de chaque côté du pneu.

f

'* En ligne droite, le MX est parfaitement stable.
En virage, on notera sa très grande précision de

conduite et la sécurité qu'elle apporte.
MX, un pneu sûr, quel que soit le temps.

MICHELIN MX, la sécurité active.

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdlenstmôglichkeit.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fuhren viele landw. Verbrauchsartlkel.

Reisegebiet : Wallis.

Wlr bleten: intéressantes Lohnsystem, selbstândi-
ger Posten. Sie werden angelernt und im Verkauf
untersfutzt. Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen sich ihrer Bewer-
bung einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugniskopien und einer Foto beile-
gen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AA

, , . ' 88-19

Centre scolaire Crans-Montana
Le Cycle d'orientation de Crans-Montana met au
concours

un demi-poste
de professeur d'anglais
pour l'année scolaire 1986-1987.

Exigences et prestations légales.

Entrée en fonctions: 25 août 1986.

Les offres de service avec certificats et curriculum
vitae sont à adresser à la direction du centre sco-
laire de Crans-Montana pour le 1" mai 1986.

36-24664

«IW OFFRES ET
rn /̂àâ DEMANDES D'EMPLOIS J

Hoval
En tant qu'entreprise renommée ayant une position
dominante dans la branche du chauffage, nous
offrons à nos clients toute une gamme de prestations
Afin de pouvoir encore mieux les servir, nous dési-
rons renforcer notre service interne du département
de vente de notre succursale de Lausanne.
A cet effet, nous cherchons un

Employé
de commerce
ayant également de l'intérêt pour les questions
techniques. Ce poste comprend entre autres les
caractéristiques suivantes:
- conseiller nos clients
- promouvoir la vente de nos produits
- liquider les problèmes commerciaux et

administratifs
- prospecter le marché
Nous désirons les aptitudes suivantes:
- posséder une formation correspondante
- être bilingue français-allemand
- avoir le sens de la collaboration
- aimer le contact avec la clientèle
Nous offrons
â un carididat consciencieux et travailleur:
- de l'autonomie, grâce â des compétences claires
- une mise au courant permanente
- un salaire intéressant et de bonnes prestations

sociales
- une collaboration agréable au sein d'un petit

groupe
Veuillez adresser votre offre avec curriculum-vitae â

Hoval Herzog SJL
25, Av. de Provence
1000 Lausanne 20
Tél. 021-248901

Par suite du départ à la retraite du titulaire, la Com-
mune de Sierre engage

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 diplômé 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 la 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

Ordinateurs et terminaux

Afin de renforcer notre service auprès de
la clientèle valalsanne, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir.

techniciens de service
Profil souhaité:

• électromécanicien
• mécanicien/électronicien
• monteur sur appareils électroniques

ou formation équivalente
• stable avec facultés d'intégration
• aimant le contact avec la clientèle
• connaissances allemand/ang lais sou-

haitées

Nous offrons

• formation continue sur nos produits
• travail indépendant auprès de notre

clientèle
• salaire et prestations sociales attractives

La connaissance de l'allemand et du ser-
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TOUR D'ESPAGNE
DOMINGUEZ CONFIRME

Le jeune Espagnol Manuel-Jorge
Dominguez, qui s'était montré
plus rapide que Sean Kelly mer-
credi à Majorque, a confirmé hier
sa vélocité en remportant à Bar-
celone la deuxième étape du 41e
tour d'Espagne, alors que le Fran-
çais Marc Gomez conservait le
maillot de leader.

Cet Asturien de 23 ans, dont la
première saison professionnelle
avait été perturbée par un service
militaire difficile, a devancé au
sprint son coéquipier et compa-
triote Pello Ruiz Cabestany, l'Ir-
landais Sean Kelly, le Bâlois Ste-
fan Mutter, excellent 4e, le Fran-
çais Laurent Pignon et tout le pe-
loton des favoris dans lequel fi-
gurait le porteur du maillot de lea-
der.

En effet, malgré l'allure très vive
et la chaleur orageuse qui régnait
sur la Catalogne, la course se fit
par l'arrière, rejetant les coureurs
les moins bien préparés. Ainsi, au
pied du Montjuich, le peloton des
favoris se présentait groupé. Pi-
gnon assurait un train très rapide,
en compagnie des Espagnols Cor-
doba et Delgado, mais ne parve-
nait pas à provoquer la décision.
Dans la descente, un important
peloton, très étiré toutefois, se re-
constituait, peloton dont Domin-
guez allait surgir pour l'emporter
très nettement.

L'étape avait été animée par une
échappée de sept hommes, qui
s'était formée dans la descente
smvant l'ascension de l'Alto del
ûiden, où le Soviétique Ivanov.
était passé en tête. Le groupe, Madiot (Fr) à 2'33".. 14. Philippe
formé des Espagnols Sanchez, Boùvatiér (Fr): 15. Felipe Yanez
Fuerte et Sanchis, des Colombiens (Esp), même temps, Puis: 34. Ste-
Castillo et Hernandez, ainsi que fan Mutter (S) à 2'43".

Dans cet affrontement avec le
Canada, lé premier bloc soviétique
aura une nouvelle fois confirmé
tout son talent. Fetisov, Kasato-
nov, Larionov, Krutov et Makarov
ont en effet réussi un véritable
festival. Malgré une opposition
musclée, ils ont à eux seuls assuré
quasiment l'essentiel du spectacle,
pour la plus grande joie des 14 000
spectateurs du Palais des sports
moscovite. Lorsque ce quintette se
trouva sur la glace, les profession-
nels de la NHL ont été le plus sou-
vent privés du puck. Et s'ils ont
mieux résisté devant les autres
blocs, ils n'ont en tout cas jamais
remis en cause le succès des So-
viétiques, qui semblent bien partis
pour la conquête d'un nouveau ti-

Angleterre - Ecosse:
131 arrestations

La police a arrêté 131 personnes
à l'issue de la coupe Stanley-Rous,
qui opposait l'Angleterre à
l'Ecosse au stade de Wembley. Les
forces de l'ordre ont procédé à 71
arrestations dans l'enceinte du
stade et 60 personnes ont été in-
terpellées alors qu'elles se trou-
vaient dans le centre de la capitale
britannique, la plupart pour trou-
bles de l'ordre public.

Jacques Georges réélu
r Le Français Jacques Georges a
été réélu président de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA), lors
du 18e congrès de l'organisme eu-
ropéen, qui a eu lieu à Cascais,
dans la banlieue de Lisbonne. M.
Georges a été réélu par acclama-
tion.

• LA COROGNE (Esp). Cham-
pionnat d'Europe espoirs, demi-fi-
nale retour: Espagne - Hongrie 4-1
a.p. (2-1, 3-1); aller 1-3. La finale
opposera l'Espagne à l'Italie.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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des Français Lecrocq et Guyot,
était toutefois repris avant l'at-
taque de l'Alto de la Madalona,
sans avoir compté plus d'une mi-
nuté et demie d'avance. La situa-
tion ne devait plus guère évoluer
jusqu'à l'arrivée à Barcelone.

Aujourd'hui, la troisième étape
conduira les coureurs, après un
transfert routier, de Lerida à Sa-
ragosse par un parcours dénué de
difficultés et long de 201 km.

Deuxième étape; Barcelone -
Barcelone sur 182 km: 1. Manuel
Dominguez (Esp), 4 h 24'45"
(41,246 km/h). 2. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp). 3. Sean Kelly (Irl).
4. Stefan Mutter (S). 5. Laurent
Pignon (Fr). 6. Marino Lejarreta
(Esp) . 7. Pedro Delgado (Esp). 8.
Adrei Vedernikov (URSS). 9. Fe-
derico Echave (Esp). 10.1 Nestor
Mora (Col). 11. José Luis Laguia
(Esp). 12. Eduardo Chozas (Esp).
13. Inaki Gaston (Esp). 14. Vicente
Belda (Esp). 15. Omar Hernandez
(Col), tous m.t.

Classement général: 1. Marc
Gomez (Fr) 9 h 16'25". 2. Thierry
Marie (Fr) à 2'23". 3. Jésus Blanco
(Esp) à 2'24". 4. Laurent Pignon
(Fr), même temps. 5. Sean Kelly
(Irl) à 2'25". 6. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à ' 2'27". 7. Charles
Mottet (Fr). 8. José Recio (Esp),
même temps. 9. Alvaro Pino (Esp)
à 2'28". 10. Raimund Dietzen
(RFA), même temps. 11. Gerrie
Knetemann (Ho) à 2'30". 12. Eric
Boyer (Fr), même temps. 13. Yvon

Un match à suspense
Auparavant, la Finlande et la

Suède s'étaient livré un match
plein de suspense. En inscrivant
deux buts dans la dernière minute,
les Suédois ont préservé l'essentiel.
Il n'en demeure pas moins qu'ils
n'ont , pas obtenu, contre leurs
grands rivaux nordiques, cette
victoire après laquelle Us courent
depuis 1978. Dans le tour qualifi-
catif, les deux équipes s'étaient
déjà séparées sur cette marque de
4-4.

Les Suédois semblaient pointant
bien partis pour remporter un suc-
cès. Dans le premier tiers-temps,
ils devaient en effet nettement do-
miner une formation finnoise qui
apparaissait fatiguée. La marque
de 2-1 en faveur de la Suède après
vingt minutes ne reflétait d'ailleurs
pas la physionomie de la rencon-
tre. Elle aurait dû être bien plus
élevée.

Mais, dès le deuxième tiers-
temps, la Finlande retrouva toute
sa combativité. Elle devait d'abord
égaliser, avant de prendre un
avantage de deux buts dans l'ul-
time période. Et, alors que la ren-
contre semblait jouée, les Suédois
eurent un dernier sursaut salva-
teur, qui leur permit d'égaliser en
inscrivant deux buts dans les qua-
rante dernières secondes. Mais la
Suède était passée bien près d'une
défaite...

• URSS - Canada
7-4 (4-2, 2-1, 1-1)

URSS: Belocheikin; Fetisov,
Kasatonov ; Stelnov, Starikov; Bi-
lialetdinov, Gusarov; Makarov,
Larionov, Krutov; Chmilov, Bikov,
Chomutov; Pervukhin, Yachin,
Svetlov ; Ageikin, Constantinov,
Kamensky.

Canada: Hrudey; Redmond,
Potvin; Ladyard , Hardy; Wells ;
tanti , Sutter, Sykes; Taylor, Ha-
werchuck, Muller; Bullard,
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Après le GP d'Espagne - sauvé
de l'ennui par le haletant final en-
tre Senna et Mansell - la formule 1
s'apprête à se replonger dans les
réalités et les embrouilles issus des
règlements en matière de carbu-
rant. En effet, le circuit d'imola,
où se déroulera dimanche la troi-
sième manche de la saison, passe
pour être très exigeant sur le plan
de la consommation. On y roule
vite mais on y freine, donc on y
accélère très souvent, d'où une
consommation qui dépasse lar-
gement les moyennes habituelles.
L'an passé, Imola avait accouché
d'une course tronquée: Senna, su-
perbe, avait dû renoncer en panne
sèche, imité peu après par Johans-
son, auteur lui également d'une
chevauchée sans peur et sans re-
proches. Quant à Boutsen, il avait
dû pousser son Arrows - à bout de
carburant - pour couper la ligne et
se classer deuxième... après le dé-
classement du vainqueur Prost,
disqualifié pour... deux kilos au
profit de la Lotus de De Angelis.

Les réservoirs n'acceptant plus
désormais que 195 litres au lieu
des 220 de la saison écoulée, la
psychose de la panne sèche sera
quasi générale parmi les acteurs de
cette épreuve. Mais, comme il de-
vrait bien y avoir un gagnant - à
moins que les 26 pilotes foncent
tête baissée sans se préocuper de
leur jauge d'essence et qu'à dix
tours de la fin plus personne ne
soit en piste (ce serait drôle...) -
celui-ci devrait logiquement faire
partie soit de l'écurie Williams-

Dionne, Foligno; Fox, Andrey-
chuck.

Buts: 3e Makarov (Fetisov) 1-0.
4e Kamensky (Ageikin) 2-0. 7e
Larionov (Kasatanov, Krutov) 3-0.
12e Tanti (Sutter) 3-1. 16e Ma-
karov (Krutov) 4-1. 19e Potvin
(Sutter) 42. 22e Krutov (Fetisov)
5-2. 35e Krutov (Makarov, Kasa-
tonov) 6-2. 39e Dionne (Sutter)
6-3. 41e Makarov (Kasatonov) 7-3.
57e Tanti (Sutter, Foligno) 7-4.

Notes: Palais des sports. 14 000
spectateurs. Arbitres Eriksson
(Su), Vanhanen-Lundstrôm (Fin-
Su). Pénalités: 7 x 2 '  contre
l'URSS, 9 x 2'contre le Canada.

# Suède - Finlande

M f̂ HMhi H slovaque Marian Vajda. En milieu L'Américaine Martina Navrati-
^^^ "̂ ¦"¦̂ " ¦̂ " ¦̂ " ¦̂ " ¦̂  de journée, une accalmie a permis lova a reçu son visa des autorités

¦Bk m t̂. m de iouer sur les autres courts... tchécoslovaques pour participer à
J| Df A|1 2  ̂RAI II* aSlflâ l" mais pas pour lon gtem

Ps> la Pluie la prochaine coupe de la Fédéra-
¦¦ '¦*¦ ¦«¦»¦ "*#¦¦¦¦ tir Q#^#MI ^wl*ĵ ^ l venant rapidement interrompre les 

tion , qui aura lieu au mois de juil-
parties. jet à Prague, sa ville natale. Na-

Le Suisse Daniel Giger a gagné la médaille de bronze de l'épreuve à • MONTE-CARLO. - Tournoi vratilova, qui a fui son pays d'ori-
l'épée des championnats du monde militaires, à Brest. Giger a été de- du Grand Prix, 405 000 dollars. gine en 1975, est devenue Améri-
vancé par l'Allemand de l'Ouest Bernd Schmitt et le Français Paul Four. Simple, 2e tour: Ronald Agenor caine en 1981. Sa jeune sœur Jana
Par équipes, la formation helvétique a également terminé au troisième (Haï) bat David Pâte (EU-10) 6-0 a demandé l'asile politique à la
ranê- 6-4. Jimmy Arias (EU-8) bat Ma- RFA le mois dernier.

4-4 (2-1, 0-1, 2-2)
Suède: Lindmark; Olausson,

Samuelsson; Albelin, Jonsson ;
Nordmark, Kihlstrôm; Tom
Eklund, Rundqvist, Pettersson ;
Steen, Per-Erik Eklund, Hjâlm ;
Bergkvist, Carlsson, Sôdergren;
Pauna, Labraaten.

Finlande: Kamppuri; Ruotanen,
Suoraniemi; Virtanen, Eloranta ;
Nikander, Grônstrand; Jarvepâa,
Jalonen, Makkonen ; Vilander,
Ruuttu, Vuori ; Arbelius, Lehto-
nen, Susi; Suikkanen, Ôksanen,
Pohja.

Buts: 2e Tom Eklund (Hjalm ,
Steen) 1-0. 4e Vuori 1-1. 5e Kihl-
strôm (Bergqvist, Sôdergren) 2-1.
35e Lehtonen (Susi, Arbelius) 2-2.
46e Arbelius (Grônstrand) 2-3. 49e
Eloranta (Jalonen, Ruuttu) 2-4.

Perret prolonge de cinq ans
son contrat avec NE Xamax
L'international Philippe Perret (25 ans), qui se trouve actuellement immobilisé par une
double fracture de la jambe - on se souvient que, lors du match amical Suisse - RFA à
Bâle le 9 avril dernier, le Hambourgeois Dietmar Jakobs avait «descendu» le joueur
helvétique - a prolongé de cinq ans le contrat qui le lie avec Neuchâtel Xamax.

Honda (Piquet, Mansell), soit de
Benetton-BMW (Berger, Fabi),
soit encore de McLaren (Probst,
Rosberg). Ceci compte tenu de la
capacité qu'auront ces équipes à
maîtriser au mieux les problèmes
posés par la consommation.

*.« *
Un certain nombre de nouveau-

tés apparaîtront ce week-end, en
Emilie: le moteur Ford turbo
d'abord dont on attend beaucoup
et qui sera installé seulement dans
la Lola d'Alan Jones, Patrick
Tambay étant condamné à patien-
ter jusqu'à Monaco, en principe. Il
y aura aussi l'entrée en scène de la
Tyrrell-Renault destinée en pre-
mier lieu à Martin Brandie. Le
Britannique l'avait déjà étrennée à
Jerez il y a quinze jours, mais une
sortie de piste (lors des essais) en
avait différé les débuts officiels.
Enfin, à noter le retour du Hollan-
dais Huub Rothengatter qui dis-
posera de la seconde Zakspeed, au
côté de Palmer.

Au chapitre des rendez-vous
manques, figurent la Ekstroem
annoncée pour Mauro Baldi mais
qui, comme redouté, brillera pas
son absence, et la Osella à moteur
Motori-Moderni. Pour des ques-
tions budgétaires avant tout,
Osella devra se contenter encore
des mécaniques Alfa Romeo, fort
gourmandes et peu fiables.

* * *
Enfin, parmi les «grands ma-

lades» actuels de la FI, ni Ferrari -

60e Carlsson (Steen) 3-4. 60e
Carlsson (Nordmark) 4-4.

Notes: Palais des sports. 10000
spectateurs. Arbitres: Karandine
(URSS), Lipina-Prousov (Tch-
URSS). Tirs sur le poteau de Ja-
lonen/ (15e) et Susi (17e). Pénali-
tés: 9 x .2' contre la Suède, 6 x 2 '
contre la Finlande.
• Tour final, Ire journée: Suède -
Finlande 4-4 (2-1 0-1 2-2). URSS -
Canada 7-4 (4-2 2-1 1-1).
CLASSEMENT
1. URSS 1 1 0  0 7-4 2
2. Suède 10 10  4-4 1

Finlande 10  10  4-4 1
.4. Canada 10  0 1 4-7 0

Le championnat
du monde 1987
repoussé de deux jours.

Sur proposition des Canadiens,
le championnat du monde du
groupe A, en 1987, auquel parti-
cipera également la Suisse, at été
repoussé de deux jours. Il aura
donc lieu du 17 avril au 3 mai.
Certaines rencontres seront dis-
putées à Graz et Linz.

Par ailleurs, l'édition 1987 du
championnat du monde du groupe
B aura lieu à Canazei , dans les Al-
pes italiennes, fin mars-début
avril. Quant à la ville ouest-alle-
mande de Rosenheim, elle orga-
nisera le tournoi final de la coupe
d'Europe des champions, fin août
de cette année.

devant son public, sans doute ré-
signé - ni Brabham avec son bo-
lide révolutionnaire mais source
de multiples problèmes - ni Ar-
rows dont la nouvelle voiture est
attendue en juin - l'échéance est

Gerhard Berger: parmi les favoris de dimanche à Imola...
(Photo Auto-Sports)

TOURNOI DE MONTE-CARLO
PAUVRE/ PAUVRE...

Pauvre tournoi de Monte-Carlo!
Comme la veille, la pluie n'a pas
cessé hier de tomber presque toute
la journée, ce qui a condamné les
organisateurs à modifier encore la
programmation de ce premier
grand rendez-vous de la saison sur
terre battue. Après quatre jours de
compétition, aucun joueur n'était
qualifié hier pour les quarts de fi-
nale d'une épreuve qui, théorique-
ment, doit s'achever dimanche...

Dans leur malheur, les organi-
sateurs monégasques ont eu ce-
pendant la ressource de faire jouer
quelques matches sur le court
N° 2, qui est doté d'un toit mobile.
Cette solution d'urgence permet
au tournoi de progresser lentement
mais sûrement, malgré les méfaits
du ciel.

Ainsi, Yannick Noah a-t-il pu
disputer enfin son premier match
(2e tour), qu'il a remporté 6-4 6-4,
aux dépens du Péruvien Pablo Ar-
raya, 62e joueur mondial. Le
Français, qui est tête de série N° 4,
a souffert dans la première man-
che, sauvant notamment in extre-
mis deux balles de 3-5 sur son ser-
vice. Mais il devait ensuite prendre
la direction du jeu grâce à sa puis-
sance, pour enlever un succès in-
discutable face à un bon relanceur.
Au 3e tour, il rencontrera l'Argen-
tin Horacio de la Pena, vainqueur
en deux sets du Suédois Pernfors.

Dans la matinée, le Haïtien Ro-
nald Agenor (75e ATP) avait
réussi la bonne performance de
vaincre en deux sets l'Américain
David Pâte, tête de série N° 10.
Quant à l'Américain Jimmy Arias,
N°8, il avait disposé du Tchéco-
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repoussée chaque semaine et
prend des allures dé «plaisanterie»
de mauvais goût - ne devraient
voir leur état s'améliorer ce week-
end, outre-Simplon.

Jean-Marie Wyder

rian Vajda (Tch) 6-2 6-2. Yannick
Noah (Fr-4) bat Pablo Arraya
(Pér) 6-4 6-4. Horacio de la Pena
(Arg) bat Mikael Pernfors (Su) 6-1
6-4.

TOURNOI DE WILD DUNES

Lilian continue
La Saint-Galloise Lilian Dres-

cher s'est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi de Wild Du-
nes (Caroline du Sud), doté de
75 000 dollars, en éliminant l'Ita-
lienne Anna-Maria «Sandra» Cec-
chini, tête de série N° 2, 6-0 6-2. La
joueuse de Môrschwil (N° 75
WTA) n'a mis que 58 minutes
pour se débarrasser de la Trans-
alpine. Cette dernière, qui se situe
aux environs du 40e rang mondial,
a commis énormément d'erreurs et
n'a pas fait preuve de sa «grinta»
coutumière. C'est ainsi que Lilian
Drescher a pu enlever, par exem-
ple, 15 des 16 derniers points de la
première manche...
• WILD DUNES (Caroline du
Sud). - Tournoi du circuit féminin,
75 000 dollars. Simple, 2e tour:
Elise Burgin (EU-1) bat Adriana
Villagran (Arg) 2-6 6-4 6-3. Lilian
Drescher (S) bat Anna-Maria Cec-
chini (It-2) 6-0 6-2. Debbie Spence
(EU-4) bat Laura Garrone (It) 6-3
6-3. Tine Scheuer-Larsen (Dan-7)
bat Andréa Holikova (Tch) 6-4
6-1. Laura Gildemeister (Per-8)
bat Tina Mochizuki (EU) 6-3 6-1.

Martina Navratilova
en Tchécoslovaquie
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S'EST DECOLLE, ADRESSEZ-VOUS

GRUYERE. IDEAL POUR CASSER LA CROUTE
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«De plus @|
en plus nous w
cherchons à \
nous protéger
des influen-
ces pénalisant
notre environne

de vie en plein air faite ^̂ ^'Y^^^ÊmÊ^lgfr̂
de calme et de détente est
devenue légitime. Encore faut-il pouvoir se protéger efficace
ment. Par exemple:

I

Vous appréciez affe L'aménagement ¦¦% La circulation
vos voisins, mal- ^r des terrasses et ' ^J augmente. 

Il 
est

"• gré qu'à l'occa- ^̂ m des jardins est ¦*•'¦ nécessaire de s'en
sion ils soient un fait maintenant protéger aussi,
peu bruyants. avec beaucoup Si une haie peut
Parfois, leurs de goût. Mais convenir pour
regards indiscrets souvent, des arrêter la pous-
vous gênent... courants d'air sière de la rue,

gâchent le plaisir seule une certaine
des usagers, masse judicieuse-

ment structurée
Tour en s 'intégrant harmonieusement est à même d'ab-
au site, le mur-écran esthétiquement sorber le bmit>

remarquable VERDURO-VERTICAL vous-protégera longtemps.»

Documentation et tous renseignements:

ĤUNZIKER̂  A. Mivelaz, 1041 Poliez-Pittet, tél. 021/81 1781

stock complet
disques 33 tours

2000 pièces, Fr. 15 000.-.

Tél. 027/41 1315.
36-24648

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

36-3834
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez
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APPAREILS MÉNAGERS
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Unique
• manche de brosse maniable
• meilleur arrondi des soies
• élimination parfaite

de la plague dentaire
• massage doux de la

gencive ¦ -. '̂À.

Burnier Bernard , Bp. rue du Collège 11, 1860 Aigle
Cretton Léonce, rue d'Octodure 7, 1920 Martigny-Ville
De Siebenthal Michel , en Bresoleys, 1896 Vouvry

ma nota

4710Balsthal

DATE DE LA
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AO

L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement

le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

Tra-ïw DATA

te de
commerce



LES PANIERS PERCES
Communique N° 26
Coupe valalsanne
SENIORS MASCULINS

Groupe 1: Collombey - Monthey
jun. A 75-76. - Classement: 1.
Monthey jun. A 2/4 (+ 3); 2. Ley-
tron 1/2 (+ 49) ; 3. Collombey 2/0
(- 50).

Groupe 2: Troistorrents - Mar-
tigny 2 80-76; Monthey 2 - Agaune
87-56; Leytron 2 - Agaune 53-59. -
Classement: 1. Monthey 2 1/2
(+ 31); 2. Troistorrents 1/2 (+ 4) ;
3. Martigny 2 2/2 (+ 42) ; 4.
Agaune 2/2 (- 25) ; 5. Leytron 2
2/0 (- 52).

Groupe 3: Martigny 3 - Bagnes
56-72. - Classement: 1. Bagnes 1/2
(+ 16); 2. Martigny 3 1/0 (- 16).
Sion 4 et Monthey 3 n'ont pas en-
core joué.

Groupe 4: Hélios - Sion 2 85-60.
- Classement: 1. Hélios 1/2
(+ 25) ; 2. Sion 2 2/2 (+ 24) ; 3.
Sierre 2 2/2 (- 47).

SENIORS FÉMININS
Groupe 1: Sierre 1 - Monthey 2

82-39. - Classement: 1. Sierre 1
1/2 (+ 43); 2. Monthey 2 1/0
(- 43). Hélios n'a pas encore joué.

Groupe 2: Saillon - Bagnes 20-
80; Leytron - Sierre 2 2-0. - Clas-
sement: 1. Bagnes 1/2 (+ 60) ; 2.
Leytron 1/2 (+ 2); 3. Sierre 2 1/0
(- 2); 4. Saillon 1/0 (- 60).

JUNIORS FEMININS
Groupe 1. Classement: 1. Ba

gnes 1/2 (+ 6); 2. Sion 1/0 (- 6)

AU PROGRAMME
20.30
20.30
20.30
18.30
20.30
20.30
20.30
20.30
18.30
18.30
17.00
17.30
20.30

Leytron 1 - Monthey JrA
Monthey 3 - Bagnes
Hélios - Sierre 2
St-Maurice cad. - Monthey cad.
Martigny 1LNF - Collonges
Monthey 1LNF - Villars
Agaune Basket - Martigny 2
Bagnes PF - Leytron PF
Leytron cadets - Sion WB cadets
Bagnes JrFém - Martigny JrFém
Martigny Min - Sierre Min
Monthey JrFém - Collombey JrFém
Sierre PF 2 - Saillon PF

Ve 25
Ve 25
Ve 25
Ma 29
Me 30
Me 30
Me 30
Me 30
Me 30
Me 30
Me 30
Me 30
Je 1er

Le classement du fair-play du
championnat des espoirs se pré-
sente ainsi au 24 avril: 1. Bâle 3,0.
2. Baden 9,5. 3. La Chaux-de-
Fonds 10,0. 4. Lausanne 10,5. 5.
Lucerne et Sion 11,0. 7. Neuchâtel

GARDIENS
Grand Patrick 1966
Michellod Alain 1949
DÉFENSEURS
Chervaz Patrick 1967
Eltschinger Pascal 1967
Evéquoz Thierry 1969
Frezza François 1961
Gagnon Jean 1956
Galley Jacques 1958
Locher Jean-Louis 1957
ATTAQUANTS
Baumann Nicolas 1964
Chervaz Joseph 1966
Croci-Torti Jean-Luc 1953
Locher Roland 1960
Mojonnier Patrick 1964
Monnet Philippe 1957
Moret Thierry 1967
Nussberger Stéphane 1966
Pillet Bernard 1961
Pochon André 1956
Raemy Rudolf 1956
Rouiller Raphy 1955
ENTRAÎNEUR
Normand Dubé
Moyenne d'âge: 25 ans

Les arrivées, les départs
Arrivées: Normand Dubé

(La Chaux-de-Fonds), Patrick
Chervaz (Monthey), Jean-Luc
Croci-Torti (Villars), Pascal
Eltschinger (Fribourg), Thierry
Evéquoz (Nendaz , via Sierre),
Jean Gagnon (Fribourg), Phi-
lippe Mojonnier (Vallée-de-
Joux, via Monthey), Stéphane
Nussberger (Lausanne, via
Villars), Rudolf Raemy (Fri-
bourg) .

Départs: Serge Martel (Nen-
daz) , Walter Zwahlen (Grin-
delwald), Patrick Zuchuat
(Monthey), Nicolas Schwab
(arrêt) , Bill Udriot (arrêt), Xa-
vier D'Amico (prêt renouvelé à
Champéry), Patrice Ravera
(prêt renouvelé à Champéry),
Georges Fellay (Verbier) , Pa-
trice Closuit (Sembrancher),
Alain Gay-Crosier (Sembran-
PInF>r\ CarriA \Ant>at (" Cam Krinv"viy, wigv* luuiiri ^u^ini_*iaii-
cher).

Martigny n'a pas encore joue.
Groupe 2: Collombey - Vouvry

29-80; Monthey - Sierre 2-0. -
Classement: 1. Vouvry 2/4
(+ 102) ; 2. Sierre 2/2 (-1- 25) ; 3.
Monthey 2/2 (- 49); 4. Collombey
2/0 (- 78).
CADETS

Groupe 1: Monthey - Sierre 90-
72. - Classement: 1. Monthey 1/2
(+ 18); 2. Sierre 1/0 (- 18). Saint-
Maurice n'a pas encore joué.

Groupe 2: Sion - Martigny 75-
49. - Classement: 1. Sion 1/2
(+ 26); 2. Martigny 1/0 (- 26).
Leytron n'a pas encore joué.

SCOLAIRES
Groupe 1: Monthey - Saint-

Maurice 40-90. - Classement: 1.
Saint-Maurice 2/4 (+ 160) ; 2.
Monthey 2/0 (- 160).

Groupe 2: n'a pas encore joué.

MINIMES
Groupe 1: Monthey - Sion 68-

24. - Classement: 1. Monthey 1/2
(+ 44); 2. Sion 1/0 (- 44).

Groupe 2: Sierre - Martigny 22-
67. - Classement: 1. Martigny 1/2
(+ 45); 2. Sierre 1/0 (- 45).

1° ligue régionale
Sierre - Rolle 75-70

Sierre: Pier-Paolo Supino, Os-
kar Freysinger (35), Philippe
Zwahlen, Gennaro Ucci (15), Phi-
lippe Steyaert (8), Elmar Remon-

Salle communale
Europe
Centre orient.
Collège abbaye
Sainte-Marie
Europe
Centre sportif
Collège Châble
Salle communale
Collège Châble
Sainte-Marie
Saint-Joseph
Goubing

Xamax et Servette 13,0. 9. Young
Boys 16,5. 10. Granges 20,0. 11.
Vevey 22,0. 12. Saint-Gall 22,5. 13.
Grasshopper 24,0. 14. Zurich 28,5.
15. Aarau 36,5. 16. Wettingen 39,0.

Bien avant le début du championnat, le Hockey-Club Martigny a déjà remporté une première
transferts. Avec l'engagement de l'entraîneur Normand Dubé, avec les arrivées de Jean Gagnon et de sept autres joueurs,
le HC Martigny a en effet frappé fort. Très fort. Tout en essayant de marier expérience et jeunesse. Mais attention, la
guerre, elle, se gagnera

IE 
HC MARTIGNY a mené sa
campagne de recrutement

U sans lésiner sur les moyens.
En confiant la responsabilité de
sa première équipe à Normand
Dubé, en allant chercher à Fri-
bourg Gottéron Jean Gagnon et
Rudolf Raemy, en réussissant à
attirer les deux anciens Villar-
dous Jean-Luc Croci-Torti et Sté-
phane Nussberger, le club octo-
durien en a mis d'emblée plein la
vue à ses adversaires. Même Ge-
nève-Servette - qui a pourtant
engagé le buteur canadien Sul-
livan et les deux Lausannois
Scherrer et Guscetti - fait pâle
figure . Sur le papier tout au
moins.

Le bon amalgame
Normand Dube va faire des

envieux. Le contingent mis à sa
disposition a en effet fière allure.
Car le président René Grand et
son comité semblent avoir réussi
- cette année - le bon amalgame.

Une bonne dose d'expérience -
avec le Canadien Gagnon, les
anciens internationaux Raemy et
Croci-Torti - alliée à un sacré
apport de forces jeunes - Elts-
chinger, Nussberger, Mojonnier ,
Evéquoz et Chervaz n'ont pas 20
ans de moyenne d'âge - devraient
permettre au HC Martigny d'at-
teindre son paradis. Non seule-
ment de rejoindre la ligue natio-
nale, mais aussi de former une
équipe compétitive d'avenir. Ca-
pable de durer , de progresser en-
core et toujours au niveau supé-
rieur.

Le roi
At * la pnnnp Cnatin-lor ivo«uunvi u». IUUI  n. muuvs.mvm wniic uca auvcrsaireb uc ligueae la coupe apengier jeunesse, le HC Martigny a con- nationale. Dont le HC Sierre et

Vedette incontestée de cette clu le transfert de nombreux ta- Fribourg Gottéron , entre autres.

dino, Patrick Blatter, Daniel Im-
holz ' (5). Entraîneur: Jean Ry-
walski.

Rolle: Jean-Claude Pesse (6),
Bernard Garo (11), François Mon-
ney, Pascal Quiblier (2), Denis
Bally, Jean-Jacques Nussbaumer
(11), Pierre-Yves Pizzera (15),
Claude-Alain Bornand (2), Roland
Caillât (4), Stéphane Gaillard (19).
Entraîneur: Stéphane Gaillard.

La rage au ventre...
Ça faisait trop longtemps que le

Sierre-Basket n'avait plus bu à la
coupe dorée de la victoire, trop
longtemps que la jouerie était en-
rayée, trop longtemps aussi que les
gars de Rywalski semblaient être
des pantins ridicules sur un terrain
de basket. Alors samedi, le mori-
bond (seulement six joueurs titu-
laires étaient présents) décida que,
décidément, c'en était trop.

D'entrée, les Sierrois prirent les
Vaudois à la gorge. Quelle éner-
gie! On ne comptait plus les inter-
ceptions, contre-attaques et entre-
deux. Mais ce qui plus est, les
Sierrois jouaient comme des dieux
même sur jeu posé. Les systèmes
s'enchaînaient à une vitesse dia-
bolique, si bien que les adversaires
en eurent le vertige. On sentait une
nouvelle foi, une énergie retrouvée
chez les maîtres de céans. Et cela
s'avéra payant, car à la mi-temps
le score était de 13 points en fa-
veur de l'équipe locale.

Durant la seconde période, les
Sierrois eurent le mérite de ne pas
se reposer sur leurs lauriers, de ne
pas paniquer (comme ça avait si
souvent été le cas auparavant).
Non, ils remirent inlassablement
l'ouvrage sur le métier et finirent
par empocher ces damnés deux
points, ce qui est juste et mérité.
Reste à confirmer la semaine pro-
chaine lors du dernier match de
championnat à Bâle. O.F.
RESULTATS
DE LA 21e JOURNÉE
Bulle - Blonay 69-98
Auvernier - Alterswil 110-87
Epalinges - La Tour 97-65
Sierre - Rolle 75-70
Bernex - Versoix 86-93
CLASSEMENT
1. Versoix 19-38
2. Villars 19-24
3. Rolle 19-22
4. La Tour 18-20
5. Blonay 19-20
6. Epalinges; 19-20
7. Sierre 19-16
8. Auvernier 18-14
9. Alterswil 19-14

10. Bernex 20-12
11. Bulle 19- 8

LE MARIAGE DE rwi^in
bataille. Celle des

sur la glace.

campagne de transferts ronde-
ment menée: Jean Gagnon . Pilier
du HC Gottéron durant six sai-
sons, «Petit Jean» demeure l'un
des meilleurs étrangers du pays.
A 29 ans (il est né le 25 novembre
1956), il rejoint le HC Martigny
en pleine possession de ses
moyens. Un rappel pour s'en
convaincre : en janvier dernier,
Jean Gagnon a été élu meilleur
défenseur de la coupe Spengler.

PAR PASCAL
GUEX

Au nez et à la barbe des Sovié-
tiques et des Tchécoslovaques.

Jean Gagnon ne sera pourtant
pas le seul atout dans le jeu de
Normand Dubé. L'ancien Sierrois
aura en effet à sa disposition
vingt et un joueurs. Auxquels il
faut encore ajouter deux juniors
qui s'entraîneront régulièrement
avec la première équipe. Et qui
viendront former - avec trois
joueurs déjà contingentés - un
bloc complet de jeunes sur lequel
le HCM fonde beaucoup d'espoir.

Les juniors aussi
Les juniors n 'ont d'ailleurs pas première rencontre amicale qui

été oubliés durant cette période inaugurera une série de rencon-
de transferts. En plus de l'enga- très de préparation très allé-
gement du Canadien Rémy Le- chante. Le HC Martigny ne dis-
vesque comme entraîneur pro- putera pas moins de sept matches
foccinnnol Ha r/Mit la m r\t n ta rr\ un (- *-» <-..-.*-— ^ 
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Badminton: 1er championnat
valaisan à Saint-Maurice

L'an passé, à pareille époque,
le BC Saint-Maurice organisait
le premier tournoi valaisan de
simple dames et de simple mes-
sieurs. Il avait vu la consécra-
tion de la charmante Doris
Kuonen (classée B2) qui évo-
luait encore il y a peu sous les
couleurs d'un club bâlois, et du
jeune et sympathique «Rocan»
du BC Saint-Maurice, Biaise
Martin. Cette année, le BCSM
remet ça. Sous l'égide de l'As-
sociation valalsanne des clubs
de badminton, il organise son
deuxième tournoi pour le
compte des championnats va-
lalsans, premiers du nom. Ainsi,
cette année seront attribués les
titres en simple dames et mes-
sieurs, en double dames et mes-
sieurs, et également en double
mixte. Pour permettre un bon
déroulement de la compétition,
celle-ci s'étalera sur deux jours .

Grande participation
La participation devrait sen-

Championnat valaisan
et GP Métropole à Sion

Dimanche
et non samedi

Contrairement a ce qui a
été écrit dans notre présen-
tation de jeudi, le cham-
pionnat valaisan de marche
(Grand Prix Métropole)
aura bien lieu le dimanche
27 avril et non pas démain
samedi. Les départs, sur le
stade de l'Ancien-Stand à
Sion, seront donnés aux
heures suivantes: hommes,
vétérans et juniors (10 km)
à 9 heures; dames, dames
juniors, cadettes A et B
(10 km) à 10 h 15, cadets A
et B (5 km) à 11 h 30, éco-
lières) 2 km) et écoliers
(3 km) à 12 h 15.

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 24 avril à Auteuil:

1 4 - 3 - 1 1 - 16 - 18 - 7 - 1 5

lents évoluant avec des clubs
voisins.

Jean-Marcel Folli (1970), Do-
minique Pellaud (1969) et Pierre-
Marie Taramarcaz (1968) (tous
trois de Sembrancher) , Bertrand
Tornay (Verbier) et Raphaël
Constantin (Sion) seront ainsi
Martignerains ces prochaines
saisons.

Autre renfort pour le mou-
vement juniors: le gardien charh-
pérolain Reynald Berthoud
(1970). Un nom qui rappellera

; une foule d'excellents souvenirs
aux supporters octoduriens. Qui
n'ont pas oublié les prouesses
d'un grand portier nommé André
Berthoud et qui n'est autre que
l'oncle de Reynald.

Sur la glace, dès le 11 août
Côté préparation maintenant ,

le HC Martigny ne va rien laisser
au hasard non plus. Les entraî-
nements d'été débuteront dès le
16 mai. Sous la conduite de... Bill
Udriot. Ce qui prouve - s'il en
était besoin - que la passation
des pouvoirs s'est faite en dou-
ceur.

Dès le 11 août, arrivée des Ca-
nadiens Dubé et Gagnon en Va-
lais et début de la préparation sur
glace à la patinoire municipale.
Une glace que les Octoduriens
apprendront à connaître puis-
qu 'ils s'entraîneront tous les jours
jusqu 'au 30 août. Date de leur

(T)
siblement augmenter, ce qui ré-
jouit particulièrement les or-
ganisateurs. Plus de septante
joueurs se sont inscrits contre
cinquante l'an dernier. De ce
fait, les matches se disputeront
par élimination directe. Toute-
fois, un petit tournoi dans le
tournoi viendra consoler les

Important concours a Rennaz ce week-end
Treize épreuves réparties sur trois jours, soit près de 650 départs pour

le concours hippique de Rennaz, édition 1986.
C'est aujourd'hui dès 9 heures que débutent ces joutes équestres avec

des épreuves LII et une épreuve A. La journée de samedi sera réservée
aux catégories R I  et RII ainsi qu'à deux épreuves pour chevaux suisses
de 4 et 5 ans. Dimanche verra se dérouler des parcours MI  et MII; les
deux M II étant qualificatifs pour le championnat romand et nos valal-
sans Catherine Brun, Michel Darioly et Andréas Balziger courront dans
ces épreuves, face à une concurrence venue de toute la Suisse romande.
Mais ils ne seront pas les seuls Valalsans en place, car dans toutes les
épreuves nous verrons nos cavaliers se battre pour les places d'honneur.

Rendez-vous ce week-end à Rennaz où l'entrée au public sera gratuite.
MG

Tournoi de Bramois
Le traditionnel tournoi de vol-

leyball ouvert aux équipes de
gyms-hommes s'est déroulé dans
la salle de gymnastique de Bra-
mois sous la responsabilité de Ro-
bert Mutter assisté de François
Bérard et des arbitres Paul Glas-
sey et Robert Dondainaz.

Une excellente ambiance a ré-
gné à l'occasion de cette 25e ren-
contre et le nouveau challenge
« Kiki» offert par Armand Fellay a
récompensé la meilleure équipe
dont le classement s'est établi
comme suit : 1. Uvrier 1; 2. Sion; 3.
Charrat; 4. Uvrier 2; 5. Conthey; 6.
Bramois 1; 7. Bramois 2.

Jean Gagnon

premiers éliminés. Ainsi, près de
160 matches se dérouleront sur
les 6 courts que comptent le
centre sportif et la salle du
groupe scolaire. Le champion-
nat valaisan interclubs touche à
sa fin. Au vu des résultats ob-
tenus jusqu 'à ce jour , les deux
vainqueurs de l'an dernier par-
tent favoris, bien que chez les
garçons, le dernier mot ne soit
pas encore dit. Sans vouloir
préjuger des chances de chacun,
la revanche de la finale de l'an
dernier paraît concevable. Pour
le savoir, venez nombreux les
encourager. jmt

Programme

Samedi 26 avril, de 12 heures
à 20 heures, au centre sportif et
au groupe scolaire.

Dimanche 27 avril, de 9 heu-
res à 16 heures, dans les mêmes
salles.

Winterberg non
Roche oui

Quelques changements sont in-
tervenus dans la liste des engagés
pour le prochain Tour de Roman-
die (5-11 mai). C'est ainsi que le*1
Suisse Guido Winterberg (La Vie
Claire), insuffisamment remis de
sa commotion cérébrale, a dû dé-
clarer forfait. Par ailleurs, la for-
mation italienne Carrera a an-
noncé les quatre coureurs qu'elle
devait encore désigner. Parmi
ceux-ci figure l'Irlandais Stephen
Roche, en voie de guérison après
une maladie qui l'a empêché de
courir depuis le début de la saison.

k A
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La Pizzeria Le Farinet /ZÈÊt^k \ £°racryl '5™ç
Pose de A vendre cause fin de bail

inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

et tous les sacs
d'aspirateurs en stock
chez

15 chaînes Hi-Fifermera dorénavant le MARDI au lieu du mercredi
el le séparées ou en bloc

Bas prix.Café-Restaurant des Sports
fermera le MERCREDI au lieu du mardi
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SAMEDI 3 MAI PROCHAIN

Première course à pied
Le délai fixé au 26 avril pour les inscrip

tions à la course ASSO-Sion-Expo est bien
tôt expiré !

Dernières informations
Inscriptions: par payement au c.c.p. 186-0

Société des sous-officiers de Sion et envi-
rons, clôture le 26 avril.

Des inscriptions au-delà de cette date sont
possibles auprès des magasins Coop-City à
Sion; clôture le 2 mai à 16 heures.

Inscriptions tardives le jour de la course

INFORMATION A L'ATTENTION
DES SOCIETES

Le choix de la date de la course Asso-
Sion-Expo tient uniquement compte d'im-
pératifs de l'Asso et des disponibilités du
programme de Sion-Expo.

Nous ne sommes pas sans savoir que plu-
sieurs autres courses sont prévues le même
jour. L'organisation de la Ire course pédestre
Asso-Sion-Expo est perçue de certains
comme un programme gênant d'autres ma-
nifestations.

Il est nullement dans nos intentions de gê-
ner qui que ce soit. Bien au contraire, nous
apportons notre appui à toute société
œuvrant pour le développement et le bien-

i

STADE DE TOURBILLON - SION I f
^

^̂ ^ASamedi 26 avril, à 20 h 15 ^k ^ ĴLj [̂ A /%4*Match de championnat LNA M &4^^^^QP^^  ̂ • *s PlVr m
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SION - LAUSANNE
Participez à notre

GRAND rag
CONCOURS 

^Tentez votre chance! lisLors de chaque match à domicile du FC SION, ft

GAGNEZ
dans chacun des 3 marchés PAM

1 carte du supporter
FC Sion, tribune
valeur Fr. 225.-
A la fin du championnat, tous les bulletins de concours pren
dront part au tirage au sort qui attribuera

3 cartes de supporter FC Sion
par marché, valables pour le championnat 1986-1987

Participez regulieremc
vous multipliez vos ch
Les lauréats seront ave Nom 
tis, personnellement. PrénnmDéposez le talon ci-con- prénom 
tre dans l'urne placée ' Adresse
près des caisses (sans
obligation d'achat). i NP/Localité 

Asso - Sion-Expo
possibles à Sion-Expo de 9 heures à 9 h 30
pour la catégorie militaire et jusqu 'à 14 h 30
pour les autres catégories. En ce cas, les mé-
dailles seront envoyées par la poste au do-
micile du coureur quelques jours après la
course.

Bureau de la course: ouvert dès 9 heures,
le samedi 3 mai et jusqu'à 17 heures à l'en-
trée de Sion-Expo.

Pour la catégorie militaire , tenue civile
pour la course, uniforme pour le déplacement
(uniquement pour les troupes en service).

SPORTIVES
être de la jeunesse dans ce pays. Une infor-
mation sur nos activités sportives est à la
disposition des fédérations sportives.

Nous souhaitons un franc succès à toutes
les sociétés sportives dans leurs activités et
manifestations et beaucoup de satisfaction
aux concurrents de la Ire course à pied
ASSO-Sion-Expo.

Félicitations "particulières aux concurrents
de la catégorie militaire de l'ER art 35 qui,
en sortant d'une semaine d'exercice «Sur-
vie», prendront part à notre manifestation
sportive! Michel.-A. Favre

• 34 équipes de volleyball gramme précis et minutieux.
(110 matches). Un classement final sera

• 21*sections (courses d'obs- établi et la section qui obtien-
tacles - tirer à la corde), dra la première place avec
triathlon (210 participants). l'addition des points de la
Ce dimanche 27 avril 1986, course d'obstacles, du volley-

au CERM et sur les terrains bail et des résultats des cinq
attenants et annexes du stade premiers gymnastes au tria-
d'Octodure à Martigny, va se thlon recevra le titre de meil-
dérouler la journée cantonale leure section du Valais,
des gyms-hommes valalsans
groupant 21 sections, 250 Martigny-Ville, gyms-hom-
gymnastes qui évolueront en mes, organisatrice de la fête
courses d'obstacles, en tria- est prête et attend gymnastes
thlon et en volleyball avec 34 et accompagnants pour une
équipes réparties en trois belle journée, dès 7 h 30 et
groupes et nécessitant un pro- jusqu'à 17 heures.

PROGRAMME
7.30 Appel des arbitres et des capitaines
8.00-11.15 Tournoi de volleyball

Course d'obstacles - Triathlon
11.30 Apéritif offert par la Municipalité
12.00 Dîner au CERM
13.30-15.00 Suite du tournoi de volleyball
15.30 Tirer à la corde
16.30 Proclamation des résultats

En cas de pluie, un programme mauvais temps est prévu

BIENVENUE
Avec le p rintemps revient le temps des fêtes.
Le 27 avril 1986, nous accueillerons à Martigny la Fête cantonale des

gyms hommes. Nous nous en réjouissons.
Marier la pratique du sport et l'amitié, telle est la raison d'être d'une

telle manifestation. Elle bénéficie de la sympathie active de l'administra-
tion communale de Martigny et de l'ensemble de la population de la ville.

Plus que jamais, le sport ne doit pas être réservé a une seule p ériode de
la vie, mais doit accompagner tous les êtres humains au cours de leur
existence. La compétition amicale contribue largement au maintien du
goût d'une vie saine et dynami que. Elle facilite aussi l'enrichissement
mutuel et le maintien des contacts sociaux.

C'est dans cet esprit qu'au nom du Conseil communal de Martigny,
nous vous souhaitons une fête joyeuse dans la meilleure tradition des so-
ciétés de gymnastique. Le président: Pascal Couchepin
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64 cm
41 cm
60 cm

"k

Le but: rouler un maximum pour un minimum d'argent. Bilan:
comme toute bonne affaire , la nouvelle Super Carry dispose
d'assez de réserves.
Son moteur à 4 cylindres , de 1000 cm3, a une puissance non négli
geable de 45 CH-DIN. Avec cela , elle prend encore avec aisance
une charge utile de 590 kg. Son large espace de chargement , est
accessible par un grand hayon ainsi que par deux portes latérales
La nouvelle Super Carry est économe où il le faut (utilise 5,2 1

Suzuki SJ 413/410 . Me
1300 cm3, 64CH-DIN
130 km/h , 5 vitesses,
quatres roues motrices
Egalement livrable
comme Wagon ou
Wagon Highroof.
Fr. 14'950.-
(SJ 410,
avec catalyseur "
+ Fr. 1000.-).

Suzuki Swift 1.3/1.0
Moteur de 1300 cm 3. '" ' '""" " ' *~
73CH-D1N . 170
km/h , 5 vitesses,
3 portes , 0-100
km/h en 11,4 sec,
intérieur luxueux ,
traction avant.
Fr.ii '250.-(Swiftl.C
avec catalyseur
+ Fr. 1000.-).

¦f H ĵH Financement avantageux
¦̂1 

kl 
J m Prêts paiement par acomptes Leasing

¦̂I B̂ HH Service discret et rapide

—- *̂s*Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test

Brlg: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage
du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Vlsp: Garage Stund-
haus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse. ' . -

[Jj5 ANNONCES DIVERSES

Problèmes d'échafaudages?
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement.

t \ AnrJ*as<i 1908 RIODES
\ / /"MUCiy Tél. 027/86 34 09 - 86 43 63

Fabrication - Vente - Location - Montage .

Hotte d'aspiration

Hauteur
Largeur
Profondeur

Lave-linge * LAVE-LINGE
livré raccordé tcompact

tOUt QQC
inox «J«I«J

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

957 GRANGES (route de Chalais) (fi 027/58

d essence normale sans plomb aux 100 km par vitesse constante
de 90 km/h) et généreuse où elle le doit: son équipement
intérieur luxueux avec sièges anatomiques , suspension de confort ,
5 vitesses et des servofreins font oublier que la nouvelle Super
Carry est dans le fond un outil de travail.
Agile et leste , et grâce à ses dimensions extérieures compactes ,
elle se faufile aisément dans la circulation la plus dense.
Même dans des rues étroites , charger et décharger ne posent

documen
tation
filmée sur vallée
d'Entremont entre
Orsières et Grand-
Saint-Bernard, de
1945-1960.
Tél. 022/92 65 33

46 84 42
le soir.

18-308175

,13 00

La nouvelle
Nouveau: Suzuki Alto. Moteur
de 800 cmJ , 40 CH-DIN ,
5,0 i aux 100 km , 4 vites-
ses ou automatique ,
en 3 ou 5 portes ,
130 km/h. ^^Fr. t o-251) .- ^mm( AIIO GL; {Uni3 portes). tàtiiSB

Dimanche 27 avril 1986 dès 10 h 30

Combat de reines
à Unterems
avec la participation des reines cantonales et d'al-
pages.

Cantine sur place!
Invitation cordiale.

36-12743 Laiterie d'Unterems

RA  ̂Pramotton Meubles
NUS - Vallée d'Aoste (Italie)

Tél. (0039) 165/76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, route nationale
Fermé le dimanche

L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques, modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses

(vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation. Service après vente et livraison rapide
36-5206

aucun problème.
La nouvelle Super Carry existe aussi avec toit surélevé et en
tant que camion-plateau.
Le prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van, illustration) .
Vous a-t-on jamais présenté de meilleurs arguments pour une
bonne affaire?
Votre concessionnaire Suzuki en a encore bien d'autres sous la
main.

| Envoyer à: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon

Essence sans plomb pour
toutes les Suzuki!

Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11. 8305 Dietlikon. Tel. 01 833 47 47

W^M^7 de SUZUKI
Le plus grand fabricant japonais de petits véhicules.

— 1 .yç
| Veuillez s.v.p. m'envoyer la documentation sur
¦ D Alto D Swift D SJ 413/410 D Super Carry

I Nom: 

I Adresse: NPA/localité:

Restaurant
de la Piscine
Sion
Dès le 4 mai

ouvert
le dimanche
Propositions de
menus pour com-
munions, confir-
mations, banquets.
Tél. 027/22 92 38.

36-1311

Artisan sur bois
Je vends

bois
de noyer
et de cerisier
secs.

Téléphonez-moi
au 025/77 18 01

OUTILLAGE D'OCCASION
Tours mécaniques
Oerlikon - Reiden - Harrisson
Myford - Weisser - Emco - Habegger
Fraiseuses Vernier FV 270, Aciera F3
Rectifieuse avec table magnétique
Compresseur de 25 à 400 i
Démonte-pneus - Equilibreuse
Crics de garage
Poste à fil de démonstration
Meuleuse d'établi avec socle

ROUX, machines-outils
^^_______— Avenue Maurice-Troillet 1

—^rrîwCl l E Bâtiment La TourNOUVtU-c 1950Slon
ADRESSE Tél. 027/23 43 47-48

__^_-— ' 36-5623

Au Motel-Restaurant
des Sports à Martigny

Tél. 026/2 20 78

Mma et M. Emile Chappot
vous offrent

la portion d'asperges
du Valais

de leur production
500 g à Fr. 17.-

143.343.806



JWH —  ̂ CLASSEMENT
IH » M d T î ft u T̂TUm 1- Vevey 4 4 0 0  31:2 e
^̂ ^M^̂ 4 l^Un^W 2. Martigny 3 2 1 0  13:3 £
W V 3. Monthey 3 1 0  2 3:6 2¦ ¦¦ 4. Ch.-de-Fonds 3 ' 1 0 2  2:8 2
Juniors interrégionaux A 1  5. Renens 4 1 o 3 3:21 2

„. 6. Chênois 3 0 1 2  3:15 1
Vemier-Vevey 2-3
Fribourg-NE Xamax 1-1 Juniors E, groupe 1A
NE Xamax-Bienne 1-1 vevey-Lausanne 3-2
Fnbourg-Servette 2-4 Sion.'Servette u
CLASSEMENT Renens-Vevey 0-3
1. Chênois 16 8 6 2 32:16 22 n. ACCCMCMT
2. Vevey 17 8 6 3 44:31 22 J-LAaatiwcN I
3. Sienne 16 8 5 3 35:22 21 ; 

 ̂ * \ ° \ $
4. Lausanne 16 8 3 5 41:26 19 \ fion \ \ \  ?  ̂ 5
5. Sion 16 8 2 6 38:30 18 \ Lf«™» ? 

2 0 10:
6. Young Boys 16 7 3 6 32:27 17 <¦ 

^£a
n
r°use ? S ? ¦£!

7. Servette 16 8 1 7 36:35 17 \ g**™ î 1 ? ? Ml
8. NE Xamax 17 6 4 7 23:27 16 6' ^  ̂ 3 .0 1 2 2:15 1
9. E. Carouge 16 5 5 6 27:28 15 Juniors E, groupe 1B10. Vernier 17 5 4 8 22:37 14 •""""" > &> a'"uHc ,D

11. Ch.-de-Fonds 16 4 3 9 31:49 11 Vevey-Lausanne 1-2
12. Fribourg 17 0 4 13 25:58 4 Sion-Servette 5-2

Juniors interrégionaux A 2 Î^JTL 
M

.... . „ „ . „ CLASSEMENT
Chenois2-Boudry 2-0 1; Renens 4 3 1 0  19:7 7
Et.Carouge2-Lausanne 2 1-1 2. Sion 3 2 1 0  11:4 5
Monthey-Sion 2 1-0 3. Lausanne 3 1 1 1  6:9 3
Yverdon- Renens 0-7 4. Et.Carouge 3 0 2 1 4:7 2
St. Lausanne-Martigny 2-2 •>• Vevey 4 1 0  3 2.11 2
CLASSEMENT * ^^ 3 ° 1 2 *7 1

1. Renens 17 13 2 2 84:23 28 Juniors E, groupe 2A
2. Monthey 18 10 5 3 34:19 25 .. , ., ,. „ .
3. Meyrin 16 12 0 4 51:21 24 Martigny-Monthey 2-4
4. St. Lausanne 16 9 3 4 46:27 21 Bulle-Monthey 6-4
5. Martigny 17 9 2 6 49:34 20 Bulle-Ch.-de-Fonds 3-2

7 rK?2 II 7 ? l «JS W CLASSEMENT
l ^T 2 ]S 6 3 ? 3oi° il { —V 3 2 l \ lîî 4
ITT !! S i ' 1!! &211 : SSSgny 0 2  11
f ï U?y S H ,2 S « ? "¦ Che,1°is 2 1 0  1 8:7 2. Montreux 6 5 1 10 31:52 1 5 Me in 2 1 0  1 5:4 212. Onex 14 4 2 8 28:27 10 B ch ^lp-Fonds 2 0 0 2 3-9 0

13. Et. Carouge2 17 2 3 12 21:76 7 6' u"<le-Fonds 2 0 0 2 3.9 0

Juniors E, groupe 2B
Martigny-Monthey
Bulle-Monthey
Bulle-Ch.-de-Fonds
CLASSEMENT

Juniors interrégionaux
NE Xamax-Renens
U.S.B.B. -Vevey
CLASSEMENT

1-6
1-7
3-3

18:5 6
14:4 3
13:8 3
8:14 2
6:8 1

9:29 1

1. Renens
2. Chênois
3. NE Xamax
4. Servette
5. U.S.B.B.
6. E. Carouge
7. Lausanne
8. S. Nyonnais
9. Vevey
10. Sion
11. S. Lausanne
12. Fribourg

62:21 28
67:25 27
32:22 19
47:22 18
41:38 18
34:39 18
46:38 16
36:53 12
34:55 11
21:40 10
18:61 8
17:41 5

B2
6-2
2-1
5-1

16 13 2
16 13 1 3 3 0 0

2 1 1 0
2 1 1 0
3 0 2 1
2 0 1 1
4 0 1 3

Monthey
Meyrin
Chênois
Bulle
Ch.-de-Fonds
Martigny

4 3 10
3 4 S
4 0 11
1 3 10

Juniors interrégionaux
Meyrin-Monthey
Et.Carouge2-Sion2
tteyrin-Onex
CLASSEMENT

Juniors A 1er degré

CLASSEMENT
I; Raron
2. Brig

16 14 0
16 12 2
16 11 2

57:18 28
68:30 26
54:28 24
50:29 20
40:43 16
47:58 15
28:36 14
38:54 13
48:45 12
23:36 12
38:61 9
21:74 3

Conthey
Fully
Grimisuat
Savièse
Sierre
Steg
Naters
Visp
Bramois
Monthey 2

'. Meyrin
2. Tolochenaz
3. Monlhey
4. Sierre
5. Onex
6. Grand-Lancy
7. Martigny
8. Saint-Jean
9. Et. Carouge 2
10. Interstar
11. City
12. Sion 2
13. Vernier

15 13 1 1
15 9 4 2
17 8 4 5
14 9 1 4
15 7 2 6
14 5 3 6
15 6 1 8
15 5 2 8
16 5 1 10
14 3 4 7
15 3 4 8
17 3 3 11
0 0 0 0

73:16 27
53:29 22
43:37 20
38:22 19
43:35 16
31:45 13
38:49 13
26:44 12
22:39 11
29:39 10
21:42 10
28:48 9

0:0 0

C1
4-3
3-1
5-0
3-2
5-8
1-0

6 0 10
4 4 8
4 1 11
1 1 14

Juniors A 2* degré gr. 1

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten
2. St. Niklaus
3. Aproz
4. USASV
5. Lalden
6. Salgesch
7. Conthey 2
8. Grône
9. Chermignon

11 8 1
10 7 2
11 8 0
11 6 1
11 5 1.
10 4 2(
11 2 3
11 2 0
10 1 0

28:16 17
52:18 16
40:20 16
34:33 13
25:23 11
19:22 10
13:31 7
23:42 4
18:47 2

Juniors interrégionaux
NEXamax-Chênois
Martigny-Renens
Lausanne-Servette
Et. Carouge-Sion
Lancy-Martigny
Vevey-S. Lausanne
Et.Carouge-Renens
Lancy-Servette
S. Lausanne-Martigny
CLASSEMENT

Juniors A 2* degré gr. 2.

CLASSEMENT
Leytron
US Port-Valais
St-Maurice
La Combe
Martigny 2

12 11 1 0 62:13 23
12 10 0 2 57:23 20
12 9 1 2 45:15 19
12 7 1 4 36:24 15
12 6 1 5 29:28 13
12 5 2 5 24:18 12
11 3 0 8 20:54 6
12 3 0 9 21:57 6
11 2 0 9 24:43 4
12 0 0 12 7:50 0
B-T degré

1. Renens
2. Sion
3. Et.Carouge
4. Lausanne
5. Martigny
6. NE Xamax
7. Meyrin
8. Servette
9. Chênois
10. Lancy
t.1. Vevey
12. S. Lausanne

18 14 1 3 66:23 29
18 12 3 3 44:21 27
17 12 1 4 51:23 25
15 11 2 2 62:22 24
18 9 2 7 67:56 20
16 8 3 5 33:34 19
15 6 4 5 34:29 16
17 7 1 9 37:35 15
17 5 2 10 31:36 12
17 4 1 12 23:56 9
18 3 2 13 18:70 8
18 0 0 18 21:82 0

5. Bagnes
7. Isérables
B. Saillon
9. Troistorrents
10. Saxon

Juniors

CLASSEMENT
1. Brig
2. Fully
3. Naters
4. Noble-Contrée
5. Raron
S. Vétroz
7. Vernayaz
3. Bramois
9. Visp
10. Steg
11. Savièse
12. Leuk-Susten

16 15 1 0 101:17 31
Juniors interrégionaux C 2
Aïre-le-Lignon-S. Nyonnais 2-1
Interstar-Naters 2-3
Saint-Jean-UraniaGE 1-5
Urania GE-Sierre 5-0
CLASSEMENT

16 14 1 1
16 11 2 3
16 7 3 6
16 7 2 7
16 6 4 6
16 7 2 7
16 6 2 8
16 6 1 9
16 4 1 11
16 3 1 12
16 0 0 16

83:19 29
63:24 24
58:43 17
40:37 16
34:35 16
41:51 16
54:49 14
33:32 13
36:98 9
20:43 7

10:125 0

Urania GE
Naters
Aïre-le-Lignon
Vernier
Sierre
Brigue
Grand-Lancy
Onex

17 13 2 2
18 13 2 3
17 12 0 5
16 10 3 3
16 10 1 5
16 8 2 6
16 6 2 8
16 4 5 7
17 4 2 11
17 3 1 13
17 1 5 11
17 3 1 13

71:25 28
59:32 28
44:26 24
49:30 23
47:24 21
29:19 18
47:59 14
23:30 13
38:65 10
32:51 7
25:53 7
23:73 7

Juniors B 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Agarn 11 8 1 2 60:25 17
2. Brig 2 10 7 1 2 43:17 15
3. Chippis 11 6 3 2 23:14 15
4. St. Niklaus 9 7 0 2 38:17 14
5. Salgesch 10 5 1 4 48:29 11
6. Sierre 2 11 4 2 5 25:28 10
7. Termen 10 2 2 6 22:40 6
8. Varen 11 1 2 8 15:47 4
9. Anniviers 9 0 0 9 12:69 0

Juniors B 2* degré gr. 2

CLASSEMENT
1. ESNendaz 10 9 0 1 55:13 18
2. Miège 11 9 0 2 56:13 18
3. Grimisuat 10 8 1 1 39:10 17
4. Evolène 10 5 1 4 23:15 11

9- Saint-Jean
10. Sion 2
11. Interstar
12. S. Nyonnais

Juniors D, groupe 1A
Bulte-Sion
Lausanne-Meyrin
E. Carouge-Sion Ayent

Ardon
Montana-Cr.
Chalais
Arbaz

9 4 1 4  39:23 9
10 3 2 5 26:33 8
8 2 1 5  20:39 5

11 1 0 10 19:51 2
11 1 0 10 11:91 2

CLASSEMENT
1- Lausanne
2- Et. Carouge
3- Servette

3 2 1 0  9:2 5
3 2 1 0  13:8 5
3 2 0 1 8:7 4
3 1 1 1  10:4 3
4 1 1 2  11:22 3
4 0 0 4 6:14 0

.¦ ivieyiill
5 Rnlln

UUII
Juniors B 2* degré gr. 3 

CLASS
CLASSEMENT 1 Steg
1. USCM 9 8 1 0  84:13 17 2. Naters
2. Vouvry 9 8 1 0  49:6 17 3. Agarn
3. Leytron 9 6 0 3 53:25 12 4. Raron
4. St-Maurice 8 4 1 3  28:20 9 5. Visp 2
5. Massongex 10 4 1 5 41:21 9 6. Brig 2

6. Sion

Juniors D, groupe
Martigny-Renens
vevey-Ch.-de-Fonds
Monthey-Vevey

6. Vionnaz 10 3 0 7 31:44 6 i..~!«™, n o. ̂ «̂  „, o
7 Riddes 10 2 o 8 25 43 4 Juniors D 2' degré gr. 2
8. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0 Pi ACCCMCMT
9. Bagnes 9 0 0 9 2:141 0 

^ R f̂ 2 2 0 0 7:3 4
Juniors B 2' degré qr. 4 2- Leuk-Susten 3 2 0 1  10:4 4ueyie.yi.t 3 Na(ers 2 1 0  1 0  3:3 1

CLASSEMENT 4. Chippis 3 0 1 2  5:14 1
1. Orsières 8 8 0 0 37:6 16 5. Sierre 1 0  0 1 0:1 0
2. Chàteauneuf 8 5 1 2  41:16 11 , , _ '._
3 Erde 8 5 1 2  3012 11 Juniors D 2* degré gr. 3
4. Bagnes2 8 5 1 2  30:22 11 -, ACCC,, CMT
5. Hérémence 8 2 3 3 23:22 7 FL£?iSEMENT „- »
6. Voilages 8 2 2 4 15:19 6 1- St-Leonard 3 3 0 0 26:2 6
7. Lens 8 1 0  7 1144 2 2- Chalais 3 3 0 0 12:6 6
8. US ASV 8 0 0 8 3:49 0 3- Gran9es 3 2 0 1 9:5 4

4. Sierre 2 3 1 0  2 6:8 2
Juniors C 1*r degré s. Grône 3 0 0 3  211 0

6. Anniviers 3 0 0 3 2:25 0
CLASSEMENT
1. Monthey 16 13 1 2 86:13 27 Juniors D 2° degré gr. 4
2. Bramois ' 16 13 0 3 59:9 26
3. Conthey 16 10 2 4 56:23 22 CLASSEMENT
4. Raron 16 10 2 4 55:25 22 1. Savièse 3 3 0 0 26:0 6
5. Fully 16 6 7 3 38:25 19 2. Arbaz 3 3 0 0 19:2 6
6. USCM 16 7 3 6 34:37 17 3. Lens 3 2 0 1 21:5 4
7. Bagnes 16 7 1 8 34:36 15 4. Conthey 2 3 1 0  2 5:12 2
8. Steg 16 6 1 9 41:41 13 5. Erde 3 0 0 3 1:16 0
9. Saillon 16 5 2 9 31:36 12 6. Sierre S 3 0 0 3 0:37 0
10. Savièse 16 4 3 9 20:43 11
11. ESNendaz 16 2 2 1 2  19:78 6 Juniors D 2° degré gr. 5
12. Vétroz 16 1 0 15 11:118 2

. , . CLASSEMENT
Juniors C 2* degré gr. 1 1. savièse2 - 3 3 0 0  27:2 e

_ , .„,-.. ,-.. .,. 2. Sion 4 3 3 0 0 19:3 6
CLASSEMENT 3. ijS ASV 3 2 0 1 17:3 4
!• Visp 11 8 1 2 51:11 17 4. ES Nendaz2 3 1 0  2 4:12 2
2- Brig 2 10 6 2 2 24:10 14 5. Evolène 3 0 0 3 0:23 0
3. .Naters 2 10 6 1 3 26:20 13 a Aproz 3 0 0 3 2:26 0
4. St. Niklaus 9 5 2 2 24:16 12
5. Saas Fee 10 4 3 3 23:33 11 Juniors D 2" rirciré nr fi6. Turtmann 10 4 o 6 16:28 8 Juniors v * oegre gr. b
7. Lalden 9 3 1 5  37:19 7 CLASSEMENT
8. Raron2 . 11 2 3 6 13:27 7 % Ardon 3 3 0 0 11:3 69. Termen 10 0 1 9 6:56 1 2. Leytron 3 1 2  0 8:5 4

Juniors C 2- degré gr. 2 l ^SSSLz l l \ \  6* 3
n AccFMFNT 5- Bramois2 3 0 2 1 5:6 2
L Gr*T 11 7 2 2 41:17 16 6' Vétroz 2 3 ° ° 3 3.13 0
2. Sierre 2 10 6 3 1 21:8 15 i'.-.i. 'ï__. r» o. J~~.JL T
3 Granges 11 6 2 3 3618 14 Juniors D 2' degré gr. 7

s Chlf io H \ £*! 1? CLASSEMENT
fi Phfnni* ? S l t lïà n '¦ La Combe 2 2 0 0 12:0 46. Chippis 11 4 2 5 26.22 10 „ F ,, - „ , . . q .
7- Varen 11 3 1 7 18:43 7 i ,ffi„̂ ,,0 i ? °n } T, \
8. Leuk-Susten 10 2 0 8 17:31 4 \ ffiy

2 
? 2 1 JS \10 2 0 8 11:43 4 J «&, \ \ \ \ «¦ \

Juniors C 2- degré gr. 3 
^̂ Q é Q

CLASSEMENT
1. Ayent 10 9 0 1 61:10 18 CLASSEMENT
2. Noble-Contrée 10 8 1 1 47:14 17 T. Martigny 3 3 3 0 0 18:6 6
3. Sierre 3 10 6 1 3 49:21 13 2. Vernayaz 3 2 0 1 17:2 4
4. Lens 10 6 1 3 53:29 13 3. Monthey 2 3 2 0 1 8:11 4
5. Bramois2 11 6 0 5 34:23 12 4. Voilages 3 1 0  2 15:10 2
6. Chalais 2 11 4 1 6 23:27 9 5. Orsières 2 3 0 1 2  4:13 1
7. Chermignon 11 3 1 7 22:32 7 6. Bagnes 2 3 0 1 2  2:22 1

I M~
Cr- lï l 1,5 m 2 Juniors D 2- degré gr. 9

Juniors C 2- degré gr. 4 CL
M
A

â
ENT 

2 2 0 0 8:3 4
CLASSEMENT 2- Troistorrents 2 1 1 0  8:2 3

¦ »"»»¦»»«¦ -• -|. Massongex 2 2 0 0 8:3 4
2. Troistorrents 2 1 1 0  8:2 3

10 8 1 1 40-11 17 3- Monthey 3 3 1 1 1  6:8 3
10 7 2 1  5015 16 4- USCM 2 0 2 0 3:3 2
11 6 2 3 3629 14 g g"?"*?2 '2 ° 2 S ,°ï2 2
9 4 4 1 3Î16 12 6' Marhgny 4 3 0 0 3 7:16 0

11 5 2 4 30:24 12 
_ _ 

j
11 4 2 5 13:33 10 Juniors E 1" degré gr. 1
8 3 0 5 14:26 6 _ , ._-_.._ .._

11 2 1 8 13:27 5 CLASSEMENT
11 0 0 11 11:57 0 1- Naters 3 3 0 0 12:5 6

Chàteauneuf
St-Léonard
Aproz
Sierre 4
Grimisuat
Chamoson
Ayent2
Conthey 2
Hérémence 1. Naters

2. Brig
3. Visp
4. Raron
5. Chippis
6. Steg

Juniors E 1

CLASSEMENT
1. Savièse
2. Sion 3
3. Ayent
4. Grimisuat
5. Montana-Cr.
6. Conthey 3

Juniors E 1

3 3 0 0 12:5 6
3 2 1 0  11:1 5
3 2 0 1 15:6 4
3 1 1 1  3:7 3
3 0 0 3 1:12 0
3 0 0 3 3:14 0

" degré gr. 2

Juniors C 2'
CLASSEMENT

degré gr. 5

La Combe
Saxon
Riddes
Troistorrents 2
Orsières
Orsières 2
Voilages
Fully 2
Leytron

11 10 1 0 58:11 21
11 7 1 3 39:18 15
10 6 2 2 48:25 14
10 6 1 3 50:23 13
11 6 1 4  33:30 13
11 5 1 5 36:34 11
11 2 1 8 14:50 5
10 1 0 9 19:64 2
11 1 0 10 8:50 2

3 3 0 0 21:3 6
2 2 0 0 14:0 4
2 1 0  1 3:5 2
3 1 0  2 9:11 2
1 0  0 1 1:5 0
3 0 0 3 3:27 0Juniors C 2e degré gr. 6 - e! conthey 3 ' 3 0 0 3  3:27 0

êmfy!
MENT 

8 6 2 o 376 14 Juniors E 1" degré gr. 3
2. St-Gingolph 7 6 0 1 60:11 12 ri «CCEMFMT
3. St-Maurice 7 5 0 2 45:9 10 ^*L -J -i n n «.

R R
4. Troistorrents 7 4 1 2  23:14 9 \ g°f£ W l l  ]Â I
5. USCM 2 8 3 1 4  27:42 7 \ g™»8 ^ 3 0 0  116 6
6. Martigny2 7 2 0 5 24:30 4 \ £*» 3 0 2 66 2
7. Monthey2 8 2 0 6 9:30 4 *¦ |*0" \ M \  A l8. Vouvry 8 0 0 8 6:89 0 | g£, \ \ ° \ ™ 2

Juniors D 1" degré gr. 1 Jun|ofs E ,„ degfé gf 4
CLASSEMENT _. .CCCMCM,
1- Visp 3 2 1 0  13:3 5 CLASSEMENT
2 Brig 2 2 0 0 17:2 4 1- Bagnes 3 2 0 1 12:3 4
3. Salgesch 3 1 1 1  6:15 3 \ Vouvry 3 2 0 1 15:7 4
4. St. Niklaus 2 1 0  1 5:4 2 3. Fully 3 2 0 12:7 4
5. Noble-Contrée 3 1 0  2 9:10 2 4- Monthey 3 3 2 0 1 7:8 4
6. Chermignon 3 0 0 3 1:17 0 5. Evionnaz 3 1 0  2 5:7 2

6. US Port-Valais 3 0 »0 3 0:19 0
Juniors D 1" degré gr. 2

CLASSEMENT Jun,ors E 2* de9ré 9r" 1

1. Chàteauneuf 3 3 0 0 18:0 6 CLASSEMENT ÎF * oai r 
elalenl . au ,- î

2. Bramois 3 2 1 0  23:2 5 i Rafon2 3 2 0 1 18:5 4 départ en 1985. Les organisa- - - - . —-;
3. Conthey 3 2 1 0  11:2 5 2 Termen 3 2 0 1 812 4 teurs comptent cette année sur ..-. ,. ..v *ff r-_-e_- -..<'
4. Sion 3 3 1 0  2 3:7 2 ' 3. Naters 2 3 1 1 1  9:5 3 un nombre tout aussi élevé de _-j—t^ .....»^

- . ... ¦->,-*-.....̂ , <- , y .
5. Grimisuat 3 0 0 3 0:20 0 4' Brig 2 2 1 0  1 3:3 2 participants. ~i^--¦¦«._Sr . ~~!±MS '̂. "" ¦¦> - J,
6- Ayent 3 0 0 3 0:24 0 5. st. Niklaus 2 2 1 0  1 5:6 2 La course de Glis-Brigue se -? \~ ' -'̂ Bfe' - ¦¦ -^-^Z '̂ -6. Visp 3 3 0 1 2  1:13 1 déroulera sur le même par- L. " -*.. 'JP" 4 *~S ..̂  ~ «

Juniors D 1" degré gr. 3 cours (2 km 800) que l'année -̂ ÎL.-.-qpf|g..:-- j z±r*-~.=
CLASSEMENT Juniors E 2* degré gr. 2 passée. ~7—
1 FUHY 3 3 0 0  141 6 CLASSEMENT Cette course sera ouverte à Albrecht Moser: «con-
2. Saillon 3 1 1 1  8:9 3 1 VÎSD 2 3 3 0 0 206 6 tous et à toutes - Le tracé est vertU 9UX courses militaires, le
3. Saxon 3 1 1 1  4:6 3 i. Lalden 3 2 1 0  11:1 5 adapté aux personnes entrât- Bernois reste un excellent spé-
4. Vétroz 3 1 1 1  3:6 3 3' Saas-Fee 2 1 0  1 5:3 2 nées et moins entraînées! Il est cialiste des courses «civiles».
5- Sion 2 3 1 0  2 9:5 2 4. st. Niklaus 2 0 1 1  3:4 1 encore possible de s'inscrire Samedi, à Glis-Brigue, il sera
6. ES Nendaz 3 0 1 2  2:13 1 5. Brig 3 3 0 1 2  1:7 1 chez Robert Lochmatter, l 'un des favoris.

6. Termen 3 0 1 2  3:22 1 Holzgasse 45, 3902 Glis, tél.
Juniors D1" degré gr. 4 (028) 23 88 32. 

Juniors E 2" degré gr. 3

t ^&XF 3 3 0 0 243 6 CLASSEMENT 15e COURSE DU CHALET-A-GOBET2. St-Maurice 2 2 0 0 8:4 4 1. Turtmann 2 2 0 0 20:2 4 ' ° ^^UnOC UU UnrtLC I M UUDC I
3. Orsières 3 2 0 1 16:5 4 2. Raron 3 3 2 0 1 17:10 4 0*»1M«M»ï«»I» 1««»B««I» >¦!«»«« !»««¦¦*4. St-Gingolph 2 1 0  1 6:5 2 3. Leuk-Susten 2 1 0  1 6:6 2 OCllWcICKlIcirQ VIS6 110III5. Vionnaz 3 0 0 3 5:22 0 4. Varen 2 1 0  1 9:15 2 vwimwiwmiiii ii i w ¦ w IBUM »
6. Evionnaz 3 0 0 3 0:20 0 5. Salgesch 3 0 0 3 4:23 0 , ,_, .¦ .-. , . * 

_ '.• . ,. . .La 15° course du Chalet-a-Gobet se courra ce dimanche sur les
1..-1-.. n n. J x  ̂

¦ •  v ~. J M hauteurs de Lausanne. Au départ: quelques coureurs de bonneJuniors D 2» degré gr. 1 Juniors E 2" degré gr. 4 valeur dont le valaisan Stéphane Schweickhardt. Ce dernier, en
CLASSEMENT CLASSEMENT JI*S DOnne for|ne actuellement, nourrit même quelques ambitions.

3 3 0 0
3 3 0 0
3 1 0  2
3 1 0  2
3 1 0 2
3 0 0 3

16:3 6 1. Anniviers 3 3 0 0 14:2 6 Avec te concours ne deux excellents coureurs italiens, Hino ra-
10:0 6 2. Leuk-Susten 2 3 2 0 1 13:8 4 delo (2 h 14' sur le marathon) et Roberto Zalta (19 km dans
8:10 2 3. Sierre 3 1 1 1  6:10 3 l'heure), il visera, sur la distance du demi-marathon, une perfor-
es 2 4. Miège 3 1 0  2 10:9 2 mance de valeur internationale.

2:13 2 5. Noble-Contrée 3 1 0 2 11:10 2 , ,
3:11 0 6. Salgesch 2 3 0 1 2  4:19 1  ̂ ¦*

Juniors E 2» degré gr. 5 ?• youvry2 2 1 0 1  10:10 25 , 3  4. Troistorrents 1 0  0 1 2:4 0
CLASSEMENT 5. USCM 2 3 0 0 3 1:20 0
1. Chalais 3 3 0 0 18:3 6
2. st-Léonard 3 2 0 1  18:7 4 Juniors F 1°r degré gr. 1
3. Montana-Cr. 3 2 0 1 13:3 4
4. Lens 2 3 1 1 1  7:9 3 CLASSEMENT
5. Ayent 2 3 0 1 2  3:27 1 1, Sion 2 3 3 0 0 25:2 6
6. Savièse2 3 0 0 3 2:12 0 2. Steg 3 2 0 1 9:8 4

. . _ _ .. . 3. Turtmann 3 1 1 1  8:8 3
Juniors E 2* degré gr. 6 4. Rar0n 3 1 1 1  711 3

«•M ACCCMCMT 5- Bramois 2 2 0 0 2 4:10 0CLASSEMENT 6. Montana-Cr. 2 0 0 2 1:15 0
1. Bramois 2 3 2 1 0  13:0 5
2 Grône 3 2 1 0  91 5 Juniors F 1" dearé nr 23. Conthey 2 3 2 0 1  14:15 4 Juniors r i aegre gr. z
4. Granges , 3 1 0  2 13:8 2 CLASSEMENT
fi Plnt X n l \ lio n 1- Bramois 3 2 1 0  16:7 56. Lens 3 0 0 3 1.30 0 2 Martigny 3 2 1 0  10:5 5

Juniors E 2« dearé ar 7 -3- sion3 3 1 2  0 11:8 4juniors c t oegre gr. 1 4 Riddes 3 0 2 1  710 2
CLASSEMENT \- Vétroz 3 0 1 2  7:12 1
1. Hérémence 2 2 0 0 12:2 4 6- Chalais 3 0 1 2  4:13 1
2. Chàteauneuf 3 2 0 1 20:5 4
3 USASV 3 2 0 1  1715 4 Juniors F 2" degré gr. 1
4. Conthey 4 2 0 0 2 5:15 0
5. Evolène 2 0 0 2 1:18 0 CLASSEMENT

1. Naters 3 3 0 0 19:2 6
Juniors E 2' degré gr. 8 2 Raron 2 3 2 0 1  103 4

3. Visp 3 2 0 1 8:8 4
CLASSEMENT 4. Brig 2 3 1 1 1  3:3 3
1. Chamoson 3 2 1 0  9:2 5 5. St. Niklaus 3 0 1 2  2:11 1
2. Riddes 3 2 1 0  18:11 5. 6. Brig 3 0 0 3 2:17 0
3. Chàteauneuf 2 3 1 1 1  8:7 3
4 Ardon 3 1 1 1  9:11 3 Juniors F 2" degré gr. 25. Isérables 3 0 2 1 10:14 2 s» s
6. Vétroz 2 . 3 0 0 3 4:13 0 CLASSEMENT

1. Lens ¦ 3 3 0 0 15:3 6
Juniors E 2* degré qr. 9 2. st-Léonard 3 2 0 1  155 4

3. Leuk-Susten 3 2 0 1 13:5 4

1. Naters 3 3 0 0 19:2 6
Juniors E 2' degré gr. 8 2 Raron 2 3 2 0 1  103 4

3. Visp 3 2 0 1 8:8 4
CLASSEMENT 4. Brig 2 3 1 1 1  3:3 3
1. Chamoson 3 2 1 0  9:2 5 5. St. Niklaus 3 0 1 2  2:11 1
2. Riddes 3 2 1 0  18:11 5. 6. Brig 3 0 0 3 2:17 0
3. Chàteauneuf 2 3 1 1 1  8:7 3
4 Ardon 3 1 1 1  9:11 3 Juniors F 2" degré gr. 25. Isérables 3 0 2 1 10:14 2 s» s
6. Vétroz 2 . 3 0 0 3 4:13 0 CLASSEMENT

1. Lens ¦ 3 3 0 0 15:3 6
Juniors E 2* degré qr. 9 2. st-Léonard 3 2 0 1  155 4

3. Leuk-Susten 3 2 0 1 13:5 4
CLASSEMENT 4. Grimisuat 3 1 0  2 8:14 2
1. Martigny 3 3 3 0 0 15:1 6 5. Grône 2 0 0 2 1:11 0
2. Saillon 3 2 0 1 9:5 4 6. Ayent 2 0 0 2 0:14 0
3. Fully 2 3 2 0 1 8:14 4
4. Bagnes2 3 1 0  2 5:6 2 liininrci F 9» t\e*\rà ar 35. VoHèges 3 1 0 2  10:13 2 Juniors i-z oegre gr. j
6. Orsières 3 0 0 3 1:9 0 CLASSEMENT

1. Conthey 2 2 0 0 52 4
Juniors E 2* degré gr. 10 2. US ASV 3 2 0 1  12:6 4

_, A4>t>r..„ -,,,. 3. Sion 4 2 1 0  1 6:5 2
CLASSEMENT 4. vétroz 2 3 1 0  2 5:11 2
1. La Combe 3 2 1 0  8:3 5 5. Chamoson 2 0 0 2 1:5 0
2. Martigny 4 2 1 1 0  6:5 3
3. Vernayaz 2 1 0 1 6:5 2 , _ _. . , .
4 Fully 3 3 1 0 2  8:9 2 Juniors F 2* degré gr. 4
5. Vollèges2 2 0 0 2 3:9 0 

CLASccMcNT

Juniors E 2- degré gr. 11 ï f̂ l ? ?  ? $ \
m ACCCMCMT 3. Orsières 2 1 0  1 4:5 2
1 USCM ? 1 1 n 194 1 4- La Combe2 2 0 1 1  8:15 1
2 MagnyS S 1 

¦ 
1 1 5* 3 5' ChamOSOn 2 2 0 0 !  2:20 °

3. St-Maurice 1 1 0  0 12:1 2
4. Massongex 2 0 1 1  4:8 1 Juniors F 2* degré gr. 5
5. Vionnaz 2 0 1 1  2:13 1

CLASSEMENT
Juniors E 2' degré qr. 12 1 Fullv 2 2 0 0  137 A» M.. i t .  

2 Martigny2 3 2 0 1 7:12 4
CLASSEMENT , 3. La Combe 2 1 0  1 15:5 2
1. Monthey 4 2 2 0 0 140 4 4- Saxon 3 1 0  2 5:14 2
2. St-Gingolph 2 2 0 0 103 4 5. Monthey2 2 0 0 2 2:4 C

Ouverture de la saison 1986 à Glis-Brigue

Des noms célèbres au départ,
samedi après midi

C'est ce samedi après midi
que s'ouvrira officiellement la
saison haut-valaisanne de
course à pied avec la qua-
trième course de Glis-Brigue.

Ses organisateurs, sous la
direction, M. Peter Noll, an-
noncent déjà l'engagement de
quelques coureurs connus du
public.

Ainsi, les Italiens Bernardini
(1er), Serra (2e) et Galeazi (3e),
heureux vainqueurs l'année
passée, seront à nouveau au
départ cette année et mettront
à rude épreuve l'élite suisse. Ils
se mesureront à des gens
comme Albrecht Moser (cou-
reur militaire), Peter Haid et
Michel Délèze, pour ne citer
que les plus célèbres. En outre,
des négociations sont encore
en cours avec des personnes
faisant partie de l'élite natio-
nale. Inutile de dire que tous
les meilleurs coureurs du Haut-
Valais, tels Beat Imhof et
Reinhold Studer, seront au dé-
part. 750 coureurs étaient au
départ en 1985. Les organisa-
teurs comptent cette année sur
un nombre tout aussi élevé de
participants.

La course de Glis-Brigue se
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Toyota Corolla A dj 8Q Fiat 850
1600 GL Ford Escort «.."„„!
Création RS 1600 i ^uattro SSm
15 000 km, gris gris met., 1984,
met., 4 portes, toit 1982,75 000 km 45 000 km, Ejgf
ouvrant, radio-cas- blanche, toutes op- expertisée. ' "" ' • ¦
séries, lions. 132 2000
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36-24511 Tél. 027/22 51 56. . ,., , - ,„„ .,.., „
.6-300843 Avendre Tel. 027/23 4612

Avendre . 36-300843 . repas.
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1983,29 000 km, amarrage au Bou- bmWolD
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top-case, très bien état de neuf. I,O I I
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De particulier
à vendre

Innocenti
VW Golf
GL 1100

Mini 90 1984, 46 000 km
Fr. 9500-

1975,90 000 km
4 pneus neige,
expertisée.
Fr. 1300.-.

Opel
Corsa SR

parfait état , 1979,
64 000 km, moteur
et embrayage neufs ,
gris métall., glaces
teintées, expertisée.
Prix à discuter.

1984,12 000 km
Fr. 9300.-Tél. 025/65 22 76

heures des repas.
36-24828 Golf C

Tél. 027/22 53 02
heures des repas

1979, peinture
neuve, Fr. 4300A vendre

36-24438 Opel
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Peugeot 504 i
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XJ 12VP
toutes options,
comme neuve.
Valeur Fr. 36 000
à céder à 20 000.

Mazda 323
7000 km, toit ou-
vrant, 4 portes.
Fr. 8800.-.
Tél. 021/60 29 50
heures des repas.

22-120-136

1982,20 000 km
Fr. 37 900-ou
Fr. 892-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

vultagio Frères S.A
1950 Sion
Tél. 027/22 39 24

Bruttln Frères S.A
Route de Sion 79
3941 Noës-Sierre
Tél. 027/55 07 20
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du Salantin S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 026/813 05

Tél. 027/22 70 40
prof, ou le soir
23 50 65 privé.

36-4660

2mg goudrons
0,2 mg nicotine •
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L'assemblée primaire satisfaite
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
L'assemblée primaire réunie
lundi dernier a pris connais-
sance des comptes 1985 avec
une certaine satisfaction. En ef-
fet , la marge d'autofinancement
a été de 1,3 million, ce qui re-
présente 225 000 francs de plus
que prévu au budget. Les recet-
tes se chiffrent à 6 064 000
francs dont 4 931 000 francs
d'impôts, ceux des personnes
physiques représentés par 3,8
millions.

Le NF dans son édition du
samedi 12 avril a déjà largement
commenté ces comptes com-
munaux de 1985 pour ne pas y
revenir en détail aujourd'hui.

Besoins urgents
de classes

Devant l'importance de l'aug-
mentation de la population no-
tamment des enfants en âge de
scolarité, l'autorité communale
est dans l'obligation de modifier
la structure actuelle des locaux

Val- d'Illiez,
capitale de
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Les 2, 3 et
4 mai prochain, se déroulera à
Val-d'Illiez la 9e fête de musique
champêtre organisée par l'orches-
tre Les Chardons Bleu» . Pour cette
neuvième édition, pas moins de
105 groupes (ou 320 musiciens)
sont attendus (un record). Les
groupes viendront de tous les can-
tons de Romandie, mais aussi de
Suisse alémanique et pour la pre-
mière fois des Grisons.

L'agenda du week-end
Vendredi 25 avril

Monthey: 20 h 30, Cinquan-
toux : réception des anciens de
l'Orphéon.

Champéry: 20 heures, as-
semblée générale du HC
Champéry.

Vérossaz: 17 heures, assem-
blée du Centre d'art textile.

Vouvry: vernissage de l'ex-
position de photographies à
Riond-Vert.

Samedi 26 avril
Monthey : de 14 à 23 heures,

Amicale des chanteurs du

Ecole-club Migros Sion : exposition
de tissage, peinture sur bois, sculpture

Tous les objets exposés sont des travaux de participants aux cours : l'exposition sera présentée suc-
cessivement à l'Ecole-club de Sion jusqu 'au 2 mai ; PEcole-club de Martigny du 7 mai au 23 mai;
l'Ecole-club de Brigue du 28 mai au 13 juin.
A l'Ecole-club Migros de Sion sont exposés actuellement et jusqu'au 2 mai les travaux d'élèves des
sections de tissage, de sculpture sur bois et peinture paysanne. Chaque année les responsables de
l'école-club donnent «la parole» aux participants des cours qu'ils organisent: les travaux présentés
sont d'une qualité remarquable

scolaires en constituant trois
nouvelles classes avec les locaux
existants. Les lignes directrices
1983-1986 se sont révélées
exactes en ce qui concerne
l'évolution démographique et
économique qui fixe des limites
aux champs d'action et de dé-
cision de la commune. Il en est
de même pour le plan 1987-
1990. C'est ainsi qu'il s'agit de
prendre en considération, d'ici
quatre ou cinq ans, la mise en
place d'un nouveau groupe sco-
laire qui pourrait exiger un in-
vestissement de quelque cinq
millions.

Lignes directrices
Cette planification comprend

l'analyse des besoins réels et des
possibilités de les satisfaire. Il
faut tenir compte non seulement
de l'urgence, mais également du
principe d'une saine économie.

Pour l'exercice 1983-1986, le
plan financier a été largement
respecté avec des investisse-

la musique
La fête débutera le vendredi 2

mai à 19 h 30 avec les productions
des juniors. Quarante-trois indi-
viduels ou groupes seront présents
et joueront jusque vers minuit et
demi.

Samedi 3 mai, de 12 à 13 heures,
une animation sera retransmise de
la grande salle de Val-d'Illiez sur
les ondes de Radio Chablais. Les
productions du soir, qui débute-
ront à 20 heures (ouverture des

Haut-Lac.
Vouvry: 20 h 30, concert de

la Vouvryenne. 17 heures, ver-
nissage Pierre-Henri Thiebau à
la Croix-Blanche.

Dimanche 27 avril
Monthey : 11 heures, aubade

de l'Orphéon sur la place de
Tubingen. 20 heures, à l'église
réformée concert de Martine
Raymond, organiste.

Saint-Maurice: dès 10 h 30,
pèlerinage des religieuses. de
Suisse romande, à Vérolliez; en
cas de pluie à la basilique.

mêlant technique et imagination.
réfracte : elle la fait s'exprimer
avec nuances et délicatesse.

La peinture paysanne occupe
également une place importante
dans cette exposition: chacun a
déjà vu ces scènes rupestres qui
ornent les bahuts , les armoires, les
bois de lit ou les façades des fer-
mes que l'on trouve dans l'Ober-
land ou à Fribourg, Vaud... Cet art,
qui s'apparente aux peintures na-
ïves venues du pays de l'Est, est
tout de fraîcheur et de précision.
La spontanéité des personnages
représentés, la vivacité des cou-

ments de 5,2 millions alors que
la dette projetée à 9,5 millions à
la fin de la période de planifi-
cation a faiblement augmenté,
passant de 6,04 millions en 1983
à 6,36 millions en 1986, soit une
augmentation de 330 000 francs
pour quatre ans. En établissant
des lignes directrices prudentes
et réalistes, le ménage commu-
nal est donc dans une situation
saine.

Quant au plan des zones, il
est actuellement en révision et
pourra certainement être soumis
à l'assemblée primaire pour fin
1987.

Officier d'état civil depuis
1968, M. Edgar Buttet a donné
sa démission pour le 31 décem-
bre dernier. Il a été remplacé à
ce poste par M. Gérard Parvex,
informe le président de là com-
mune qui précise encore que le
nouveau cimetière de Collom-
bey sera mis en service pour
l'automne prochain et que celui
de Muraz sera agrandi.

champêtre
portes a 19 h 30) seront également
retransmise par la radio locale.

Dimanche 4 mai, de 10 h 30 à 12
heures, les groupes présents par-
courront les cafés du village. Dès
14 heures, il y aura à nouveau les
productions d'une série de grou-
pes.

Un grand moment attend les
amateurs de musique champêtre
samedi et dimanche soir: des
morceaux d'ensemble interprétés à
chaque fois par une centaine de
musiciens. Les morceaux choisis
sont «Niederscherli» et «Mir gond
nid lang Hei» . Chaque musiciens
recevra un diplôme personnel ainsi
qu'une médaille souvenir. '

Chaque soir, après les presta-
tions des orchestres, le bal sera
mené par des groupes s'étant pro-
duits auparavant.

L'an prochain, pour la dixième
édition, les organisateurs, MM.
Maurice Défago, Pierre et Francis
Rey-Mermet et Claudius Perrin,-
pensent organiser la fête sur deux
week-ends. Des groupes de cha-
que canton de Suisse seraient re-
présentés pour un grand «Tour de
Suisse des orchestres champêtres».

Mais avant cela, les organisa-
teurs attendent tous les amateurs
de musique champêtre les 2, 3 et 4
mai prochain à Val-d'Illiez.

leurs, leur éclat apportent à ces
peintures un charme particulier.

La sculpture sur bois connaît
aussi un intérêt et un engouement
particuliers chez nous: travailler le
bois, le sentir, lui donner la vie à
travers des formes... Une tech-
nique qui exige de nombreuses
heures de travail et beaucoup de
^

uacMuii I.U1111U& JJUUI luuit .̂iba

tion artistique d'ailleurs.
Une verrée sera offerte au pu-

blic ce vendredi 25 avril à partir de
17 heures. Jean-Marc Theytaz

COURS DE PROTECTION CIVILE A VOUVRY
Avec le nouveau chef local, Jean-Michel Chanton

Les membres de l'état-major de la protection civile de Vouvry engagés dans cet exercice; de gauche
à droite, MM. Jean-Michel Chanton (chef local), Bernard Pignat (service pionniers lutte contre le
feu) , Marcel Cossetto (service de renseignements), Reynold Canaux (service de transmission) et
Jean-Baptiste Sartoretti (service de prote ction atomique et chimique).

VOUVRY (jbm). - Hier et aujour-
d'hui a lieu à Vouvry un cours de
protection civile. Les services de
transmission, de renseignements,
de protection atomique et chi-
mique et les pionniers lutte contre
le feu sont entrés en action. Ces
services représentent une cin-
quantaine d'hommes sur les 170
personnes engagées dans la pro-
tection civile à Vouvry.

Un grand exercice
Mercredi déjà, les cadres ont

suivi un cours préparatoire.
M. Bernard Frank, instructeur
cantonal, était présent.

Les hommes ont suivi jeudi une
instruction sur la protection ato-
mique et chimique ainsi que sur
leur service. Vendredi matin, ils
travailleront l'exercice Frédy (du
nom de l'ancien chef local, M.
Frédy Cornut) sur l'ancienne place
Stuag à l'entrée de Vouvry. Le
poste de commandement situé
sous la piscine couverte entrera en
fonctionnement et le service de
transmission tirera une ligne jus-
qu'au lieu de l'exercice. Les pion-
niers lutte contre le feu devront
éteindre un incendie et creuser le
mur des anciennes cibleries pour
sauver des blessés. L'après-midi,

ce sera le repus et la reddition du
matériel.

Une commune
bien équipée

Sur le plan de la protection ci-
vile, Vouvry est déjà bien équipé.
Un poste de commandement est
réalisé ainsi qu'un abri public de
400 places. En tenant compte des
abris sous les bâtiments prévus, on
arrive à 80% de places protégées
pour la population dans des abris
ventilés.

La planification générale de la

Conférence sur ce La thématique
philatélie de l'avenir?»

Lors de l'exposition qui se tien-
dra du 1er au 3 mai dans les
locaux du Centre commercial de la
Verrerie, le Club philatélique de
Monthey et environs présentera
des collections de timbres-poste
dont bon nombre seront du type
«thématique».

Afin de permettre aux philaté-
listes et autres visiteurs d'en savoir
plus sur ce genre de philatélie qui
prend de plus en plus d'ampleur,

protection civile ainsi que le plan
d'attribution sont terminés.

Pour que toute la population de
Vouvry ait une place dans un abri
ventilé, une construction combinée
sera réalisée prochainement près
du home de Riond-Vert. Elle
comprendra un poste sanitaire, un
poste d'attente (pour les pionniers
lutte contre le feu) ainsi qu'un abri
public.

Si bien des choses essentielles
sont réalisées ou en passe de l'être,
il reste encore à continuer la for-
mation dès hommes et à construire
un abri pour le hameau de Miex.

le comité du CP Monthey organise
une conférence sur ce sujet ce soir
25 avril, à 20 heures, au Café-Res-
taurant des Cheminots à Monthey.

Le conférencier sera M. Clément
Ackermann, personnalité très en
vue de la philatélie thématique,
non seulement en Suisse mais
également à l'étranger puisqu'il fi-
gure régulièrement parmi les jurys
d'expositions philatéliques inter-
nationales.
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PARTI RADICAL D'AIGLE

Nouveau président
AIGLE (gib). - Changement à
la tête du Parti radical d'Aigle.
Après les dernières élections
communales et l'accession de
l'actuelle présidente Mlle Mady
Perréaz à la Municipalité, l'as-
semblée générale a décidé
mercredi soir de nommer M.
Jean-Philippe Bell à la tête du
parti. Un personnage jeune et
dynamique qui se voit ainsi re-
mercié du travail accompli
l'automne dernier. Une élec-
tion à laquelle ont assisté les
députés Jean-François Moillen
(Ormont-Dessus) et Marcel
Riesen (Villeneuve).

Autour de lui, à la table du
comité, sont assis MM. Janeck
Decosterd, Willy Favez, Chris-
tian Duc, Carlo Ghiringhelli,
Claude Pichonnat, ainsi que
Mme Catherine Gaillard et M.
Roger Juilland, nouveaux
membres. Les démissionnaires
sont MM. Pierre Deleury, Wil-
liam Fath et Francis Christeler.

Dans son rapport, Mlle Per-
réaz devait revenir sur les ré-
sultats des derniers élections
communales. Satisfaction sur
toute la ligne. C'est ainsi que
l'on peut résumer le bilan tiré
par la nouvelle municipale.
Cette dernière devait pourtant
préciser: «On n'y croyait pas
trop; nous avons eu beaucoup
de détracteurs chez nous. Mal-
gré cela, nous avons réussi.
Dans quatre ans, il ' faudra
avoir pourvu nos rangs d'une
nouvelle classe d'âge, celle des
18-35 ans». M. Charles-Pascal

Bex : double
anniversaire exotique
BEX (sd). - Un restaurant et une
agence de voyages ont beaucoup
de points communs, surtout lors-
que le restaurant est tunisien.
Quand ces deux maisons fêtent un
anniversaire (cinq ans pour le res-
taurant et une année pour l'agence
de voyages) et qu'elles décident de
le fêter en commun, ça peut de-
venir intéressant pour la clientèle.

C'est exactement ce qu'on fait
MM. Amar Ghaber, du restaurant
La Grappe d'Or et M. Phillipe
Cossy, directeur de l'agence Cossy

Secuntas. pionnier
en matière de centrales
d'alarme privées

La centrale de réception d'alarmes à Lausanne

En chiffres, la Société suisse de Suisse, dont cinq en Valais,
surveillance Securitas S.A., dont le On a pu se faire une idée, en vi-
siège se trouve à Zollikofen, œuvre sitant la centrale de Lausanne, des
depuis 75 ans, avec 1450 person- mesures techniques de télécom-
nes à plein temps et 2900 à temps munication ' qui sont prises afin
partiel. Securitas a réalisé, en qu'elle fonctionne 24 heures sur 24
1985, un chiffre d'affaires de 136 de manière à assurer pour chaque
millions de francs au service de alarme l'intervention appropriée
surveillance régulière et occasion- et, auparavant , son acheminement
nelle, avec un pourcentage de 4% sur l'un des quatre secteurs visés:
résultant directement d'appels re- réception de l'alarme, intervention
çus par des centrales d'alarme. Au - Securitas n'assume aucune
nombre de neuf , réparties sur fonction policière car elle ne re-
l'ensemble du territoire suisse, ces présente que les intérêts du man-
centrales, équipées d'installations dant - service de piquet, centrale
comptant parmi les plus moder- de radio-télécommunication,
nés, organisaient simultanément, En effet, l'image du Securitas
hier, des conférences de presse. poinçonneur de billets à l'entrée
Plus de 7700 systèmes et installa- d'une manifestation ou d'un agent
rions d'alarme leur sont raccordées faisant sa ronde, n'est de loin pas
et, dans l'ensemble, ce sont quel- complète. Le mot «sécurité» s'ou-
que . 36 000 alarmes qui sont ré- vre sur un vaste éventail de ser-
ceptionnées et traitées chaque an- vices aux mandants mais aussi sur
née. les sécurités à l'intérieur même du

La Suisse romande compte une centre pour assurer le secret pro-
centrale d'alarme à Genève pour fessionnel. Et, constatation a été
l'ensemble du canton et une à faite: n'entre pas qui veut dans
Lausanne pour le reste de la Suisse cette véritable tour de contrôle
romande. Il convient d'y ajouter fortifiée!
les nombreux bureaux répartis en , Simone Volet

Ghiringhelli, président des
Jeunnesses radicales locales,
devait présenter un bilan po-
sitif des activités de sa section.

Financièrement, le rose s'es-
tompe quelque peu avec un
déficit au dernier exercice de
plus de 8000 francs. Le budget
1986 prévoit un bénéfice de
3700 francs. En fin de séance,
M. Pierre Schwitzguebel, di-
recteur de l'Office du tourisme
de Lausanne, devait parler de
la candidature de sa ville aux
JO de 1996.

Jean-Philippe Bell, un vi
sage jeune à la tête des ra
dicaux aiglons.

voyages.
Pendant encore une dizaine de

jours, chacun peut manger chez
M. Ghaber un repas de dégusta-
tion tunisien à volonté. Un tirage
au sort aura lieu à la fin de l'action
promotionnelle, avec à la clef un
voyage pour deux personnes en
Tunisie, offert par Cossy voyages.

Quand deux commerçants en-
treprenants décident de fêter un
anniversaire en remerciant leur fi-
dèle clientèle, celle-ci ne peut que
souscrire à l'initiative.

COUP Lausanne - Chablais 1985: une année de transition
Coop Lausanne-Chablais tenait

hier sa traditionnelle conférence
de presse dans son nouvel entrepôt
de Crissier. Comme devait le sou-
ligner son directeur, M. H. Pétroz,
1985 aura été une année de transi-
tion. La préparation du dévelop-
pement de ces prochaines années a
impliqué, pour l'entreprise, un fort
accroissement de ses investisse-
ments dans les achats de terrain
destinés à ses futurs centres et au-
tres études de plans pour de nou-
veaux projets.

Mais l'année 1985 aura aussi été
marquée par une progression du
chiffre d'affaires (+ 7,3%) pour
atteindre 329 016 602 millions de
francs. Cette augmentation, l'une
des plus fortes observées au sein
des coopératives Coop, est lar-
gement supérieure à l'évolution du
chiffre d'affaire du commerce de
détail (+ 4,7 %). Les frais du per-
sonnel, poste des frais généraux le
plus important, ont représenté
13,8 % du chiffre d'affaires , contre

Gryon : soirée
GR/ON (sd). - La fanfare de
Gryon, L'Echo des Diablerets,
vous attend samedi soir pour
son concert annuel à la grande
salle de Barboleusaz.

Présidée par Denis Aviolat et
dirigée par Robert Jaggi, la
formation présentera des piè-
ces trèa diverses, parmi les-
quelles nous relèverons «Un-
sere Veteranen», de J. Bieri,
«Le bonheur», de Gilles et,
morceau très attendu puisque
écrit spécialement pour le vil-
lage de Gryon, Griuns, de
Guido Anklin.

Les jeunes gens de l'école de
musique (douze souffleurs et
deux batteurs) interpréteront
également deux morceaux.

ECHANGES D'ELEVES AVEC LES «JUMEAUX»

Ça redémarre a Aigle
AIGLE (gib). - La commission de
jumelage présidée par M. Robert
Diserens se félicitait mercredi soir
du brillant redémarrage des
échanges d'élèves avec les villes de
L'Aigle en France et Tiibingen en
Allemagne. Des échanges qui se
sont intensifiés l'année dernière.

Le comité a subi quelques mo-
difications, suite aux dernières
élections communales. Mlle Mady
Perréaz devient déléguée muni-
cipale, Mme Panchaud secrétaire.
Un nouveau membre fait son ap-
parition au sein du bureau en la
personne de M. Hubert Lichten-
thâler. A Noël et à Pâques, de flo-
rissants échanges d'enfants furent
réussis avec la ville de L'Aigle.
Dans son rapport, M. Diserens
rappelle aussi la visite des éclai-
reurs normands au mois de février
de l'année dernière. Toujours au
sujet des relations entretrenues
avec les «jumeaux» français, une
délégation fit le déplacement à
l'occasion des Quatres Jours de
L'Aigle pendant l'Ascension.

Avec Tiibingen , l'échange de PT ""' VJAU Httflclasses d'écoliers et écolières avec
le Keplergymnasium s'est révélé Le comité de la commission aiglonne de jumelage, avec tout à droite M. Robert Diserens, présiden t.

«A bon entendeur»: de la vigne dépend le vin
Très bonne émission que celle proposée, mercredi soir à la télé-
vision, par Catherine Wahli et Alex Décotte à l'enseigne d'«A
bon entendeur». Sans chercher à faire porter le chapeau à l'une
ou l'autre région viticole helvétique, eue aura démontré le ma-
laise ressenti par le consommateur face à l'information confuse
régnant au niveau de l'étiquetage des vins. Divers autres problè-
mes, à l'aspect relativement légal, auront éclairé d'un jour dif-
férent certaines pratiques de nos amis voisins. Même si parfois,
avec habileté, les réponses auront détourné la réalité.

Pourtant, la gêne marquée des
Vaudois, peu habitués à l'affron-
tement direct et sans détour, la
tradition verbale des Genevois -
n'a-t-on pas entendit Jean Reva-
clier, conseiller national, armé de
sa lance de Winkelried, avant de le
voir crever l'écran - auront, sans
nul doute, planté le décor peu
confortable de «l'heure de vérité».

Cette introduction, quelque peu
imagée, n'a rien d'une vindicte va-
lalsanne. Pour une fois, mes ori-
gines genevoises m'ont forcée, non
pas à l'admiration, mais à la cons-
ternation. Embarrassés par les
questions pertinentes, voire inno-
centes des meneurs de jeu, les
nombreux intervenants n'ont pas
réussi à répondre, plausiblement, à
des questions purement mathé-
matiques, d'une simplicité ex-
trême.

Entre un degré moyen, teneur
en sucre naturel de 65° Œchslé, ce

13,4% en 1984. Cette hausse est
principalement justifiée par l'aug-
mentation des salaires et l'intro-
duction du deuxième pilier (55 %).

Le directeur devait , en outre,
faire une large place dans son ex-
posé à la logistique et au dévelop-
pement du front de ventes. Le
point chaud pour la région du
Chablais, soit la fe rmeture de l'en-
trepôt de boissons et de non-ali-
mentaires de Bex et son dépla-
cement à Crissier, devait appeler
quelques précisions. En effet, Bex,
qui fermera ses portes au prin-
temps 1987, placé en fin de par-
cours (Saint-Maurice) de la distri-
bution de Coop Lausanne-Cha-
blais, n'atteignait pas un chiffre
d'affaires suffisant , alors que Cris-
sier, au cœur de la région lausan-
noise, éviterait pour les seuls frais
de transport quelque 50 000 francs
de dépenses par mois. Mais le di-
recteur de souligner qu'il n'y a au-
cun désengagement concernant le
personnel , dont l'avenir profes-

de la fanfare
Avant le bal qui clôturera la

soirée, le groupe théâtral de la
société présentera deux sket-
ches, l'un de Ferrary et Ré-
gnier, et l'autre de Raymond
Souplex.

Quant au programme de
l'Echo des Diablerets pour
cette année, il est relativement
chargé. Il débutera par la par-
ticipation de la formation au
34e Giron des musiques du
district d'Aigle, les 7 et 8 juin , à
Bex. La société y interprétera
un morceau qu'elle présentera
samedi: un arrangement des
thèmes principaux de la comé-
die musicale rock «Jésus-Christ
superstar».

fructueux lui aussi, récompensant
le comité des efforts entrepris. Par
ailleurs, un quatuor à cordes de

qui donne 8,33° d'alcool, et les
10,8 à 11° du produit fini, il con-
vient d'ajouter, pour pallier cette
différence plus de quatre kilos/
hectolitre de sucre.

Légal dirons-nous. Toutefois, si
l'on écoute les arguments d'un des
participants: «la pratique précède
la loi», on peut décemment se po-
ser la question de savoir à quoi
sert la loi? Il est vrai que les dé-
clarations en flammes d'un con-
seiller national nous ont édifiée sur
la manière de produire un bon vin.
«Bon vigneron, bon œnologue et
bon caviste.»

Omission volontaire ou non,
nous pouvons sincèrement regret-
ter que sur cette recette de label
helvétique ne figure pas la men-
tion, indispensable, des bonnes vi-
gnes favorablement exposées.
Elémentaire, mon cher, à l'heure
où l'aménagement du territoire
nous remet en mémoire les cons-

sionnel est examiné cas par cas.
Au plan de l'adaptation des bâ-

timents de Crissier, les travaux
vont débuter incessamment et ce
seront quelque 8 millions de francs
qui seront investis. D'ores et déjà ,
la moitié de la surface prévue de
l'entrepôt de 13 000 m2 a été attri-
buée à la marchandise. Enfin ,
concernant le développement du
front de vente, la dernière étape du
grand magasin Au Centre, à Lau-
sanne, avec son restaurant trans-
féré du 4e au 6e étage, avec vue
panoramique, fut évoquée, ainsi
que l'inauguration, le 14 mai pro-
chain , du centre Coop du Sentier,
transform é, la construction du
nouveau centre Coop de Leysin
pour Noël d'une surface de 615
m 2, (60 auparavant) , le parking et
le centre commercial de Morges
pour le printemps 1989, la cons-
truction d'un supermarché de 1000
m2 et d'un «Do it yourself» à Epa-
linges.

Enfin , Coop se prévaut de pri-

SOCIETE HIPPIQUE DE RENNAZ

Concours qualificatif romand
RENNAZ (sd) - Depuis au-
jourd'hui et jusqu'à diman-
che, la société hippique de
Rennaz organise son tradi-
tionnel concours, qui compte
pour la qualification au
championnat romand de la
spécialité.

De nombreux chevaux et
cavaliers régionaux seront
sur les rangs des concurrents
pendant ces trois jours.

Près de 650 départs sont
prévus dans les 15 épreuves
mises au programme aujour-
d'hui et dimanche dès 9 heu-
res (respectivement L2 et

Tiibingen avait ete invite pour un
concert à Aigle. Au mois de juin, la
commission recevait une déléga-
tion officielle de Bassersdorf , troi-
sième ville jumelée à Aigle. Quel-
ques jours plus tard, l'Harmonie
des jeunes de Bassersdorf animait
le cortège de la fête des écoles,

tantes indispensables d'une pro-
duction agricole ou viticole de
qualité - sol, climat, exposition
etc. - on peut s'étonner de cet ou-
bli qui en dit long.

Le féchy réversible
Les appellations d'origine régio-

nale, terme à la mode s'il en faut,
on démontré leur limite très ex-
tensible avec le féchy. Relevons
que ce dernier représente un cas,
probablement parmi d'autres.
Ainsi, apprenions-nous qu'un bé-
guins pouvait, sans vergogne, se
muer en féchy avec une propor-
tion de 49 à 51 %. Solution astu-
cieuse qui permet, en renversant la
vapeur, de transformer l'appella-
tion au gré du vent.

Au passage, le Valais s'est senti
grandi devant le plaidoyer, discret
mais réel, des dénominations
d'ensemble plus logique et plus
réaliste. L'exemple donné, le saint-
emilion qui recouvre 5000 hecta-
res. On pourrait ajouter les côtes-
du-rhône. De ce méli-mélo, sans
tricherie aucune convient-il de
préciser, il faut tirer une conclu-
sion.

La première serait, la preuve en
fut donnée, de clarifier nettement
au niveau du marché, par un éti-
quetage accessible au consom-
mateur la désignation du vin et sa

vilégier la Suisse romande , no-
tamment en maintenant la fabri-
que de pâtes de Morges et en fer-
mant celle de Suisse alémanique
bien que, sur le plan économique,
il eut été plus intéressant de pro-
céder à l'opération inverse. Et de
souligner, en ce qui concerne les
vins, l'augmentation des ventes de
22 %, en 1985, de la production in-
digène. Quant aux vins italiens,
leurs ventes auraient diminué de
plus de 50 %. Mais de préciser les
contrôles sévères effectués par le
laboratoire de Coop Suisse, pour
lesquels on n 'avait pas attendu le
scandale.

M. Pétroz devait conclure sur la
nouvelle formule en format tabloïd
et en quadrichromie , dès mi-sep-
tembre, du journal «Coopération» ,
que reçoivent 80 000 coopérateurs.
A l'étude, son impression en Suisse
romande plutôt qu'à Bâle d'ici
trois ans.

Simone Volet

M1-M2) et samedi des 9 h 30
(RI, R2 et R3). L'épreuve du
vendredi se déroulera sans
chronométrage, le samedi on
pourra également assister à
deux épreuves de qualifica-
tion pour les chevaux suisses
et le dimanche, enfin, une
épreuve barème A sans
chrono aura également lieu.

L'entrée à ces épreuves est
libre, le chemin pour s'y ren-
dre sera fléché, et les spec-
tateurs jouiront de tout le
confort nécessaire, dont une
cantine chauffée où seront
servis des repas.

tout en offrant quelques concerts.
Voilà pour les activités dévelop-

pées par cette commission l'an
passé. En 1986, les échanges d'en-'
fants ou de classes avec L'Aigle et
Tiibingen vont s'intensifier, alors
qu'un éventuel échange de classes
sera envisagé avec Bassersdorf.

provenance réelle. La seconde en-
globerait l'opportunité de limiter le
sucrage, oreiller de paresse des ré-
gions dont le sucre de betterave
demeure le seul palliatif.

Le consommateur, en pleine
mutation, recherche l'authenticité.
Un souci compréhensible qui doit,
dans un avenir proche, déboucher
sur une information objective.

Ce vin que l'on chante, que l'on
aime, se doit de refléter l'âme des
hommes qui relèvent, du climat
qui mûrit son raisin et du sol âpre
ou généreux qui l'héberge. Nul
besoin de fardage excessif , la plus
belle fille ne peut donner que ce
qu'elle possède! Ariane Alter
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CORONADO

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey :
M. Galletti, place de Tûbingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Pla-
schy, 027/5517 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts
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WîTîCSi Evfîî PRftïI CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyero

CS-Sérvice PME %. plus

Le conseiller PME diplômé du CS
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent
oui , malheureusement.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal, non

Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre
bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
aider.

ôoveo»»
CORONADO
Vélo de dame et
d'homme De Luxe 28"
avec dérailleur
Commander-Orbit
à 12 vitesses
Entièrement équipé selon
les prescriptions suisses.
2 ans de garantie.

630
En vente dans les magasins
Do it yourself.
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DEUX AMICALES DANS LE DISTRICT DE MARTIGNY

Gharrat et Riddes : salves politico-musicales
CHARRAT-RIDDES (pag-gram). - Musique et politique à tout crin ce week-end dans le district de
Martigny qui abrite ses deux premiers grands rassemblements de la saison. A Charrat, ce sont les
démocrates-chrétiens qui, sous la houlette de l'Espérance, conjugueront discours et salves musica-
les. A Riddes, dans le même temps ou presque, musiciens et orateurs seront aux ordres de l'Abeille
pour l'Amicale des fanfares radicales du district de Martigny. Un regret cependant : que les deux
amicales n'aient pas jugé bon d'accorder les violons du calendrier. Bien que, par définition, ce
genre de rendez-vous ne draine pas les mêmes sympathisants.

L 'Abeille de Riddes organisatrice

Charrat tout d'abord. Pour une
amicale en trois volets. Une pre-
mière parenthèse villageoise ce
soir vendredi , une seconde plus
musicale demain samedi vont in-
troduire la traditionnelle partie of-
ficielle du dimanche. Pas d'inno-
vation donc du côté de Charrat et
de sa fanfare L'Espérance. Mais
un souci, celui dé faire de ce ras-
semblement des démocrates-chré-
tiens du district de Martigny une
fête réussie.

Le salut de la (future)
présidente

L'entrée en matière de cette
Amicale des fanfares démocrates-
chrétiennes du district de Martigny
sera donc villageoise. Ce soir sur la
place des Chênes, après la récep-
tion et le vin d'honneur, les fan-
fares de Charrat donneront l'au-
bade. Avant d'emmener le défilé
des sociétés locales qui se produi-
ront, dans la soirée, à la salle de
gymnastique.

Demain, samedi, changement
de décor, avec les productions de
deux sociétés invitées. L'Edelweiss

SAMEDI ET DIMANCHE A FULLY

Mamamouchi
FULLY (pag). . - Amateurs de
théâtre, à vos calepins. La troupe
du Mamamouchi va en effet re-
monter sur les planches samedi et
dimanche prochains au Ciné Mi-
chel. Pour y interpréter «Docteur
Faquin», une œuvre écrite par
Jean-François Carron de... Fully.
Qui a dit que nul n'était prophète
en son pays?

Une première...
C'est la première fois que la

pièce de Jean-François Carron -
«Docteur Faquin» - est mise en
scène. Et pour une première
œuvre, le public du Ciné Michel
pourra admirer la maîtrise avec
laquelle l'intrigue est menée.

Ainsi, le chassé-croisé des huit
personnages de cette pièce est bien
organisé, agencé avec astuce et fi- ¦
nesse, autour de l'art, autour de
l'argent.

L'arnaque, la peinture, la poésie,
l'humour sont autant d'ingrédients
qui assurent la qualité de cette
pièce. A découvrir à tout prix. Le
Mamamouchi Théâtre se produira
au Ciné Michel, le samedi 26 et le
dimanche 27 avril à 20 heures 30.

KVYDW5-MM
^¦y^fig ^- MARTIGNY. - Dimanche à mantisme. Au XXe siècle, John

PaçtrnnnmÏP 17 h 30, à la Galerie de la Dranse, Cage, compositeur américain et
Udoll UIIUIIIIG deux artistes suisses, Martin De- phare de la musique . contempo-

C h J n O J S B  mus et Emmy Henz-Diemand se- raine aux USA, a l'idée de «trafi-
ronr. présents pour interpréter, au coter» son piano et y introduit des

Spécialités de Canton p iano et au clavecin, des œuvres éléments parasites, des vis et des
et de Pékin _g Bach et de Cage. Jusque-là, rien boulons, à des endroits très précis.

Assiette du jour Fr. 16.— d'inhabituel; mais ce concert cris- Ainsi préparé, c'est un instrument
Menu du jour Fr 25— tallise deux moments qui sont nouveau, aux sonorités orientales

passés inaperçus dans leur siècle, et très douces. Nous rentrons alors
MSrtîOnV ie XVIII  et le XXe , voilà qui est dans un monde de rêve qui bannit

» " intéressant. toute agressivité.
Place de Rome Quelques précisions: Jean-Sé-

Tél. 026/2 45 15 bastien Bach avait accordé son Dans les, œuvres interprétées,
instrument dans un tempérament vous pourrez apprécier la Fugue en

Lausanne égal et dès lors, fugues et préludes do mineur ainsi que des œuvres de
Avenue de Cour 74 purent être jouées dans toutes les Bach jouées sur le p iano parasite
Tél. 021 /27 85 25 ¦ JJ tonalités; de p lus, cette invention . et des compositions de Cage jou ées

^~ r_>^ permit le développement du ro- au clavecin. \

¦

de l 'Amicale des fanfares radicales du district de Martigny

de Martigny-Bourg et l'Avenir de
Chamoson donneront - à la salle
de gymnastique toujours - un
concert fort attendu.

Mais c'est naturellement di-
manche que l'Amicale des fan-
fares d.c. du district de Martigny
connaîtra ses temps forts. Avec
notamment le grand cortège qui
animera les rues de Charrat dès
13 heures. Puis avec les produc-
tions musicales et les discours.
Deux orateurs monteront à la tri-
bune dimanche après-midi : Mme
Monique Paccolat , la future pré-
sidente du Grand Conseil et M'.
Vital Darbellay, conseiller national
et vice-président du PDC suisse.
Le tout agrémenté des concerts
des fanfares d.c. du district de
Martigny qui rallieront toutes ce
dimanche le village de Charrat.
Pour une amicale prometteuse.

Neuf fanfares à Riddes
Une soirée villageoise, samedi,

un grand cortège (dès 13 h 30) et
des productions sous cantine, di-
manche, constitueront les princi-
pales articulations de la manifes-
tation riddane.

joue le «Docteur Faquin»

Le Mamamouchi Théâtre sur les planches en cette fin de se
maine. Devant: J. Bender, A. Baselgia, Ch. Salvator, A. Reuse, J.
F. Maye. Derrière: D. Roduit, P. Roduit, J.-F. Carron.

FONDATION LOUIS MOFSET

Martin Demus et Emmy Henz-Diemand

Samedi, le rendez-vous sera es-
sentiellement dédié aux sociétés
locales. On a joué à fond la carte
régionale en sollicitant l'Arba-
rintze et son folklore de Saxon en
qualité d'invités d'honneur.

Dimanche, en revanche, l'ami-
cale prendra sa véritable dimen-
sion pour réunir les neuf sociétés
membre de la «ligue».

Le salut d'une demoiselle
On l'a dit, discours politiques et

concerts sous tente marqueront
l'àprès-midi de dimanche. Trois
ténors radicaux monteront d'ail-
leurs à la tribune. Dans l'ordre :
Me Gérard Gillioz, vice-président
de Riddes et député; M. Jean Phi-
lippoz, président du groupe au
Grand Conseil; enfin, Mlle Isa-
belle Vogt, présidente de la Jeu-
nesse radicale suisse.

A noter encore, toujours dans le
cadre de ce rassemblement riddan,
les interventions de MM. Jean
Vogt, président de Riddes; Jean-
Bernard Carron, président de
l'amicale et Gilbert Monnet, pré-
sident du comité d'organisation.

L'Espérance de Charrat à qui l'on doit la mise sur p ied de l'Amicale des fanfares  démocrates-chrê
tiennes du district de Martigny.

DORÉNAZ-LIDDES (gram). - Les deux amicales par le truchement d'un vaudeville en un acte inti-
de Charrat et Riddes ne sauraient nous faire ou- tulé «A qui la vache?».
blier que la valse des soirées et concerts annuels se Liddes p our sa part abritera, samedi toujours , le
poursuit dans le giron martignerain et l'Entremont. concert annuel de l'Union instrumentale p lacée

A Dorénaz, tout d'abord, la Cécilia nous an- sous la baguette d'Eric Lovey. Dix pièces figurent
nonce pour samedi sa soirée annuelle avec la par- au programme, parmi lesquelles la célèbre ouver-
ticipation du chœur des enfants. Dirigé par Ber- tare «César et Cléopâtre» de Bdjin ou «Brasil tro-
nard Mathieu, le chœur mixte interprétera une pical» un pot-pourri de musiques latino-américai-
douzaine d'œuvres, dès 20 h 30, dans la salle de la nés.
Rosière. Le coup d'envoi est fixé à 21 heures, à la salle

En seconde partie, le chant fera place au théâtre de l'Union.

LOURTIER A FETE LA SAINT-GEORGES

Nouveaux costumes pour les Fifres et tambours

Les Pipes et tambours de Lourtier ont inauguré leurs nouveaux
costumes à l'occasion de la Saint-Georges. Ils auront l'occasion
de les présenter un nouvelle fois à la f in  mai...

LOURTIER (pag). - Lourtier a
fêté Saint-Georges dans la joie.
Rien de plus normal lorsque l'on
sait qu'il est le patron de ce village
du haut val de Bagnes. Cet anni-
versaire revêtait pourtant un in-
térêt tout particulier pour deux
sociétés locales. La société de
chant Edelweiss d'une part qui va
fêter cet été son quarantième an-
niversaire et les Fifres et tambours
d'autre part qui inauguraient
mardi leurs nouveaux costumes.

Un jeu théâtral
pour l'Edelweiss

Sous la baguette de Mlle Liliane
Bruchez, les membres de l'Edel-
weiss ont donc mis tout leur cœur

LIGNE DU MARTIGNY-CHÂTELARD

Ça roule à nouveau
MARTIGNY. - Depuis deux semaines, le train ne passait plus en-
tre Vernayaz et Salvan. En raison d'importants travaux qui doi-
vent permettre le remplacement du fameux troisième rail par une
ligne de contact aérienne (voir NF du mercredi 16 avril).

Dès cet après-midi, cette interruption de trafic ne sera plus
qu'un mauvais souvenir. A 16 heures en effet, te trafic ferroviaire
sera rétabli sur la ligne du Martigny-Châtelard. Selon l'horaire ha-
bituel, il va sans dire.

Finalement, ces travaux n'auront pas trop gêné les utilisateurs
du petit train rouge. Le service de cars - organisé par le Martigny-
Châtelard - a parfaitement suppléé l'absence de train.

D'autre part, les employés du MC ont tenu les délais fixés au
départ et ont ainsi pu rétablir le trafic deux semaines seulement
après avoir commencé une partie de cette importante opération de
réfection qui, elle, ne devrait se terminer qu'en été 1987.

¦*

pour animer la messe de la Saint-
Georges. Il est vrai que cette so-
ciété de chant va fêter à la mi-été
son quarantième anniversaire. En
mettant notamment sur pied un
jeu théâtral intitulé «L'ortie sau-
vage ».

Autre société qui avait mis un
point d'honneur à bien préparer
cette patronale: les Fifres et tam-
bours. Ceux-ci ont effet profité de
la Saint-Georges pour présenter
leurs nouveaux uniformes. Des
costumes qu'ils auront l'occasion
d'arborer à nouveau très prochai-
nement. Le 31 mai et le 1er juin
prochain en effet, Lourtier ac-
cueillera le 17e Festival des fifres
et tambours. Une date à retenir.

Histoires d eau

Pour entretenir l étanchéité
et en vaincre efficacement les
défauts... appelez le

021/35 77 22
Notre service technique vous

conseillera, ainsi que votre entre
preneur, pour résoudre de façon
simple et définitive vos problèmes
d'étanchéité.

0

 ̂ Depuis 1912 au service de
l'étanchéité et
la rénovation du béton et

__l de la maçonnerie.

Les produits Thoro sont
en vente chez votre marchand de matériaux.

HaUe 2



*kMiMIWW
S^™—-

^—^———| A VENDRE
AFFAIRES IMMOBILIÈRES dlracj n̂ ^romj*ur

I * UVRIER

uft ronitHft& B

ommes et temme

SION
Avenue de France à côté de la Migros
à 200 m de la gare et de la poste

A VENDRE

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès . Fr. 160 000.- (61 m2)
31/2 pièces dès Fr. 270 000.- (100 m2)
41/2 pièces, attique Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises -
Lave et sèche-linge - Cuisines en chêne massif.

Possibilité de financement à 90% pour
personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 26 88 et Tél. 027/22 14 68
de8hà12h  de14hà18h

36-2026

appartements
4 Va pièces, de 111 m2
duplex 4 p., de 91 m2
dans un cadre idyllique

dès Fr. 260 000
dès Fr. 235 000duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 ooo.-  ̂ M / / / / / / /  les goûts et toutes

dans un cadre idyllique l\ll\\\\\wi les bourses.

w H «THERMOS»*. ^

construit dans la tradition typiquement valalsanne

chalets et habitations
en madriers, toiture en pierre, soubassement et
cheminée en pierre de taille. Isolation thermique de
qualité supérieure. Menuiserie intérieure et exté-
rieure en pin massif, appareils sanitaires et ména-
gers de qualité.

21/2 à 5.1/? pièces dès Fr. 153 000.-
Choix de terrains de Fr. 80.- à Fr. 150.- le m2 dans
diverses régions du Valais.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347,1951 SION (Suisse)

 ̂
Tél. 027/23 

54 52 
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A louer sous le centre de tennis CBM à
Martigny

A vendre ou à louer à Roumaz-Sa
vlèse, à 5 minutes de Sion, magnifique

A louer dès le 1er juin, immeuble Beau-Soleil, avenue
du Crochetan à Monthey

appartements
de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées.

3 pces dès Fr. 840.-
+ acompte de charges Fr. 90.-

4 pces dès Fr. 940.-
+ acompte de charges Fr. 105.-

Fiduciaire & Gérance .
==?| R. KUNZLE S.A.
£-1 Avenue de la Gare 24
TKj 1870 Monthey

Tél. 025/70 61 90
36-24656

atelier et dépôt
de 144 m2 appartement en duplex

de 614 piècesHauteur 5 m 70. UC D/2 piCUCS
Accès à la buvette, W.-C, parc, grill et 2 garages
Çlfi

C
rwR/o 7c oT ,B(mA " Tél. 027/22 67 37 heures des repas.I el. U2b/<i 75 27>. 36-1070 36-300840
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LES COMPTES 1985 DE LA MUNICIPALITE DE SION

Bénéfice amélioré de 3,4 millions de francs
La Municipalité communiquait hier que les

comptes 1985 de la commune de Sion ont été
adoptés par le Conseil communal en séance du 17
avril. Os présentent les résultats suivants:
Compte de fonctionnement
Charges Fr. 134 303 860.99
Revenus Fr. 140 618 887.56
Excédent de revenus Fr. 6 315 026.57
Compte des investissements nets
Dépenses Fr. 22 678 946.50
Recettes Fr. 4 088 291.05
Investissements nets Fr. 18 590 655.45
Compte de financement des investissements
Investissement nets Fr. 18 590 655.45
Autofinancement Fr. 21625 831.87
Excédent d'autofinancement Fr. 3 035 176.42

Bien qu'inférieurs à l'année précédente, les ré-
sultats 1985 sont satisfaisants. Grâce à cette situa-
tion, il a été possible de poursuivre une politique
d'investissements adaptée à l'économie et aux be-
soins de la cité.

Comparativement au budget , les comptes bou-
clent avec un bénéfice supplémentaire de 3,4 mil-
lions de francs. Cette situation résulte d'une légère
diminution des charges financières et d'une aug-
mentation des revenus globaux de 3,4 millions.

Les salaires ont connu une adaptation de 2,9 %
alors que le budget avait été estimé sur la base
d'une indexation de 3,5 %.

Pour ce qui a trait aux autres charges financiè-
res, les comptes sont généralement très proches
des prévisions. Par contre et si, globalement, les
recettes fiscales sont conformes aux prévisions,
l'impôt sur le revenu présente un écart défavo-
rable de plus de 1,5 million. Cette différence est
liée au fait que le coefficient a été abaissé de 1,20
à 1,15 après l'établissement du budget.

Sur le plan dés investissements, le taux de réa-

Coupe romande de waterpolo a Sion
SION. - Le centre sportif de Sion
servira de cadre à la coupe ro-
mande seniors groupe B de wa-
terpolo.

Organisée par le. Cercle des
nageurs de Sion, cette journée
verra se confronter huit équipes
venant de toute la Romandie.

Les équipes et les matches
14.00 Vevey 2 - Montreux 2
14.30 Carouge 2 - Lausanne 2

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

Sion - Nyon
Yverdon - Fribourg 2
Vevey 2 - Sion
Carouge - Yverdon
Montreux 2 - Nyon
Lausanne 2 - Fribourg 2
Vevey 2 - Nyon
Carouge 2 - Fribourg 2
Sion - Montreux 2
Lausanne 2 - Yverdon

Finale a 20 heures

^̂  -

ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA, Chippis

Augmentation de capital 1986

Offre de souscription
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire d'Alumi-
nium Suisse SA, Chippis, du 23 avril 1986, a décidé comme suit:
- Les 123 387 actions au porteur créées conformément aux décisions d'assemblées

générales antérieures pour le financement d'acquisitions et de participations, pour
emprunts convertibles et autres opérations financières sont maintenant mises à la
disposition du conseil d'administration également pour des placements et autres
affaires convenant aux intérêts de la société.

- Augmentation du capital-social de fr. 840 000 000 d'un montant de fr. 208 636 500 à
fr. 1 048 636 500 par l'émission de 417 273 actions au porteur de f r. 500 nominal cha-
cune.

Le consortium de banques sous-mentionné a pris ferme l'ensemble des

• „ 540 660 actions au porteur de fr. 500 nominal chacune

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 et les offre en souscription aux
actionnaires et détenteurs actuels de bons de participation

du 28 avril au 9 mai 1986, à midi

aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est fixé à f r. 875. — pour chaque action au porteur nouvelle

de fr. 500 nominal. La Société prendra en charge le timbre fédéral d'émission de
3%.

2. Droit de souscription: Chaque tranche d'un montant total de fr. 1500 valeur nomi-
nale d'actions nominatives, d'actions au porteur et de bons de participation donne
droit à la souscription d'une action au porteur nouvelle de fr. 500 nominal.

3. L'exercice du droit île souscription s'effectue par la remise du bulletin de sous-
cription prévu à cet effet', accompagné du bon de souscription afférent aux actions
nominatives, du coupon no. 1 des actions au porteur et du coupon no. 1 des bons
de participation.

4. Le paiement des actions souscrites devra être effectué jusqu'au 26 mai 1986 au
plus tard.

5. La cotation des actions nouvelles sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

•
¦ ¦

.. .  i 
¦ ¦

24 avril 1986

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich

Numéros de valeur: actions nominatives 141.856
actions au porteur 141.857
bons de participation 141.854

lisation a été de 67,8%. L'exécution partielle du
programme prévu, due essentiellement à des fac- A I
leurs extérieurs, a naturellement favorisé, cette
année encore, une diminution de l'endettement
communal de 3 millions de francs. ¦

Dans la perspective de nouveaux allégements
fiscaux et d'une stabilisation de certains impôts
indirects, les résultats favorables enregistrés ces
dernières années devraient garantir, à moyen JM
terme, une situation équilibrée des finances corn- \munales. ... .VJÉÉ ¦ Y'\
Tableau des investissements en milliers |& 4ÊÊÈréalisés en 1985 de francs WL B̂
Investissements propres 20 838 Jk\ ¦
Réseau routier 1970 B I
Collecteurs 556 WÊL 1
Aire d'atterrissage, aéroport 104
Autres ouvrages de génie civil 446 M. Gérard Zambaz
Ouvrages service des eaux 3 063
Ouvrages service de l'électricité 8 473
Ouvrages antenne collective TVS 1533 M Abel Bovier
Bâtiments pour services publics 1767 siègè principal, ayâBâtiments scolaires , 1135 „„f .!, ¦„ •>£»/ „ *
Aménagements sportifs 934 *" d* •? ̂  " 

P"
Parcs et places publics 392 ~ M; Gérard Zaml
Autres immeubles 163 administration;
Mobilier, véhicules, machines, matériel
Participations 1
Immeubles cantonaux
Réseau routier cantonal
Sociétés commerciales
Sociétés pour le développement de l'économie
Subventions accordées
Institutions sociales
Sociétés agricoles et de consortage
Personnes physiques
Autres dépenses à amortir

En raison de cette compétition,
les, bassins de la piscine couverte
seront fermés au public dès 12
heures ce samedi. Qu'à cela ne
tienne, le public pourra suivre les
diverses compétitions depuis la
terrasse qui surplombe les bas-
sins. L'entrée est gratuite, alors,
si vous aimez le suspense et le
spectacle, rendez-vous ce samedi
26 avril dès 14 heures.

Centre sportif Sion

Nominations à la Banque cantonale

533 M. Abel Bovier, fondé de pouvoir et chef du service des comptes courants administration au
™7 siège principal, ayant fait valoir son droit à la retraite avec effet au 30 avril 1986, le comité de ban-
934 que de la BCV a procédé aux nominations suivantes:
392 ~ M- Gérard Zambaz, mandataire commercial, est nommé chef du service des comptes courants
163 administration;
302 - M. Jean-Michel Micheloud, mandataire commercial, est nommé sous-chef de ce même service;
400 - M. Jacques Emery, employé de banque, est promu au rang de mandataire commercial.

400

is Abel Bovier
316 Et comme pour tous les hommes
125 d'exception, il est bien difficile, en
56 quelques lignes, de faire le tour de

135 ta personnalité. On peut dire en
124 résumé que, sans être un huma-

niste, tu as tout de même place
l'épanouissement de tes collabo-
rateurs et de toutes les personnes
qui te côtoient dans ta vie privée
au centre de tes préoccupations.
Né en 1921, marié après mûres ré-
flexions, tu as la chance d'être
l'heureux père d'une fille de 15 ans
qui t'oblige à rester jeune. Ta re-
traite sera donc active, comme l'a
été toute ta vie.

Ta carrière professionnelle, il
n'y a que toi qui pourrait la retra-
cer fidèlement, puisque tu es le
doyen de la maison. Entré à la
Banque Cantonale du Valais en
1940, avec un diplôme commercial
en poche qui ne dispensait pas
alors d'un apprentissage de 3 ans,
tu es le dernier actif (puisque tu
travailles encore jusqu'à la fin du
mois) à avoir œuvré sous les or-
dres des quatre directeurs qui se
sont succédé à la tête de la BCV
depuis sa fondation en 1916: MM.
Laurent Rey, Oscar de Chastonay,
Adolphe Travelletti et Raymond
Duroux. Tous ont reconnu tes mé-
rites, ce qui t'a valu de gravir peu à
peu les échelons de la hiérarchie
pour finalement te voir confier la
responsabilité du service des
comptes courants d'administra-
tion, avec le grade de fondé de
pouvoir.

Ton passage à la banque, tu ne
l'as pas seulement marqué par ton
travail, mais également par ton

Avec la Voix des Collines

Samedi 19 avril, à la salle de gymnastique du centre scolaire,
la Voix des Collines de Chàteauneuf et Pont-de-la-Morge, sous
la direction de Robert Poncelet et la présidence de Bernard Ru-
daz, nous a offer t  son concert annuel avec la participation des
chœurs de jeunes et d'enfants de Saint-Guérin, placés sous la di-
rection respective de Raoul Haenni et Robert Poncelet.

La soirée fut  rehaussée de la présence de M. Gilbert Debons,
président de la ville et son épouse , de M. Marcel Berbier, prési -
dent des sociétés locales et du doyen Charbonnet, curé de Saint-
Guérin. Durant cette soirée, il fu t  question de printemps «re-
venu», de comédien, de bonheur et de vin; en un mot, tout ce qui
fait  le charme de notre Valais.

Après cette soirée vocale, présentée par L. Adam, chacun a pu
fraterniser grâce au verre de l'amitié o f fer t  à tous.

Un tout grand bravo aux organisateurs de cette soirée si bien
réussie.

i . 

M. Jean-Michel Micheloud .

un homme d'exception

M. Abel Bovier

dévouement à la cause des em-
ployés. Tu n'as ménagé aucun ef-
fort pour que les apprentis qui
t'étaient confiés reçoivent la meil-
leure formation possible. Et plus •
tard; quand ils étaient devenus des
employés de banque, tu les as sans
cesse exhortés à se perfectionner
et à s'engager sur la voie de la
maîtrise fédérale. Et que dire du
quart de siècle où tu as occupé des
postes à responsabilités au sein de
l'Association suisse des employés
de banque (ASEB) : président de la
sous-section BCV, membre du co-
mité cantonal, membre du comité
central suisse... Dans le plus com-
plet désintéressement, tu t'es in-
lassablement battu pour faire pro-

gresser la condition des moms fa-
vorisés d'entre nous. Pour tout
cela, nous te disons merci Abel.

Nous allons très prochainement
te rendre à ton épouse Marie-An-
toinette et à ta fille Catherine en
espérant que, libéré de tes obliga-
tions professionnelles, tu réussis-
ses à leur consacrer un peu plus de
temps. Car nul doute que ta ser-
viabilité bien connue va être en-
core plus fortement mise à contri-
bution. Personne n'a en effet ou-
blié que tu as sacrifié deux ans de
ta vie à la Jeunesse ouvrière ca-
tholique, à Genève, et que tu es
l'un des fondateurs du Foyer pour
tous, à Sion, pour ne citer que
deux exemples de ton dévoue-
ment. Parce que que tu as déjà
beaucoup donné, il te sera donc
encore beaucoup demandé et,
comme toujours, tu ne diras pas
non. Mais ménage-toi quand
même quelques espaces libres
pour profiter de cette nature que
tu aimes tant et pour parcourir ces
montagnes que tu connais déjà si
bien puisque tu es toujours mem-
bre de la section Monte Rosà du
Club alpin suisse; tu les redécou-
vres toujours avec un plaisir égal.
Et s'il te reste quelques minutes,
n'ouble pas tes collègues de la
BCV et leur journal interne, «La
Corbeille», qui aurait tant besoin
d'une plume bien trempée, comme
la tienne.

Encore une fois, merci pour tout
ce que tu nous as donné Abel , et
bonne retraite !

Tes collègues et amis
de la BCV

Association
valaisanne
du diabète

L'Association valaisanne du
diabète tiendra son assemblée
générale aujourd'hui, vendredi,
à 20 heures, à l'Hôtel de la
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La commission parlementaire tantôt béton
adopte le nouveau projet i - ,¦ •¦ a.3§?*«s
(jmt). - La loi sur le cycle d'orientation, que le Grand Conseil a examinée dernièrement en
premiers débats va revenir prochainement sur le tapis. On se souvient que lors de la première
lecture un certain clivage s'était fait jour à l'occasion du vote de l'article 49 traitant de l'or-
ganisation de classes intégrées avec cours à niveaux, de l'introduction de classes générales: la
responsabilité plus grande des parents dans le processus du choix de la section au cycle
d'orientation avait également créé quelques dissensions au sein des parlementaires. Le projet
proposé par le Conseil d'Etat accorde une tâche plus étendue aux parents qui disposeront
ainsi d'un pouvoir de consultation et décision réels; elle offre la possibilité d'ouvrir des clas-
ses avec cours à niveaux suivant le rythme de chaque élève en laissant cependant à tous les
portes ouvertes pour l'avenir. La structure du nouveau projet de loi est donc plus souple que
la précédente sans pour autant être dénuée de force et de consistance. Elle s'adapte de façon
plus précise aux besoins du système scolaire actuel.

Raoul Lovisa, président de la commission parlementaire chargée d'examiner ce projet de
loi vient de faire connaître les conclusions des travaux qui ont suivi les premiers débats. On
peut constater qu'un large consensus s'est dégagé suite à l'analyse poussée qui a été faite par
tous les membres de la commission.

Voici la teneur intégrale de ce rapport:

Projet de loi sur le cycle
d'orientation

La commission parlementaire
chargée, d'étudier le projet de la
première révision sectorielle de
la loi sur l'instruction publique
du 4 juillet 1962 concernant le
cycle d'orientation en vue des
seconds débats du Grand Con-
seil vient d'achever ses travaux.

Elle a tenu quatre séances de
travail au cours desquelles elle a
rendu visite à des cycles
d'orientation en Valais et au
Tessin.

Par douze voix contre' une, la
commission a adopté le nou-
veau projet de loi, en accord
avec le Conseil d'Etat.

CLASSES A PLUSIEURS DEGRES

L'exemple des Agettes
LES AGETTES. - Ils ont entre 5 et 11 ans. Ils habitent dans la région des Agettes. Ils fréquentent
l'unique classe de la commune. Leur maître, un instituteur frais émoulu de l'école normale, est un
Nendard: il s'appelle Alain Bornet. Les autorités des Agettes se sont battues pour garder leur école
ouverte. Pour l'année scolaire 1985-1986, il y avait une dizaine d'enfants inscrits. L'Etat du Valais
exige un minimum de 12 élèves. Mais il en allait de la survie de la communauté. «Un village sans
école, ce n'est plus rien», s'exclame M. Régis Pitteloud, président des Agettes. Et la commune a eu
gain de cause.

Un matin comme un autre va faire du calcul oral. là. Elle sera au cycle.
A „ «v.Ho.ot^ncc»» H„ hât)m«w Réunis pour la circonstance, les Pendant ce temps, le maître M

scolaire de la Vernaz, l'unique 7 élevés de pnmaire s apphquent
salle occupée se divertit en une sur leur 

^
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multitude d'activités. Dans un c?re,' mals additionner 198 et 345,
coin les olus netits colorient une c esf dur' Une petlte flUe' 1ul acoin, les pius petits colorient une . j m d . moment,lune vue de profil. Aux premiers Z ; . . '̂  mi ,"""lclll>

i A ¦ • x éclate en pleurs.bancs, les 4e primaire prennent un "-"»"- «'" F»"10 -
cours d'allemand. Au fond, les aî- . " Voyons, voyons, il n y a nen
nés de 5e et 6e font un exercice de complique.
mathématique écrit. " C. est,Pas Y™, Monsieur C'est
- Wie gross bist du? Wie ein Pas s,mPle!> nP0Ste un Petlt &*'

Maus? Wie ein Pilz? S0"- , . . , , r _
- Monsieur, c'est pas juste. Une L.e ?alvau.e. touc

T
he a ,sa fm- °n

souris, c'est bien plus gros qu'un rend lef ,9ahlers- 
£

e." Plus grands
champignon. Peuve,nj h'e- ou

thn1!: d,e recoP.ler
r ° - une rédaction entamée la semaine

Une polémique s'engage. Il y a
toutes sortes de champignons. Et
des souris plus ou moins grandes.
Toujours est-il que papa est haut
comme une montagne et fort
comme un ours. C'est la cassette
qui le dit, et les gosses, ma foi, ne
sont pas d'humeur contrariante.
- Bon ! Chacun à sa place. On

Portraits: des mains menues pour manier le crayon de couleur

Ce projet améliore le passage
délicat entre la 6e primaire et la
première année du cycle
d'orientation ainsi qu'entre la 3e
année du cycle d'orientation et
les apprentissages ou les études.

En ce qui concerne la struc-
ture, le projet propose un prin-
cipe de base comprenant deux
sections (secondaire et géné-
rale) pour les deux premières
années et un regroupement des
élèves dans une classe d'orien-
tation avec cours à niveaux et
cours à options .en 3e année. En
outre; deux alternatives sont of-
fertes aux communes qui ont la
possibilité, après consultation
des parents et des enseignants,
soit de regrouper tous les élèves

récupère les trois «petits» d énfarifl
tine. Il leur présente des dessins
qu'ils doivent comparer, distin-
guer. Il écrit leur nom au tableau.
FRÉDÉRIC. Il les entraîne dans
une petite chanson, avant d'apr
peler les grands à la rescousse.
- Tout le monde au fond de la

classe. Qu'est-ce qu'on chante?
Le choix se porte sur un air po-

pulaire russe. A deux voix, les en-
fants des Agettes y vont de tout
leur cœur. Ils seront récompensés.
Ils n'auront pas de devoir pour
demain.

En avance
«J'ai abouti là par hasard. L'été

dernier, je gardais le Refuge Saint-
Laurent. Un copain est venu. On
cherchait quelqu'un pour les
Agettes. On m'a engagé.»

Alain Bornet ne regrette rien.
L'expérience l'enthousiasme. Il
faut jongler, bien sûr, mais il a
droit à des décharges-horaires.
Une dame des Agettes s'occupe
des enfantines trois matins par se-
maine, en partie du moins. Une
demoiselle d'Isérables a la respon-
sabilité des travaux manuels.

«Et puis, j 'ai obtenu du dépar-
tement de muer les heures de
gymnastique en après-midi de
sport. On fait du ski , du patin, de
la natation», raconte Alain Bornet.

Le contact avec les plus petits
enchante le jeune maître. «Ils sont
merveilleux. Ils posent des ques-
tions absolument incroyables. Ils
demandent qui est Jésus. Ou en-
core pourquoi ils sont là. Ils ont
des préoccupations existentielles,
à 5 ans...»

Alain Bornet apprécie aussi la
diversité de son travail. «Il faut
avoir une vue d'ensemble sur tout
le programme scolaire. Avec 10
enfants, on connaît les difficultés
de chacun. C'est un enseignement
individuel. L'an prochain, ça sera
plus dur, parce que j' aurai des
première et deuxième primaires,
avec juste le 4e degré en moins.»

Mais Alain Bornet ne s'inquiète
pas vraiment. Il a confiance. Ses
élèves sauront se débrouiller au
cycle. Ils ont de l'avance sur le
programme... Fabienne Luisier

dernière.
- C'est une composition sur les

Martiens. On est là-dessus depuis
Noël. A la fin du trimestre, on fera
un livre avec les meilleures rédac-
tions, explique une fillette de 6e.
Annick espère que l'un de ses ré-
cits figurera dans l'ouvrage. Parce
que l'an prochain, elle ne sera plus

de première, respectivement de
2e année, en classes intégrées
avec cours à niveaux pour les
branches principales; soit de
diviser la 3e année en section
secondaire et section générale.

Ce projet de loi donne la pos-
sibilité d'encourager les initia-
tives visant un rayonnement
culturel des centres scolaires
primaires et secondaires.

Enfin, le rôle et les compé-
tences des parents sont revalo-
risés par les responsabilités qui
leur sont confiées.

Le président de la commission
Raoul Lovisa

Le rapporteur de la commission
David Schnyder

Une Suisse tantôt bidon

Le cor des Alpes, une affaire de pou mons?

SION (sm). - «Les glaces Thie-
baud du Gros-de-Vaud vous con-
naissez? M. Thiébaud, créateur
glacier génial, a inventé la glace au
fromage. La Suisse, pays travail-
leur, n'a plus le temps de déguster
une bonne fondue. Une glace au
fromage sur le pouce, c'est le nou-
veau fast-food helvétique...»

Vrai ou faux? Est-ce du béton
ou du bidon? Produite par RTL
Télévision, une nouvelle émission
intitulée «Béton-Bidon» sera pro-
chainement diffusée sur le réseau
couvert par cette chaîne. Ce jeu
sur petit écran accueillera des
créations en provenance de divers
pays du monde dont des créations
suisses, signées Gérard Crittin.

Béton ou bidon?
Proche d'une formule variétés-

informations,' cette réalisation sera
pésentée à de nombreuses person-

A la bricole

Garanti fait main.

GRIMISUAT (fl). - Il était une
fois deux sœurs très habiles de
leurs mains. Un jour, elles se sont
dit que d'autres personnes de la
région devaient partager leur pas-
sion de l'ouvrage bien fait. Et elles
avaient raison...

Le groupe La bricole s'est cons-
titué à Grimisuat au début de l'hi-
ver. Une vingtaine de dames se
réunissaient chaque mardi après-
midi, maniant aiguilles et chiffons.
Les chefs-d'œuvre ainsi confec-
tionnés décorent aujourd'hui la bi-
bliothèque communale.

la haute gastronomie chinoise
R̂ecommandé par

Patrice Pottier, responsable
GAULT- MILLAU

Assiette du jour: Fr. 12.-
et Fr. 16.-

Rue de Conthey 17
(rue piétonne)

SION
? Planta - 027/22 10 52

La bonne adresse pour
votre repas dominical!

(Fermé le lundi)

nalites du monde culturel, artis-
tique et médiatique. Invités qui
devront juger du réel ou du débile
des séquences qui leur seront pro-
posées.

Des images véridiques démon-
treront par la suite si l'événement,
le phénomène ou le personnage
étaient, bidon ou si c'était du bé-
ton. Celui qui déterminera avec le
plus d'exactitude la réalité ou le
fictif des mini-reportages (deux à
trois minutes) remportera la
palme.

Place à l'originalité
A propos productions, repré-

senté par Gérard Crittin, a été sol-
licité pour participer au tournage
de cette . nouvelle émission. «On
m'a chargé de concevoir et de
produire, dans un premier temps,
cinq séquences dans une zone
couvrant la Suisse et le nord de

Le macramé vedette
Poupées en patte, oursons en

macramé, tapis au crochet...
L'imagination des dames de Gri-
misuat ne connaît pas de limite.
«Chacune apportait son savoir-
faire, et instruisait les autres»,
commente Mme Christiane Roduit
de la commission Jeunesse-Loisirs-
Culture. «Le macramé a remporté
un succès fou. D'ailleurs, c'est la
vedette de l'exposition. »

Les objets présentés à la biblio-
thèque communale ne sont pas
destinés à la vente. Mais le groupe
de La bricole n'exclut pas le tra-
vail sur commande... L'exposition
se terminera à la f in du mois.

\\ ifaL Rue du Sex, Sion

*\£s Tél- 027/22 82 91

Nous accueillons les gourmets dans l'une de nos

4 salles
de 15 à 220 personnes pour

BANQUETS
(réunions de socjétés, de famille, mariages, etc.)

Pour sociétés à petit budget, vous pouvez organiser votre
soirée et vos repas en bénéficiant de prix très bas dans notre
libre-service (200 personnes).

Honorez-nous d'un simple appel téléphonique
Tél. 027/22 82 91

l'Italie» détaille M. Crittin.
Donnant libre cours à son ima-

gination, le réalisateur valaisan a
opté pour des sujets où l'original le
dispute à l'insolite et à l'incroya-
ble.

«Antoine Devènes s'entraîne
avec précision et assiduité dans un
fitness de Nendaz. Deux minutes
de vélo par jour, des exercices à
l'anémomètre, un footing. C'est ce
qu'il faut pour développer les
poumons afin de pouvoir célébrer
optimalemenf la youtse avec son
cor des Alpes. Car, faut pas croire,
le cor des Alpes c'est une affaire
de poumons.» Béton, bidon? Pour
trancher, rendez-vous au Luxem-
bourg...

Ùî o^J6̂

Dimanche
11 mai 1986
nous t'invitons
au restaurant

Afin de faciliter notre
choix, nous consulterons
le «Nouvelliste » du 9 mai

Restaurateurs!
n'hésitez pas à transmettre

votre texte à Publicitas, Sion,
027/21 21 11, interne 33. .

Dernier délai : lundi S mai, 10 h.
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Fais te p r e m i e r  pas!

La publicité presse crée des contacts

ASPIRATEUR TRAINEAU
PHILIPS P82 HR 6282

Faible con-
sommation

Silencieux
Bride de
rangement
du cordon

Poids
4,8 kg

Efficacité
sur
moquette
72%

Nouveau modèle 1986! M M ^%
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S. Michelotti, rue de la Porte-Neuve
Sion. tél. 027/22 22 19

ŒROLL .0f I
À ?ïNI A Sion-fc
 ̂
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 ̂ stand 269

PIANOS
Grand choix , mar-
ques allemandes
avec mécanique
Renner: Schimmel,
Ibach, Seller.
Beau choix Petrof ,
Weinbach , Kawai,
etc.
Location-Vente
P. Genand
Av. de la Gare 4
VEVEY
Tél. 021/53 21 22

51 07 94.
Accordage
Réparations.

89-1883

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêl
comptant ^
P°™.!,

alar!lSA^ SaHÎ SENOR BURGUÉS D.0. 1980. Vin fin de Rioja. Mise en bouteille d'origine. ^1 
"1 ""̂  "TV 

T# \̂T ~̂garantie, dans les Bouteilles numérotées, dans leur filet doré. 
 ̂
Li 

\ [ IL^deux jours. f£n vente dans !es bons magasj ns d'alimentation . \̂ I ' , ^1 % / 1 
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Te ecommande
30 programmes
Nouveau système
de couleur CTI
Prise vidéo
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Saab 900 i SWISS.
La série spéciale à prix spécial

r̂ik PvWXVl Saab lance Ia 900i
rrvTvtt\Y l\ili*J SWISS - une série
^VyVJ

vJ
'— spéciale de la Saab 900i

conçue pour la Suisse exclusivement.
Elle est disponible en version 2, 3, 4
ou 5 portes. Sur demande avec trans-
mission automatique.

Comme chaque Saab, la 900 i
SWISS est une voiture qui se distingue
par sa haute technicité d'avant-garde.
Voilà pourquoi elle possède la traction
avant, un train de roulement élaboré ,

une carrosserie de sécurité ainsi qu 'un
niveau exemplaire de confort et
d'équipement. Elle est aussi dotée
d'un moteur puissant à injection mais
extrêmement économique , qui
fonctionne également à l'essence sans
plomb.

;.-; - : :::

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 111, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027 313029 + 313157 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis tél. 028 232807 tél. 025 631225

Pour les entreprises, les
avantages de la transmission de ""*%$%* 1ÊÈ
documents par téléphone apparaissent \
chaque jour plus évidents. Certes, le dialo- M
gue est important; mais bien souvent, ce qui 1
intéresse surtout le destinataire, c'est un
texte, un plan, un graphique.
Le télécopieur répond à ce besoin: il transmet
une page A4 par ligne téléphonique en 20 à
30 secondes. Partout dans le monde, au même
tarif qu'une communication traditionnelle et
sans problème de langues.
Canon et Walter Rentsch SA vous donnent
accès à ce fantastique réseau. Avec une
gamme d'appareils de table ultra-moder- « » * » 

ft ,
nés et à haut rendement, du modèle de
base au <Superfax>. Les fonctions auto- * *%.
matiques de ce dernier sont stupéfiantes. . *£*
En effet, il vous permet, sans intervention
manuelle, d'envoyer des documents a plusieurs ~4'"- x̂i^̂ ^
destinataires successifs, et ce à une heure prépro-
grammée (donc au tarif réduit), grâce à une mémoire pouvant
stocker jusqu'à vingt numéros d'appel. Il peut également
établir une communication par simple pression d'une touche,
grâce au sélecteur de numéros intégré. Vous pouvez aussi

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, C 01/833 36 36

Allschwil BL 061/383116, Buchs AG 064/242 242^ Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 8181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57,

Meyrin GE 022/8208 00, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/277727, Sion 027/233735

Quant à l'équipement , la Saab 900 i
SWISS est la notion même du tout
compris. Font ainsi partie de son équi
pement standard , entre autres,
. moteur à injection de 2 litre s et

118CV (DIN)
• boite a 5 vitesses
• direction assistée
• phares halogènes
• lave-essuie-phares
• sièges avant chauffés électriquement
• siège du conducteur réglable en

hauteur
• revêtement velours de luxe
• filtre d'habitacle
• siège arrière rabattable
• pare-chocs autoréparables
• garnitures de freins sans amiante

Mais vous obtenez encore d'avan-
tage pour votre argent. Car, un équipe-
ment exclusif supplémentaire est éga-
lement compris dans le prix de la 900i
SWISS. Vous épargnez ainsi jusqu 'à
2000 francs:
• spolier avant
• jantes en alliage léger
• rétroviseurs extérieurs commandés

électriquement
• verrouillage central
• lève-glaces électriques
• glaces teintées
• appuis-tête arrière réglables

É| SAAB
3̂3  ̂ une longueur d'avance

exploiter les seize nuances différentes de gris pour une par
faite transmission des photographies. En fait, ce ne sont là
que quelques-unes de ses performances.
Pour moins de Fr.8000.- déjà, votre entreprise peut entrer
dans l'ère du FAX, la photocopie à distance.

Canon FAX-510
Modèle de base pour transmissions rapides (9600 bps). Mani-
pulation aisée, prix avantageux. Réduction automatique (de B4—A4]
massicot automatique, etc.

Canon FAX-520
Composeur de numéros intégré, mini-écran, impression du journal,
appel automatique à une heure préprogrammée, programmation
des communications, système de diagnostic. La technique d'utilisa
tion la plus moderne à un prix avantageux.

Canon FAX-710
Le FAX haut de gamme qui répond à toutes les exigences:
transmission automatique d'un document à plusieurs destinataires,
reproduction parfaite des nuances de gris (photos, etc.), introducteur
A3 avec réduction automatique, chargeur pour 30 originaux, sélec-
tion abrégée à touches pour 120 numéros, mémoire pour transmis-
sion de sept pages A4, programmation de l'heure de transmission,
impression du journal, etc.

console médiane à l'avant
encadrements de fenêtres éloxés noir
Vous le voyez, une Saab n'est

jamais une voiture conventionnelle.
Et la Saab 900i SWISS encore moins.
Malgré cela, elle est offerte à partir de
Fr.25300.-déjà

Disponible avec catalyseur aussi.
Profitez de la forte réduction sur le
supplément de prix catalyseur!

Et maintenant , une course d'essai
chez le concessionnaire Saab le plus
proche est tout indiquée.

Intéressantes possibilités de leasing

SAAB-CENTER
Muhlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 ® 386 18A

au réseau FAX:
D Brochure FAX-510
D Brochure FAX-520
D Brochure FAX-710
D J'aimerais en savoir davantage, veuillez prendre contact
avec moi. S

Nom

Entreprise

Adresse

NPA, Localité

Téléphone

Vendredi 25 avril 1986 34

(préparation selon désir) le kg
Pore entier ou demi 6.70
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) ACTION 12.50
Epaule de porc (rôti ragoût,
émincé), ACTION 12.50
Veau entier ou demi 15.80 14.90
Veau quartier arr. 22.— 21.—
Veau quartier dev. . 12.— 11.—
Carré de veau 22.—
Morceau de veau env. 3 kg
pour tranches, rôti 33.— 32.—
Bœuf, entier ou demi 11.40 10.90
Bœuf, quartier arr. 15.30
Bœuf, quartier arr. avec flanc 14.30
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau • 22.—
Bœuf, quartier devant 8.90 7.90
Morceau de bœuf 5 à 8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Train de côtes 9.90
Epaule de bœuf 9.90
Agneau entier ou demi 13.80

ACTION-DÉTAIL - ACTION-DÉTAIL

Rôti de porc
au jambon 20.— 16
Merguez 13.—, dès 2 kg 11
Saucisse à rôtir de campagne

13.—.dès 2 kg 11

Jambon de la borne 15.80
Prix spécial pour sociétés ou reven-
deurs
Fricassée fumée 9.—
Lard de bajoue fumé • 5.80
Noix et lard de jambon 16.—
Palette et bœuf fumé 13.—
Tétine cuite 5.80
Lard fumé par plaque 10.60
Lard fumé de la borne 13.—
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

VACANCES ANNUELLES
du 2 au 21 Juin 1986
Fermé le mercredi

A vendre très beaux
meubles valalsans anciens
1 table valaisanne 1,80 m + 1,20 m,

rallonge + 8 chaises, le tout noyer
massif Fr. 5500-

1 vaisselier noyer mélèze Fr. 3000-
1 petit pétrin noyer Fr. 1500-
1 vitrine Louis XV Fr. 1800.-
1 bahut fait dans tronc d'arbre

Fr. 800.-
1 table ronde, pied central

e 1 m , " Fr. 500-
1 collection de channes valaisannes

avec chaîne, 201 à 1 dl,
étain mat 95%, 11 pièces Fr. 1800-

1 grande bergère Fr. 250.-
1 meuble de coin ronce

de noyer Fr. 2000-
1 petite pendule d'officier Fr. 700-
1 petite pendule Forêt-Noire Fr. 350-
divers petits meubles et bibelots

Tél. 025/81 28 59 ou
027/23 39 92

89-306



KkÈIMM* _
JJTI OFFRES ET
¦ 111/ 2 ncmuncç rvpupi ois

Cnmna
SPORTS

1950 SION Rue du Rhône 23

cherche

vendeuse qualifiée
Tél. 027/22 22 25.

36-261

Restaurant région Bas-Valais
cherche pour le 15 mai

serveuse ou serveur
connaissance des deux services

commis de cuisine
Possibilité de logement.

Tél. 037/63 36 93 dès 15 h.
22-470909

profession manuelle
et que vous aimez aussi les

taches administratives
n'hésitez pas à nous écrire.
Nous sommes une petite entre-
prise industrielle de la région
Sion-Sierre et cherchons

un employé
auquel nous confierons, après
formation, des tâches intéres-
santes et variées.

Faire offre sous chiffre Y 36-
24834 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour une durée de 6
à 7 mois, débutant le 1 "' juin

employée de bureau
avec si possible des connais-
sances d'informatique.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre W 36-612402 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café du Lion, Sous-Géronde,
Sierre, cherche pour tout de
suite ou à convenir

snmmelière

Tél. 027/55 11 33.
36-1412

Valais central, jeune fille cherche

place comme
secrétaire
avec 3 ans d'apprentissage commer-
cial. Bilingue: franc., ail. avec connais-
sances de l'angl. et it. + informatique.
Tél. 027/86 32 02.

36-435417

Hôtel Eden, Anzère (VS)
cherche

une serveuse
avec connaissances des 2 ser-
vices.
A partir du 10 mai.

Faire offre manuscrite à:
Hôtel Eden, c.p. 193
1972 Anzère.

36-2483C

Importante entreprise de la place de ... p cprirPllCP
Sion engage pour entrée en fonctions UIIC aciVCUac
mi-mai oour le secte

employée de commerce
pour son service de facturation (infor-
matisé) et travaux de secrétariat en al-
lemand.

Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage ou

diplôme de commerce,
- langue maternelle allemande, con-

naissances en français,
- conscience professionnelle , préci-

sion, stabilité.

Nous offrons:
- activité au sein d'une équipe jeune,
- avantages sociaux d'une grande

entreprise,
- formation en cours d'emploi, et pos-

sibilité de parfaire la langue fran-
çaise.

Les candidates sont priées d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 36-710 à
Publicitas, 1951 Sion.

GfHUT/
AGENCE DU VALAIS

Route cantonale 1964 Conthey
Entreprise de tableaux électriques
engage

un câbleur
Date d'entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact au 027/36 36 62
bureau ou au 027/36 18 67, privé.

36-24871

Commerce des environs de Sion
cherche

apprenti(e) vendeur(se)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre L 36-612479 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire, région Mar-
tigny cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

secrétaire
dynamique, sens des respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre D 36-
24861 à Publicitas. 1951 Sion.

g^rr ĵÇ  ̂ ^,r\0
r̂ C^U 
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Cantines et restaurants animés, place des enfants, forains , concours ,
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 maquillage, Guy Roland , carnaval brésilien , guggen.
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Election 
de Miss

WLM ̂ !y è ^̂ 9 ** ̂ îlX »
" • Cortège des enfants

W  ̂ ^.o^  ̂ £T #^%%S^" / / • Concerts cacophoniques
\Jp ^F È Mf* 5̂l3ï »* * Cortège des enfants
(̂  
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/ / • Concerts cacophoniques
?fc06p£f/A8° M l&F̂ t SI . ,j / l l / l Ut,t' b Jf • Concours costumes
-&- * /»/ rU^^Jp /̂M̂' «Grand cortège de carnaval (1200 part.)

/ \ fSt j sffc. Œf • Disco-mobil PARADISE et son light-show

Pour rentrée septembre 1986
On cherche

professeurs
dans différentes branches (ni-
veau cycle).
Disponibles plusieurs heures
par semaine.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T 36-24742 à Publi-
citas, 1951 Sion.

pour le secteur snack-bar de
notre Centre commercial Magro
à Uvrier.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites ou par télé-
phone à M. Follonier, Centre
commercial Magro, 3958 Uvrier
Tél. 027/31 2712.

36-2021

La Bourgeoisie de Bovernier cherche
pour tout de suite ou à convenir

forestier-bucheron
qualifié
détenteur d'un CFC ou qualifications
et expérience jugées équivalentes.

Offres de service et renseignements:
Administration communale
1931 Bovernier
Tél. 026/2 29 09.

36-24862

ÏSySÏKÎ 
a"8 Cherchonsavec permis

cherche emploi ronro
comme icpic-

sentants
QaiÇOn à la commission,
d'Office secteur hôtellerie.

Forte commission.
Libre tout de suite. Gros gains.

Tél. 025/71 51 40.
Tél. 027/41 25 00. Etudiante de com-

36-300859 merce, 16 ans, cherche
dès début juillet jusqu'à
la mi-août

Région Slon-Mar- place
tlgny, jeune fille 16 dans tea-room ou fa-
ans, cycle A + 1 an- mille, pour apprendre le
née école de com- français.
merce Migros, Faire offre à:
cherche place OskarWerlen

3903 Ferden.
d'apprentie
employée
de commerce G
Tél. 026/4 19 53.

36-24765

t 

Visitez l'exposition

Twage
Sadphiïe twi boti
Vmtm pctytcume
Vcttuietil

à l'école-club de Sion jusqu'au 2 mai.
Réalisation des participants aux cours de toutes £YP ŝ-sC\sz\ •—vilc-io^K
les écoles-clubs Migros du Valais. (SCsCPJii© o CgiilllL O;

o 
Vernissage le vendredi 25 avril, dès 17 h. fruTin® fPrT )^Cordiale invitation. Entrée libre. uuuo ^o wo

_̂2; 36-4630

Dessinateur
en BA
expérimenté réalise
tous travaux à do-
micile, Valais cen-
tral.

Faire offre sous
chiffre P 36-435415
à Publicitas,
3960 Sierre.

A gauche, Adroite,
Javel Lacroix sans le pin Javel Lacroix sent le pin

. , : ïsrmfy
fe\ r V" JBR "s

àstiivre ,.ÏSm
Pour désinf ecter, nettoyer, Uandàr, désodoriser eff icacement, ÛyaJavdLacroix;
maintenant p r n o - k p M s t  de porâimer,vom avez Javd

Javek Lacroix, la propreté à vue de nez.
' • ___ . 

Café-Restaurant fînicinior
Plan-Cernet UUI&inicr
Route du Sanetsch
. . avec grande expe-

Che H.ll?A
pour la sal" fence cherchesondété place seul ou en
,. , brigade en Valais.sommeliere

Libre dès le 15 mai.

2 aides
Faire offre sous

Sans permis chiffre P 36-435416
acceptés. à Publicitas,

3960 Sierre.
Tél. 027/2318 01. 

36-24505 Jeune dame trilin-
gue, fr., it., angl.

Restaurant 10 km «fc0rpho
de Genève, cherche Onci une

emploi
cuisinier dans boutique, ré-
Suisse ou permis C. M" ou autres' à
Fermé le dimanche. Martigny.

Tél. 026/7 92 78.
Tél. 022/41 3619. 

^^

Boulangerie Putallaz,
Erde-Conthey
cherche

vendeuse
pour les vendredis, samedis, di-
manches.
Tél. 027/36 3616.

36-24863

Théâtre de la Grappe
Vétroz

Soirée
supplémentaire

Dimanche 27 avril, à 20 h, à
la salle de l'Union
Comédie en deux actes + la revue

Réservation :
tél. 027/36 25 08 ou 36 25 40.

J. -M. Carron/S. Racine
VW Golf GT//4.26.00
R. Schmidlin/E. Coette
Mitsubishi Starion/4.33.17
M. Hopf/S. Luscher
Renault 5 GT Turbo/4.39.01

\AG ^  ̂ »
et Moteurs SA
iznoch-Bad

tir un essai
itre choix
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SALLE POLYVALENTE

Fanfare* L'Avenir »

Siders - Salaesch - Varen

Xi

Liederkonzert und Theater
der OS Goubing

Szene: Arbeitszimmer des Kommissars.

Seit mehreren Jahren betreten Es ist ein Stiick von jungen
die Schulerinnen und Schûler der Menschen fur Jugendliche und
Orientierungsschule Goubing von Erwachsene und zeigt das Schick-
Siders die Biihne, die die Welt
darstellt.

In diesem Schuljahr steht wie-»
derum ein anspruchsvolles Lie-
derkonzert fur Instrumente und
Chor als erster Teil auf dem Pro-
gramm.

Anschliessend wird das Jugend-
Kriminalspiel «Das Kopftuch mit
den Roten Tupfen» von Lisa Heiss
aufgefuhrt.

Hommage
à Henri Oreiller
Cher papa
A toi qui nous as trop tôt quittées
Nous offrons cette dernière pens ée.
Tu nous as tout donné
La Vie, l'Affection
Tout l'amour que tu possédais.
Tu nous as élevées dans le respect,

[la dignité
Et la chaleur d'un foyer.
Pour nous, tu as beaucoup sacrifié
Tu as su taire tes souffrances
Pour ne pas nous blesser.
Rien ne pourra combler le vide

[que tu as laissé
Nous continuerons à t'aimer et te

[respecter
Au-delà des portes de l'éternité.

Tes quatre filles

lff»=>/^ll».r»r» /C*./r*. ' szXckCh l / -̂ /C»lti/ r̂ï r»r?2
IJ I# Uiil ^UUJ

 ̂ î Ĵ IHSTSM ^3> l̂#

Conférence du pasteur
Richard Wirnbrand

Connaissez-vous ce chrétien? Le jour où ils n'étaient pas bat-
J 'ai assisté à sa conférence, le 17 tus s'était un jour béni pour eux.
avril à l'aula du collège. Nous II nous a aussi parlé des angois-
n'étions pas nombreux, mais la fa-  ses des tortionnaires qui, pendant
çon dont parle le pasteur est fan- des jours et des nuits, sont pour-
tastique. Il a tellement souffert de suivis pa r l'image des prisonniers
choses qu 'il raconte d'un air et qu 'ils ont torturés et tués; mais
avec des paroles si naturels que cette besogne est leur gagne-pain
tout le monde avait larme à l'œil. quotidien Au lieu de nous p lain-

r, . __¦_¦ I_  J - i J J .«.M., ..,....,. •„ _„,.„ J„antre autres, te jau ae ne pou- are sur nu» JL/CM» auut.u, num ue-
voir se gratter, de ne pas avoir une vrions chercher comment aider ces
main libre, ni pour manger, ni pour chrétiens et éviter que cela se
ses besoins personnels et de devoir pou rsuive et se produise bientôt,
laper sa nourriture comme un chez nous,
chien, pendant des semaines et des J 'espère que l'Occident va se ré-

£.. ........ !.. ......f { n±i A 'Z *~n AL.A .iA,')/nv r\n+.Art*,i rtn 'îl oci o-nnrwomuis, f j uur  te âeut /utt u ct/e t,wcs- I/CMCC (/WIMWI» y« *. w. **f w, *.
tien, ceci est un des supplices im- temps et pe ndant qu'il peut encore
posés aux p risonniers chrétiens «se gratter» librement.
enfermés à l'Est. Une participante

r —

sal einer unschuldig Angeklagten
und Verhafteten auf. Das Krimi-
nalspiel warnt aber auch die Ju-
gendlichen. Denn sie kônnten
langsam - ohne es richtig wahrzu-
nehmen - ins Abwegige geraten,
obwohl sie meinen, es handle sich
um Kavaliersdelikte, um Schôn-
heitsfehler.

Die erste Auffuhrung hat bereits
am letzten Mittwoch in Siders
stattgefunden. Weitere Auffiih-
rungen: Salgesch (Turnhalle),
heute, Freitag, den 25. April, um
20 Uhr; Varen (Turnhalle), am
Sonntag, den 27. April, um 17 Uhr.

[ Happée
par le train
Identité
de la victime
SIERRE. - Dans notre édition
d'hier, nous relations les cir-
constances tragiques dans les-
quelles une inconnue avait été
happée par le train à Sierre.
L'identité de la victime n'était
alors pas révélée. Or, hier, la
police nous déclarait qu'il
s'agit de Mme Emilie Saviez,
65 ans, ménagère, domiciliée à
Sierre.

CHALAIS (bd). - Après Grône et
sa Marcelline qui recevaient le
week-end dernier la 29e Amicale
des fanfares du Centre, c'est au
tour de Chalais et de sa fanfare
L'Avenir d'accueillir plusieurs for-
mations du Valais central, dans le
cadre de l'Amicale du Rawyl.
Comme l'Avenir, par son comité
d'organisation présidé par
M. Edmond Rudaz, a l'insigne
honneur de recevoir ces 250 mu-
siciens amis pour la première fois,
on a voulu, à Chalais, que la fête
prenne une dimension particulière.
Et - coïncidence ou non - la so-
ciété de musique de l'endroit pro-
fitera de l'occasion pour inaugurer
avec faste, couleur et musique son
local de répétition «revu et cor-
rigé» d'agréable manière. Outre
l'Avenir de Chalais bien sûr,
l'Amicale du Rawyl - à défaut
d'une N 6 réclamée à cor et à cris -
regroupera dimanche l'Echo du
Rawyl d'Ayent, l'Ancienne Cécilia
de Chermignon, l'Edelweiss de
Lens et la Rose des Alpes de Sa-
vièse.

Un programme varié
L'Amicale du Rawyl débutera

donc officiellement aujourd'hui
dans la bourgade chalaisarde. Un
bal populaire retiendra particuliè-
rement l'attention des gens de
l'endroit ce soir.

Samedi, ce sera une «soirée vil-
lageoise» qui marquera de son
empreinte et de son folklore cette
amicale bien nommée. Une soirée
essentiellement faite de sociétés
locales puisqu'elle permettra au
chœur mixte L'Espérance, à la
Chanson de Vercorin, au Club des
accordéonistes, à la Société de
gymnastique et au groupe du Cor
des Alpes de démontrer leurs qua-
lités respectives. Un bal clora cette
«soirée villageoise».

Enfin, journée officielle oblige,
le dimanche du 27 prévoit un pro-
gramme extrêmement important.

Un premier défilé est prévu sur
le coup de 13 heures. Puis, on pas-
sera à l'inauguration en grandes
pompes du local de répétition de
l'Avenir avant d'entonner le mor-
ceau d'ensemble. Un deuxième
défilé offrira au public un tour
d'horizon complet des sociétés
membres de l'Amicale du Rawyl.
Ces dernières se produiront en-
suite au centre scolaire, point cen-
tral de la manifestation. Un bal
mettra un terme à ces festivités
très attendues à Chalais.

Association valaisanne
de consultation conjugale
et de planning familial

L'Association valaisanne de
consultation conjugale et de pla-
ning familial a tenu son assemblée
générale annuelle. Contrairement
à son habitude de profiter de cette
assemblée pour informer le public
par une conférence sur les thèmes
relevant des buts de l'association,
cette année la séance revêtait un
caractère administratif.

Il faut souligner qu'au cours de
la période écoulée, le comité et
principalement le président, M.
Walter Schnyder, et Mme Michèle
Lorétan ont eu à mettre en place
de nouvelles bases et de nouvelles
structures pour l'application con-
crète des dispositions légales fé-
dérales en matière d'aide à la
grossesse.

Le reflet de ces nouvelles
préoccupations c'est l'étude d'un
projet de fédération valaisanne de
tous les organismes, responsables
de centres de planning familial et
de consultation conjugale. Ce jour,
les statuts de cette fédération ont
été lus, commentés et approuvés.

Le renouvellement du comité,
élu pour quatre ans, se doit d'ob-
server un tournus de la présidence

Camping
de Collonges

M. Gilbert Dussex
informe sa fidèle
clientèle que le
restaurant
du camping
est ouvert dès demain

samedi
26 avril

Un local flambant neuf pour l 'Avenir de Chalais. Et une amicale pour l'inaugurer officiellement!

Souhaits de bienvenue
Le comité d'organisation - de

l'Amicale du Rawyl a concocté
une véritable pièce d'anthologie
pour souhaiter la bienvenue aux
sociétés membres. En voici de lar-
ges extraits: «Infiniment heureux
de l'événement, ils (la commune et
la société de musique L'Avenir de
Chalais) leurs souhaitent une très
cordiale bienvenue. Aujourd'hui,
face aux pans meurtris de notre
vieille citadelle, par-dessus les toits
gris des maisons de nos villages
où, rues et ruelles bourdonnant et
se remplissant de vos joyeux flon-
flons, la gaieté est reine et le sou-
rire roi. Et, quand les derniers ha-
los de ce jour de fête viendront
nous -surprendre lorsque les feux
de lampes poudreront de leur cen-
dre la pente légère de nos coteaux,
longtemps encore, dans nos cœurs
et dans les cours de nos maisons,
traînera l'écho haletant des longs
sanglots de vos trompettes. La
musique étant signe, comme l'est
le vêtement ou la coiffure, elle
nous identifie et nous éclaire d'un
triomphe heureux. Puissent donc

selon les régions linguistiques.
Aussi après un président émanant
de la section du Haut-Valais, fal-
lait-il nommer un membre de la
section du Valais romand. Le pré-
sident sortant, M. Walter Schnyder
a été chaleureusement remercié
car chacun des participants sait
combien de soins et de cœur il a
mis à la tâche. Citons, entre autres,
l'énorme part qu'il a prise dans
l'élaboration du rapport de la
commission cantonale sur l' orga-
nisation des centres en matière de
grossesse.

La section du Valais romand a
présenté Mme Marie-Antoinette
Mariéthoz pour remplacer , M.
Schnyder. Mme Mariéthoz a été
acclamée avec enthousiasme car
on connaît déjà son sérieux et sa
bonne volonté. M. Roh

Hommage
à Clémentine Rey

Clémentine n'est plus. Le lundi
10 mars, elle a quitté ce monde
comme elle a vécu, sans se plain-
dre et avec discrétion.

Elle fut une femme aux grandes
qualités de cœur. Pendant les
nombreuses années où elle dut
s'aliter, à travers ses souffrances,
elle accueillait ses visiteurs avec
son amabilité et son sourire habi-
tuels.

D'un courage exemplaire, elle
réconfortait ceux qui étaient dans
la peine.

Elle mettait toute sa confiance
en Dieu. Le chapelet était son fi-
dèle compagnon. «Il ne me quitte
pas» disait-elle.

Du haut du ciel, chère Clémen-
tine, veille sur ceux que tu as lais-
sés dans la peine. Quant à nous,
nous te disons au revoir dans cette
vie qui ne finit jamais...

les réjouissances de cette journée
combler tous vos vœux et ajouter
à la panoplie de vos souvenirs ce-
lui d'un bonheur glané à Chalais
lors d'une journée de printemps!»

Montrer l'exemple...
A noter que les membres de

l'Avenir ont été nombreux à met-
tre la main à la pâte pour restaurer
et remettre à neuf leur local de ré-
pétition. Huitante-deux journées et
demie de travail ont en effet été
enregistrées pour ces travaux. La

"HiOÙ
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week-end?
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, Restaurant-Gril
Plzzerla-Crêperie-Bar

Notre spécialité :
FONDUE CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22 par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

EN VEDETTE
Choix de tartares
de 15.50 à 26-

Nasi Goreng 18.<
Actuellement:

ASPERGES DU VALAIS
Cuisine chaude jusqu'à minuit

Ambiance Bar Le Kld
de 17 h à 1 h

G. Udry - 027/22 79 77

N̂SIOIMJ

Dimanche 27 avril
Réouverture du •

Camping
Les Rochers

aux Vérines-sur-Chamoson

Café-restaurant avec ter-
rasse couverte de 150 places

Pour réservation:
027/86 34 50

palme incontestable revient a M.
Roger Perruchoud qui comptabi-
lise à lui seul quatorze journées de
travail. Son «dauphin» se nomme
Dominique Perruchoud qui a,
pour sa part, accompli sept jour-
nées. Or, en l'occurrence, ce sont
les responsables qui ont montré
l'exemple puisque ces deux mes-
sieurs ne sont autres que le prési-
dent et le vice-président et caissier
de l'Avenir de Chalais et, qui en
plus sont membres de la commis-
sion de rénovation dudit local.

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise

Salle pour banquets

Tél. 027/31 11 03
36-22009

ii i i

l̂aitaanutù àk &$*ew
F. et M.-J. Gessler

1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Le chef vous propose:
Feuilleté de ris de veau
aux morilles 15-
Salade de foie de veau tiède
au vinaigre de framboises 17-
Rognons de veau
à la moutarde 22.-
Curry d'agneau 23.-
Poussin en cocotte 22.-
Filet de fera aux cèpes 24.-

36-3485
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ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pour / - , -y.,.,,

BÊU3B >£K£U

sÇsâ^< par mois
Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

^
G4RN3EDU„ BÉTRISEY S.A.

sZH,tf7Z\</ïft& Ittf+i Rue des Lacs 32
(^(BiÊŒ^iÙëÙQ SIERRE

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

•

\£f£ VÉHICULES AUTOMOBILES ^̂ ]
A vendre

Toyota Land-Cruiser II
hardtop, diesel, 3500 km, vehi
cule de direction. Fr. 26 500.-

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

Garage Baumgartner
1290 Versoix (GE)
Tél. 022/55 53 36.

18-65546

Occasions
beaux breaks Volvo
245 GL, 84, 53 000 km
245 GL, 83, 59 000 km, nombreux ac-
cessoires, impeccable
245 GLi, 80, autom., 112 000 km
245 DL, 75,153 000 km.

Garage Gilbert Dubuls, Rennaz
Sortie autoroute Villeneuve
Service de vente ouvert le samedi
Tél. 021/6016 66.

22-193-32

2 Range
Rover
5 portes

Toyota Hïace
avec pont
Fr. 7000-

Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36=2931

Avendre Superbe occasion

Mercedes ia,n.ci.a C0UPé
300 D 2 ¦ ,nJ-

exp., mod. 1982
1981, 90 000 km 39 800 km, payée
très bon état. Fr. 23 000-cédée

à Fr. 9800.-.

Tél. 025/63 31 72. Tél. 027/55 80 09
(heures des repas).

"3-010-SI6 
^J

Renault 5 TS
1977, rouge,
peinture neuve.
Expertisée
Fr. 2800.-.

Tél. 027/31 34 54.

36-300856

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine 70 000 km
Lancia Delta 1500 70 000 km
BMW 520 aut. 80 000 km
Mini 1100 Spécial 53 000 km
Ford Escort Ghia 71 000 km
Senator 2 L 5 E 24 000 km
Rekord GLS 20 E 11 000 km
Rekord Caravan 20 E 74 000 km
Ascona Berlina 18 E 51 000 km
Ascona 1600 Luxe 57 000 km
Ascona 1600 Luxe 50 000 km
Kadett 1600 Luxe 76 000 km
Mitsubishi Gallànt 24 000 km
EX 2000 turbo 24 000 km
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

Audi 80 GLS
très bon étal
Fr. 4000-

Opel Kadett
1300 break
1982, Fr. 5700

Audi 80 GLS
70 000 km
Fr. 6800.-

Suzuki 410
bâchée, 35 000 km
Fr. 8500.-

Ford Escort
1,3 GL
70 000 km
Fr. 7300.-

1981
1982
1979
1980
1983
1984
1985
1983
1983
1982
1984
1981
1983
1983

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

caravane
Hobby 400 T
de luxe
4 places, 2 cham-
bres avec confort +
auvent.
Poids 720 kg.
Fr. 5500.-. '
Excellent état.
Tél. 027/22 57 12.

36-24510

Ford Granada 2,81 ini
4 portes, 1983, 62 000 km, ex-
pertisée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 où
71 48 64 (midi et soir).

143.151121

Nous avons sélectionné pour vous

A vendre

de belles occasions
Volvo 360 GLE, 85, 8000 km
Volvo 360 GLS, 84, 17 000 km, radio-
CSSSSttGS
Volvo 360 GLE, 83, 29 500 km
Volvo 360 GLT, 83, 26 000 km
Mazda 626 GLX, 83, 24 000 km, radio-
cassettes-vitres électr.-verr. central.
Alfa Romeo 33, 85,18 500 km
Mitsubishi Cordia, 84, 24 000 km
BMW 525, aut., 79, 59 000 km, radio-
cassettes, 4 roues neige
Fiat 127 sport, 82, 66 000 km, radio-
cassettes.

Garage Gilbert Dubuls, Rennaz
Sortie autoroute Villeneuve
Service de vente ouvert le samedi
Tél. 021/60 16 66.

22-193-30

Toyota Carina II
1984, 35 000 km, accessoires
crochet d'attelle, radio-cassette
Cédée à Fr. 10 300.-.
Tél. 026/5 45 66 - 5 35 83.

Fiat
Regata
1984, expertisée
Fr. 8900-ou
Fr. 210-par mois

Tél. 037/62 11 41.

4 X 4
PATR0L

Hardtop 1983
56 000 km, garantis
très belle occasion
expertisée et garantie

Prix exceptionnel

ED. REYNARD
Rte Flnges 2, Sierra

Tél. 027/55 46 91
36-2927

bus
pour déménage-
ment ou autres.

Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968Veyru
Tél. 027/55 12 25.36-2890

r j i tmnj

A vendre de particulier

SUPER
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE NOS NOUVEAUX LOCAUX

VENEZ PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIÉ

Sélectionnées pour vous ^̂ HHHBHHHrtM HMHlHJHq
à des prix intéressants m
Honda Accord, 78, 94 000 km,
Fr. 2800.-
Mazda 626 GLS, 79, 97 000 km,
Fr. 3500.-
Toyota Carina, 78,120 000 km,
Fr. 2500.- .
Ford Escort 1,6, 78, 97 600 km,
Fr. 2600.-
VW Golt 1,1, 77, 86 000 km, Fr. 3700.-
BMW 320 aut., 76,113 000 km,
Fr. 3900.-
Renault R 5, aut., 81, 87 000 km,
Fr. 4900.-
Peugeot 504 GL, 77,127 000 km,
Fr. 3000.-
Peugeot 104 S, 80, 78 000 km,
Fr. 4500.-
Volvo 343, 79, 38 000 km, Fr. 6200.-.
Garage Gilbert Dubuls, Rennaz
Sortie autoroute Villeneuve
Service de vente ouvert le samedi
Tél. 021/60 16 66.

22-193-34

Peugeot 104 S
rouge, toutes options, experti-
sée, 50 000 km, 1983.
Fr. 6500.-.

Tel f">97 /O-3 -m rWl \a onir
36-3809

X s i m p l e x  )/ y

\papierspou} !}

| ordinateurS f \

3052 Zollikolen 031573333

PUBLICITAS
<£7 UU/i.\ L\ Il

Hypothèques

Crédits
construction

25 - 26 - 27 AVRIL -0-
'tmÊe^êSS l̂t̂ É^'- FAITES une affaire avec

Forage et sciage
du

BÉTON ARMÉ

A

Jri

GARAGE
DU DURNAND S.A.
J.-C. LATTION & J.-C. BOISSET
LES VALETTES - 026/2 37 82

CONCOURS

rHi i to une anaire avec
nous, avec ou sans reprise.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
* Nom

discret
L.
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Martigny

Tout pour le jardin
- arbres fruitiers et - plants légumes et fleurs

d'ornement - engrais antiparasitaire
- plantes vivaces - bacs - terreau
- matériel de jardinage - graines, bulbes
- plantes vertes, fleurs - plantes artificielles

La qualité et le conseil du pépiniériste
f .̂ 

VERNAYAZ^ pE
p,

N,ÉRES
D^-^T» »A  f°"te cantonale A « 4j ^ J.-G. CONSTANTIN

^̂ ^̂ Ŷ '
"̂ " ~ 

%T »¦"? 
~

4~V~
< 

" D Case postale 404
D/ fj • Lsoom J LA LsoomJ D 1920 MARTIGNY
/ U p » JARDINERIE ' •: ' MARTIGNY Tél. 026/2 43 29
? ' J CHATELARD 36-1055

Kâtl AFFAIRES IMMOBILIÈRES I ER art 35 V̂IS "G tlf

it ** * Délimitation de la zone selon CN 1:50000, ii ¦¦¦ ¦ J Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuilles 263-273.
A louer Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

w suivants:local-dépôt Ferme
industriel bressanne
150 m de la gare, accès
par camion, commodi- sur 2000 m2,
tés, environ 70 m2. prjx : fr 40 000.-.Fr. 350.-/mois.
Tél. 027/22 91 05 0 0033/85.74.81.41
(heures de bureau). 0 0033/85.74.02.07

89-171 22-301738

SIERRE A vendre à ChâAchetons teauneul-Conthey Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: secteur 4: Illhorn, Ob Illalp, point 2579,8,
Wintertàlli, Schwarzhorn, point 2767, Brunnethorn, point 2793,
Emshorn, Salzbôden (exclu), Meretschisee (exclu), Ober Me-
retschialp, Meretschihorn, Illarb , Illhorn.
Centre de gravité: 615/122.
Secteur 6-7: Les Faverges point 2968,2, point 2304 (exclu), point
2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6,
Tiinnje, Varneralp, Jagerchriiz, Trittji , Leeshôrner, point 2973,
Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.
Centre de gravité: 608/135.
R = Réserve
Armes: can et ob 10,5 cm.

terrainx hôiïK appartementsa danr S pièces
zone villas y c.
grandes surfaces.
Ecrire sous chiffre
E 36-611357 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/3610 26
81 25 03.

36-23433

TltQXQ)
" NOUVEAU 86j__

**»

• J H
wWmÊBm.

Mm ifli
jL̂ r " WÊ

M W'¦ 'mY 'iïr -Xï -; ¦¦;.&$/

• Processeur: 8086-2
(8 MHZ/4 , 77 MHZ)

• Mémoire : 256 K en stan-
dard extensible à 640 K

• Capacité disquettes :
3"1/2:720 K-5"1/4:360 K

• Ecran: Plasma 12" 640- x
400 pixels
80 colonnes et 25 lignes

• Poids: 5,9 kg

• Compatible IBM

Fr 7480.-
ou Fr. 187.-/mois

Conseil • Démonstration t Assistance

^QBiausën]
COMPUTERS )

HI-FI-TELEVISION

Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 m
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(2S& (IfeT! (ÉF-a
ÏÏ/7% Ne jamais »iï?l  ̂ [ ** ]
% â toucher J ̂  M*"»™ ^

rrE?toJ ite) IJJJJ
Informations concernant les tirs dès le 9 avril 1986, téléphone
027/31 20 44.
Sion, le 8 avril 1986

S \ïf VEHICULES AUTOMOBILES

A vendre
expertisée

 ̂ £Eà CTfliMf
^̂ ^y Avenue de France 15-Sion

Garage du Mont S.A. m 027/22 oe oo
Avenue Maurice-Troillet 65 frî!! ?'??££?!

SION 1981' 63 00° km. blanche,
Alfa Sprint 1,5 85 16 000 km int- cuir. rou9e. options 21 500.-
Alfa 33 Giardinetta 84 26 000 km Opel Ascona 1,81 GL
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km 1985,17 000 km, rouge 13 900.-
Giulietta 2,0 82 75 000 km ?„p„eJ ̂ dett 1'6GLS
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km 1985, 22 500 km, blanche 13 800.-
Alfetta 2,5 GTV 81 100 000 km Ford Sierra 2,3 diesel
AlfasudTM OS CV 83 38 000 km 1984, 80 000 km, gris met. 12 500-
Alfetta 2,0 79 95 000 km Mitsubishi Lancer turbo
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km 1982, blanche 11600.-'
Jaguar 12 cyl. 74 BMW 320/6
„ . ' 1980, 102 000 km, rouge,Service de vente ouvert le samedi matin options 7 800 _

^̂ ^̂^ ±11±± ±̂£^̂^
 ̂

Volvo 245 GL break aut.
TÊ T^̂ ^^̂ ^̂  ̂ 1979, 136 000 km, gris
Alfa 75 2,5 met. 6 800-
en StOCk Ouvert le samedi matin

Golf GTi
Fr. 5300.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-2905

Audi
Quattro
1983,29 000 km
bleu met. + options,
expertisée.
Fr. 17 900-
très soignée.

Tél. 026/2 66 32.
36-400377

MONTHEY - Place du Crochetan - Les 1er, 2, 3 et 4 mai 1986

ATTRACTION FORAINE WW

Lundi 28.4.86 0800-1200
1330-2200

Mardi R 29.4.86 0800-1200
1330-2200

Mercredi R 30.4.86 0800-1200
1330-2200

Lundi 12.5.86 1330-2200
Mardi 13.5.86 0800-1200
Mardi 27.5.86 0800-1200

1330-1800

\ *JJ*̂ CONTHEY
'•¦ 
^̂

jt^L 
Route 

cantonale
Y, ĵF̂ Tél. 027/36 23 23

Occasions
VW Golf GLS
noire 1981 8 200.-
Mitsubishi Coït
rouge 1980 6 500 -
Mitsubishi Coït
gris met. 1982 7 500-

Vendeur: Michel Noirjean
027/36 40 09

Ouvert le samedi matin

H§^̂ĝgv0 v̂^̂

Des prestations
*m exceptionnelles: SEAT IBIZA. zz
'/ §$£SUSÊËy '̂ U^HfiMÊÊ¦Mp^ m**- v n̂Me|

. . . .  MàÙJW&. ^

N" 24/86

Une voiture carrée, puissante et com
pacte, a l'aise partout. Elle distance
nettement ses concurrentes par son côté
économique et ses performances
remarquables. SEAT a fait appel à l'Italien
Ciugiaro pour lui donner un look de .
sportive. Elle est équipée d'un

puissant et sobre et d'une carrosserie
robuste et sûre du constructeur alle-
mand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ^^^^^^^^^^^ m̂
jusqu'à 85 cv et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance vovage Spancar-Intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

A louer à Sierre, I /Sfl
route de Sion 65 I1EJ ANNONCES DIVERSES¦ M|H Mniiwiiv.tJ ulïtnoco

dépôt
de plain-pied,
100 m2 avec W.-C
lavabo.
Libre
immédiatement.
S'adresser à:
Agence A. Eggs
& C!e
Rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.Le commandement:

Cdmt ER art 35

Clément Saviez
Grand-Pont
1950 Sion

m Tél. 027/2310 25

L'OCCASION
expertisée et garantie £[,ivé 027/36 21,33

r ° Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

Escort 1,3 L, beige met.
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4i , gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Daihatsu'Charade turbo, blanche

175 km/h. Du plaisir en perspectivér
Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-.
Détail intéressant pour ceux qui
s'intéressent à la mécanique: Le moteur

Ŝ 5̂

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38, Sion.

Nous sommes a

SION2e

EXPO

avec en exposition
TELEVISION VIDEO

AUTO-RADIO

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

5 800
4 800
6 800
9 800

10 900
9 900

10 300
10 800
4 700
6 200



22 h 00

Dimanche 27 avril
13 h 00 Arrivée des «

CHALAIS, les 25, 26 et 27 avril 1986
23e AMICALE DES FANFARES
DU RAWYL
INAUGURATION DU LOCAL

Soirée villageoise avec la participation du chœur mixte L'Esi
la Chanson de Vercorin, du Club des accordéonistes, de la
gymnastique et du Cor des Alpes.
Bal conduit par le célèbre orchestre Liberty (6 musiciens).

^b
HALAIS

sfSoYPSERIE PEINTURE
T* n RECHY-CHALAIS ^

«* » tél. 58 23 79

fg^ ÊffitîJjJffiStfBËBBF /

GARAGE DES SPORTS
Chalais

- ^̂ IJA -̂, Michel Vaccà
'e,:̂ ^p̂ !0' Vente 

ei
réparations
toutes marques

Tél. 027/58 28 28, privé 55 99 33

Paul-Henri
Gaillard S.A
Av. de la Gare 28 ^̂ ^̂
Sion PpSi^
Tél. 027/23 48 23 Ĵ ^**\

Avec la participation des fanfares L'Avenir de Chalais, L'Echo du Rawyl d'Ayent,
L'Ancienne Cécilia de Chermignon, L'Edelweiss de Lens, La Rose des Alpes de
Savièse.Hug Musique

Tél. 027/22 10 63 La fanfare
chargée de mettre sur pied la 23e amicale du Rawyl. Présidé par Edmond Ru

Rue des Remparts 15 - Sion

Le partenaire des fanfares et
harmonies valaisannes daz, le comité d'organisation a préparé un programme des festivités qui pré

sente le visage suivant

Ulysse Siggen
Entreprise de bâtiment e» F ï OQX ̂ ïtï ïXX B OBS feSlIVlteSgénie civil «̂

Chalais - Vercorin Vendredi 25 avril
Tél. 027/58 24 88

20 h 15 Grand loto
""¦¦¦•¦¦^̂ ¦— ¦̂¦¦¦¦¦ i 22 h 30 Bal populaire conduit par l'orchestre Atlantis
a^-̂ ned/aj iAayf î  du, 

Y&nYaàdeuÀ-

- ^S. '̂ _ .  s Samedi 26 avrilf gp Û U^l 2 0 h 0o
''/cwmeAite  : mrtty tk |
. s aue/ if u/i /f t >t<7//e& *

?.f à I/.7/ii-TM->i<wj

Chalais

Place de fête: salle polyvalente et halle de fête sur la place des écoles

Arrivée des sociétés (local des musiques). Réception - Inauguration du
local - Morceau d'ensemble.
Grand cortège avec la participation des Fifres et Tambours sierrois.
Concert des sociétés à la salle polyvalente.
Clôture de la manifestation. Bal conduit par l'orchestre Atlantis.Tél. 027/

5810 33

1 l

Claude Main
13 h 45
14 h 30
18 h 15

Electricité
Diplôme fédéral
Conc. A des PTT

fè BaPPestraz+TïP$ «—--
La commune et la société

Grône - Tel 027/58 21 51 mière fois> rinsi9ne honne
 ̂ o- .. .™o~ l'Amicale du Rawyl, qui co\Concessionnaire Sion-Sierre. Horaire 100.80 /„«„,-,v^r,# hû„M; ' wWfl ,,AExcursions + voyages Infiniment heureux de le

Transporteur de la fanfare de Chalais ; bienvenue.
L

Avenir de Chalais, une des plus anciennes de notre canton, a été

Rémy Devanthéry
Stores en tous____

_^ genres

J[|l Réchy-
4t|!B Chalais

Tél. 027/5810 72

PU ^uflfl PSffiJÊ

Marc Luisier & Fils
Ferblanterie - Couverture

Installation:
sanitaire - chauffage

Réchy-Vercorin

Café Industriel
Chalais

Chez Odette Rudaz
Tél. 027/58 28 67

Fernand Métrailler
Tapis - Linos - Parquets

Sierre
Tél. 027/55 01 58

Wladîmir In-Albon
& Fils S.A.
Pierres artificielles
Moulages divers

Chalais

Cave Falcon
Sierre

Louis Taramarcaz
Tél. 027/55 73 09

lis ont, pour la pre-
s, les musiciens de
>cal de la fanfare.
t une très cordiale
mité d'organisation

Espérance, de
deOUOICIC

musique L'A venir de C
rla rar*o\/r\ir flanc lai ire

de Chalais
\~i\s lUl/î rw/i , v-v t - * »/*- » r i **\.

de avec l'inauguratic
snt, us leurs
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Sérieuse alerte
pour les chamois du Mont-Rose
BRIGUE (lt). - Dans une précé-
dente édition, le «Nouvelliste» a
signalé la découverte, sur le ver-
sant sud du Mont-Rose, de cha-
mois morts d'une maladie mysté-
rieuse. Sans toutefois exclure que
la gale pourrait y être pour quel-
que chose. Or, ces craintes vien-
nent d'être confirmées: ces qua-
drupèdes sont bel et bien morts de
la gale. Il s'agit de la plus grave
épidémie qui puisse affecter les
animaux sauvages en représentant
une menace de destruction totale
pour les troupeaux de chamois et
bouquetins.

La maladie provient du nord de
l'Europe, où elle aurait commencé
à descendre vers la moitié du
XIXe siècle, au rythme d'une dou-
zaine de kilomètres par année. Il
n'est pas facile de la combattre.
Les observations empiriques faites
au cours de ces dernières décen-
nies par certains experts sont tou-
tefois confirmées: tout commence
avec une épidémie de pneumonie
virale pas particulièrement préoc-
cupante (déjà constatée sur l'arc
alpin) : la conjonctivite qui a dé-
cimé certains troupeaux dans les
années 80 suit à une certaine dis-
tance et après un intervalle de trois
ou quatre ans, la gale fait son ap-
parition. Tout passe par la même

Deces de la doyenne
BRIGUE (lt). - A Brigue vient de
mourir à 103 ans Mme Paula Ca-
threin-von Villa. La doyenne s'est
éteinte comme elle a vécu, dans le
calme et la sérénité. Elle était la
mère de M. Emile Cathrein, hôte-
lier à la Riederalp, où elle a passé
également de nombreuses années
de sa vie. Son enterrement aura
lieu demain samedi, à Brigue, à
10 heures.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

Au tour du village
du safran
• Mund (lt). - Dans le cadre des
tournées mises sur pied par l'As-
sociation suisse des amis de la
musique populaire, l'orchestre
champêtre Lândlergrinde Obe-
rhasli animera la prochaine jour-
née dominicale dans le village du
safran, en exécutant les meilleurs
morceaux de son répertoire. Inu-
tile de dire que les amateurs de
mélodies folkloriques y trouveront ^ '¦""W""»"™""̂ ^̂^̂  ̂ ;.wrei
de quoi passer une agréable jour-
née. Début de la manifestation: 10 Encore et toujours un spectacle hivernal sur les hauts du col du
h 15, avec le traditionnel concert- Simplon: l'hospice en est un témoin éloquent.
apéritif. ° .
Exposition de peinture
• STEG (lt). - Ce soir, à partir de
20 heures, à la salle bourgeoisiale
Benken de Steg, aura lieu un ver-
nissage présidé par M. Franz
Weissen et rehaussé par des pro-
ductions musicales. Ce dans le ca-
dre d'une exposition d'oeuvres
picturales dues aux artistes Marcel
Hischier et Stefan Griitter, ouverte
au public jusqu 'au 11 mai pro-
chain, chaque jour ouvrable de 18
à 20 heures et de 17 à 20 heures,
les dimanches et jour de l'Ascen-
sion.

Qu'on se le dise.

Sérénade printanière
à Viège
VIÈGE (lt). - Le Chœur de cham-
bre valaisan? Un groupe constitué
en 1963 et placé sous la direction
de M. Eugène Meier (Viège), dont
le but n'est autre que celui de cul-
tiver l'art musical. Pas n'importe,
lequel, mais tout spécialement ce-
lui qui exige des soins particuliers.
Son répertoire est à la fois syno-
nyme d'éloquents succès, ainsi que
d'un engagement considérable de
la part de chacun de ses exécu-
tants.

Pour demain soir samedi, à par-
tir de 20 h 30, à l'église des Trois
Rois à Viège, le Chœur de cham-
bre valaisan nous propose un
spectacle de choix avec l'exécu-
tion de «Friihlingsserenade» (sé-
rénade p rintanère). Dû à des com-
positeurs de six siècles différents ,
le programme comprend des
œuvres avec textes écrits en quatre
langues et commence avec «El
grillo» de Josquin Desprez (1440-
1521), se poursuit avec «Laub,
grass und bluet» du compositeur
bâlois Ludwig Senfl (1492-1555).
«M'ha punt'amor» de Giaches de
Wert (1535-1586), «Lobe der Mu-
sik» de Léonard Lechner (1553-
1606), «V'amo di core» de W.-A.
Mozart (1756-1791), «An die
Sterne» de Robert Schumann
(1810-1856) et «Fangt an und
singt» ainsi que «Kume geselle 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^min» de Hans Haselbôck (1955). S . ^~"~—
Le chœur couronne cette séré- w%oCl\nade avec une suite de quatre CÎ-\V»*chants populaires français comme \ Çj- \Y& %. *«Au clair de la lune» et «Trois "* fAO »- r .w»ot vL Tjeunes tambours» notamment. » * ^\^V » *L'entrée est libre. Une collecte _ .  \QWsera faite à la sortie en vue de S *"* » j

couvrir une partie des frais. V

porte, celle du Mont-Rose, a tra-
vers laquelle est entrée la conjonc-
tivite qui sévit pour la première
fois dans le Valsesia. D'où, par une
réserve de chasse, elle se signale
aux portes du Grand-Paradis.
Maintenant on craint que la gale
suive le même chemin.

Selon M. Ivan Fabian, directeur
du parc naturel de Triglav en
Yougoslavie, qui a déjà vécu cette
expérience, l'épidémie se mani-
feste après un hiver dur et un
printemps humide et pluvieux. On
a noté que les animaux sont alors
inquiets et nerveux. Ils se grattent

Depuis le temps
que ça dure...
COL DU SIMPLON (lt) . - De la
neige, encore de la neige, toujours
de la neige. Et dire qu'il y a des
gens qui se déplacent parfois de-
puis bien loin pour la voir... De-
puis qu'elle a fait son apparition
en automne dernier, elle nous a
rendu visite pratiquement chaque
semaine. Sinon chaque jour... Si
l'on accumulait tout ce qu'il est
tombé, la grande maison en serait
complètement recouverte. Bien sûr
que nous l'aimons... Mais il y a des
limites à tout. Rien d'étonnant si
certains commencent en avoir ras
le bol.

Quelques sédentaires ont d'ail-
leurs profité d'une accalmie tou-
ristique pour mettre la clé sous le

Galeries trop étroites ou
avalanches trop larges...
SCHALBETT (lt) . - Sur la route internationale du col du Sim-
plon, comme dans les vallées latérales également, les abondantes
chutes de neige de ces derniers temps ont démontré que les ava-
lanches qu'elles ont provoquées ont fréquemment débordé par-
dessus les ouvrages de protection pour s'abattre directement sur
la chaussée. Galeries trop étroites ou coulées de neige trop vo-
lumineuses? Toujours est-il que la question mérite d'être appro-
fondie, d'autant que dans ces conditions, le danger risque de ve-
nir où l'on s'attend le moins.

Dans la région de Schalbett, lès restes d'une avalanche tombée
devant une galerie de protection.

Le saviez-vous?
Le Japon accueillera en 1990 l'Exposition florale internationale. La

manifestation durera six mois. Cent cinq hectares seront aménagés dans
la banlieue d'Osaka pour recevoir des présentations florales venant du
monde entier.

* * *
Parmi les pays qui possèdent des volcans, l'Indonésie occupe la pre-

mière place, avec 132 volcans actifs au moins au cours des 10 000 derniè-
res années.

frénétiquement contre les troncs et
rochers. L'agent de la gale s'intro-
duit sous la peau, provoque tout
d'abord la perte des poils sur les
jambes et le cou puis des plaies
toujours plus grandes. L'animal en
est tellement affaibli qu'il suc-
combe à la moindre adversité.
Constatation ayant été faite que la
terrible maladie se propage plus
facilement où les animaux sont
nombreux, M. Fabian recom-
mande une mesure douloureuse
mais apparemment efficace: dé-
peupler les troupeaux par tous les
moyens.

paillasson et changer d'air... Ils se
sont promis de ne pas revenir
avant la floraison du rhododen-
dron... A la condition que la rose
des Alpes ait le temps de revoir le
ciel, avant la première neige de la
prochaine saison hivernale... Tel
est le discours que vient de nous
tenir un habitué de ces hauts lieux.

Pendant ce temps, la grande
maison hospitalière connaît encore
et toujours l'ambiance des grandes
journées hivernales. Au point que
les maîtres de céans n'ont même
pas eu le temps de se rendre
compte que le printemps aurait dû
faire voir le bout de son nez depuis
plus d'un mois déjà. Si l'on en
croit l'almanach, du moins.

tB&WL
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Les reines « welsches»

-wrastua-
DANCING - SION

UNTEREMS. - Si l'on en
croit la presse haut-valai-
sanne, Unterems sera le
théâtre, dimanche, d'un
combat de reines. Une ren-
contre qui ne devrait pas
être au goût de tout le
monde. Du moins pour ce
qui concerne son organisa-
tion. Des éleveurs du val de
Saint-Nicolas, de Grachen
notamment, s'estiment frus-
trés.

«Nous avons inscrit nos
lutteuses dans les délais et
on nous les a refusées. Par
téléphone, on nous a ré-
pondu qu'il n'y avait plus de
place pour nous. Qui décide
de la participation des lut-
teuses? Que cela peut-il bien
faire, une dizaine de plus ou
de moins? Où doit-on aller

30 mois de succès!
Le dernier-né des dancings en région sédunoise, ouvert tous les soirs dès 21 h 30.
Le Brasilia a su répondre aux exigences de divertissements d'une clientèle locale
et des touristes du bassin.
Deux atmosphères dans le même établissement
Une ambiance « musique» chaleureuse, colorée, actuelle, agrémentée de spec-
tacle quotidien. Une ambiance aux deux grands bars où l'on peut passer de l'un à
l'autre à son gré pour se retrouver entre amis. Donc, un très agréable dancing
propice à la détente.
D'un accès facile, au carrefour des grands axes, le Brasilia vous offre la possibilité
de vous distraire 7 soirs sur 7 et vous ne manquerez pas d'apprécier son sens de
l'accueil se traduisant déjà par son vaste parking et ses lumières extérieures.
Nous profitons de cette occasion pour remercier toute notre fidèle clientèle ainsi
que les entreprises ayant contribué au succès de cette réalisation. 
Etude et réalisation par: AMB Atelier d'architecture, Gaston Membrez - Pierre-Ma-
rie Bonvin S.A., rue des Remparts 25, 1950 Sion, 027/23 13 33, et le bureau d'in-
génieurs Michel Andenmatten, 1950 Sion.

M itM 3uillerat
Ebénisterie et sculpture
Restauration de meubles

Agencements en tous genres

Bertelletto S.A. Dominique Rebord
Gypserie - Peinture COTM

^
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Sion SION - Tél. 027/23 12 74

PARQUETS - MOQUETTES Ig|MMQ (i0 MNÉ

|TjSj j |S [H ̂ wj MU X$53p£$ii Parquets - Tapis • Linoléums
G"*™-""™ ^m$% r̂ Certificat fédéral

Rue des RonqUOZ 1 - SION ^&^T Route de l'Hôpital
Tél. 027/22 24 04 ^T SIERRE

SON - LUMIÈRE - VIDÉO 
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Lincfer Efectonic èSttzssL
_ «, SION - Rue du Sex 45
Baie Tél. 027/23 48 68

M̂ ^

pour obtenir le droit de par-
ticiper à la finale canto-
nale?»

Et les gars de conclure:
«Nous espérons au moins
que dimanche prochain, on
n'y rencontrera pas de bétail
en provenance du Valais ro-
mand...»

Au lieu de faire pareil
battage, ces gens auraient pu
s'adresser à qui de droit,
comme nous l'avons fait: ils
auraient alors appris que le
combat incriminé est orga-
nisé par le syndicat d'éle-
vage du district de Loèche,
qu'il est tout d'abord réservé
aux lutteuses de la région
concernée, que le nombre
des participantes atteint les
limites du possible. Et que,
par conséquent, il n'y aura

" mM r ' ËmË

^Ç\2-V\ } nni»«.«t ConstructionsRoute des Ateliers H ±J/ nODcll métalliques
1950 SION I LtfJ^ > AI-•—W *̂*̂  CIÎV3Z Revêtements

Tél. atelier 027 3132 40 CION - Chandoline 2 de façades
Tél. privé 027 22 70 29 Menuiserie métallique

]L ^ÊmwimmMmMmMmMmm
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pas de reines «welsches». Ce
qui est fort regrettable, mais
n'empêchera nullement la
participation de nombreux
spectateurs d'outre-Raspille,
a relevé notre informateur,
membre du comité d'orga-
nisation de la rencontre.

Certes, le fait ne mérite-
rait pas d'être relevé, s'il
n'était pas une nouveUe dé-
monstration, hélas, de
l'aversion que certains ma-
nifestent à l'égard de tout ce
qui est «welsche». Heureu-
sement qu'il ne s'agit que
d'un groupuscule de gens
aussi bornés que ridicules.
Sans quoi, il en serait bientôt
fait de cette solidarité can-
tonale si souvent remise en
question. Louis Tissonnier

G. & Ch. Mabillard S.A.
Chauffage central - Brûleurs à mazout

GRIMISUAT - Tél. 027/38 24 66
Se recommande pour les travaux d'
Installations de chauffage
installations sanitaires
couverture et ferblanterie
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Vi-¥à¦Jtf ¦ Il m
sans coussin

Chaise longue
tube verni blanc
tissu rayé: 30.-Fauteuil haut dossier, tube verni blanc: 35.-

Coussin, rouge rayé blanc, dim.: 50x120 cm: 39
Table ronde, plateau en Werzalit, 0 90 cm: 65.-

¦tw HSHPraU

i MUT 1QR
p~~ Pin massif imprégné: Il l|l

Banc, 150 cm: 135.- B̂ ^̂ ^
Chaise: 65-

Y) Table, dim.: 90x150 cm: 150.-

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30 -19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30
Samedi:9h-17h30

: . ; :: , Y.

Fiï ANNONCES DIVERSES DALL" —J b*c

I I1VEOI LAVAGE-AUTO
i e _Lavage voiture

pour seulement Fr. %mr

MONTHEY Q 9 U t Manor super -.97
Manor sans plomb -.92

| ROBIER É

WUE
PI. du Midi 46, bât. Les Rochers

Tél. 027/23 36 26

5Yà
DîT

lljl_ LIQUIDATION
/JEL TOTALE
l*LS /#J (aut- du 24-3 au 23.9.86)

L W l Ma Chaussure
r̂"Am̂ f 

Savièse
1  ̂
¦¦ Tél. 027/25 17 07

- Chaussures de football 20%
- Bottes Sancho 30%
- Sandalettes confort 30%
- Chaussures messieurs 30%
- Bottes d'hiver 50%

(enfants, dames, messieurs)

- Pantoufles 30%
- Bottes caoutchouc 20%

36-24883

MONTHEY
NOUVEAU
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Dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur.

Rom. 14.

Son papa et sa maman:
Martin et Edwige VOGEL-CONSTANTIN, à Grône ;

Ses frères et sœurs :
Danièle et Jean-Louis LARGEY-VOGEL et leur fils Fabrice, à

Grône ;
Yvonne et Paul BERTHOD-VOGEL et leurs enfants Claudine,

Didier et Cyrille, à Bramois;
Marie-Agnès VOGEL, à Uvrier;
Isabelle VOGEL, à Grône ;
Jean-Michel VOGEL, à Grône ;
Pierre-Antoine VOGEL, à Grône ;
Son amie, Marie-Claude DÉLÈZE, à Baar;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies VOGEL,
CONSTANTIN, GILLIOZ, FARDEL, BRUTTIN, SAVARY,
HALLER, GAY, HESSE, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert VOGEL

leur cher fils, frère, beau-frere, oncle, neveu, cousin, parrain et
ami, survenu dans sa 26e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Grône le
samedi 26 avril 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 25 avril, de 19 à 21 heures.

Jean-Bernard Bruttin, électricité a Grone,
ses employés et apprentis

sont dans la tristesse de devoir dire un au-revoir à leur collègue
de travail et ami sincère

Hubert VOGEL
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

- Les membres de la classe 1960 de Grône
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hubert VOGEL

leur cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Liberté de Grône
a le regret de faire part du décès de son membre actif

Monsieur
Hubert VOGEL

fils de Martin et frère de Jean-Michel et Pierre-Antoine, membres
actifs.

La société se présentera en corps.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare La cagnotte
La Contheysanne Le Petit Paris de Produit

a la profonde tristesse de faire a le regret de faire part du
part du décès de décès de

Madame Monsieur
Angèle ROH André BLANCHET

maman de Michel, grand-ma- père de Marcel, patron du
man d'Yves, tante et grand- Café des caves coopératives et
tante de nombreux musiciens, de Tony, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

obsèques, prière de a le profond regret de faire
l'avis de la famille. part du décès de

Pour les
consulter

r Pour vos annonces mortuaires >

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11 j

^ " ^
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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:
Madame Antoinette BLANCHET-MARIÉTHOZ, à Produit ;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Marcel BLANCHET-CHARVOZ et leur

fille Annelise, à Produit ;
Madame et Monsieur Charly BISELX-BLANCHET et leurs

enfants Anny et Jean-Charles, à Martigny;
Monsieur et Madame Narcisse BLANCHET-BENDER et leur

fille Sandra, à Produit ;
Madame Andrée BLANCHET et ses enfants Stéphane, Brigitte et

son ami Roger CRETTENAND, à Produit et Ovronnaz;
Monsieur et Madame Tony BLANCHET-CHATRIAND et leurs

enfants Fanny et Monique, à Montagnon ;
Monsieur et Madame Roger BLANCHET-SIEBER, à Vétroz;
Monsieur et Madame Claudy BLANCHET-CRITTIN et leurs

enfants Marlène et Frédéric, à Produit ;
Madame et Monsieur Raymond RODUIT-BLANCHET et leurs

enfants Sébastien et Cédric, à Produit ;
Monsieur et Madame Vital BLANCHET-MICHELLOD et leur

fille Delphine, à Leytron;

Ses sœurs:
Madame et Monsieur Lucie MÂSSERAZ-BLANCHET, leurs

enfants et petits-enfants, à Montagnon;
Madame et Monsieur Germaine SCHEIDEGGER-BLANCHET,

leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;

Les familles de:
Feu Calixte BLANCHET;
Feu Pierre-Joseph MICHELLOD;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur -̂ m^
BLANCHET \m gjl
leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-père, arrière- *grand-père, frère , beau-frère , ^m ^L ^oncle, parrain, cousin et ami, gàf É S» "̂  % Ikj ,̂survenu à l'Hôpital de Grave- ^T ^llone le 24 avril 1986 dans sa Wk tfPI M
76e année, après une longue K~"M.
maladie courageusement sup- KJH A
portée , muni des sacrements de ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ B
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le samedi 26 avril 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de Leytron où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 25 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Hermann et Maurice Gillioz

à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert VOGEL

fils de M. Martin Vogel, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Coop Valcentre, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille SCHMIDLY

frère de Mme Lucie Bavarel, gérante du magasin du Grugnay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale 1925 de Chippis
a le douleur de faire part du
décès de

Monsieur
François REY

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Leytron
et environs

Monsieur
André BLANCHET
leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
m̂t^̂ mi^̂ ^m^̂ ^̂ ^mm^̂  i ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦B

Seigneur, j'ai crié vers Toi
Dès le matin, ma prière va à Ta rencontre.

Joseph et Joséphine REY;
Flavien REY ;
Régis REY et Evelyne MUS Y;
La famille de feu Eugène REY;
Les familles de feu François DUC-COUTURIER;

ont la douleur de faire part du décès de leur chère fille, sœur,
nièce, petite-nièce, cousine et filleule

Mademoiselle
Ursule
REY
infirmière

enlevée à leur tendre affection, N^f*après une pénible maladie, le
21 avril 1986, dans sa 31e an- W 1
née.

$L "IPfl .}} f
La messe d'ensevelissement A $
aura heu à Montana-Village le t f  f
samedi 26 avril 1986, à 10 h 15. \ Êjf i
La défunte repose à l'église de Montana-Village où une veillée de
prières aura heu, aujourd'hui vendredi 25 avril de 20 heures à
20 h 30. en présence de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ursule REY

infirmière

leur fidèle collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Jean-François FORNET et ses enfants Mariette et

Julien, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Jean FORNET, à Genève ;
Madame Louise FORNET, à Genève ;
Madame Phyllis GRAY, à Brighton;
Le père Ben PARROTT, s.j., en Guyane;
Monsieur et Madame Fred PARROTT et leurs enfants, à

Coventry;
Madame Marianne FORNET et Monsieur Jean-Marc GENIER,

au Pont ;
Monsieur et Madame Philippe FORNET, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Grande-Bretagne et au Liban, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Mary Benita FORNET

née PARROTT

leur très chère épouse, maman, belle-fille, soeur
^ 

belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 avril 1986, des suites d'une longue maladie.

L'inhumation aura lieu le lundi 28 avril au cimetière Saint-
Martin, à Vevey.

Messe de sépulture à l'église Notre-Dame de Vevey, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire: chapelle du centre funéraire à Vevey.

Domicile de la famille: Sentier de Clies 1, 1800 Vevey.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Institut central des hôpitaux valaisans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille SCHMIDLY

père d'Armand, son dévoué collaborateur.

Les obsèques ont heu à Chamoson aujourd'hui vendredi 25 a
1986, à 10 heures.
mmmi Ê̂imm ^ âmiBÊÊÊÊmimÊmmmmÊÊm ^mim â^^
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Son épouse :
Maria REY-MAILLARD, à Chippis;

Ses enfants:
Marcelline REY, à Genève ;
Pascal REY, à Sierre ;
Françoise MAILLARD et ses enfants Philippe-François et

Sarah;

Sa maman:
Julie REY-MEUWLY, à Chippis;

Ses sœurs et son frère :
Sœur Marcelline, religieuse à Villeneue d'Aveyron (France);
Jean-Pierre REY et son fils Louis-F., à Conthey;
Monique et Léo GENOUD-REY et leurs fils Didier et Jean-Yves,

à Sierre;

Les enfants et petits-enfants de feu Augustin CALOZ, à Muraz;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred MAILLARD, à

Roche ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François REY

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parrain, filleul, parent et ami, survenu
subitement à Lourdes le 22 avril 1986, dans sa 61e année.

La messe de sépulture aura lieu lundi 28 avril 1986 à 15 heures, à
l'église paroissiale de Chippis.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente dimanche 27 avril, de 18 à 20 heures!

En lieu et place de fleurs, pensez au Foyer Saint-Hubert.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La fanfare municipale

Echo de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François REY

membre actif et ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé l'âme de sa fidèle
servante

Madame
Anne-Marie SIERRO

née BOURDIN

pieusement décédée à l'âge de 84 ans.

Font part de leur douleur:

Ses enfants:
Firmin et Elfriede SIERRO-PANCOCHA, à Sion;
Eliane et Francis SIERRO-SIERRO, à Sion;
Bernard et Ida SIERRO-DAYER, à Sion;

Ses petits-enfants :
Jean-Pierre et Maryse SIERRO-GENIER , à Sion;
Romaine et Burkhard SCHULTE-LANGFORTH-SIERRO, à

Flensburg (RFA) ;
Fabienne SIERRO et son ami Sylvio MARINO, à Sion;
Jacqueline SIERRO , à Sion;
Philippe SIERRO , à Sion ;
Christophe SIERRO, à Sion;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille
Camille BOURDIN-GAUYE;

Ses beaux-frères, sa belle-sœur et leur famille :
Thomas SIERRO, ses enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants;
Angélique SIERRO;
Lucien SIERRO, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ferdinand DAYER-SIERRO;

Son filleul et ses filleules;

ainsi que ses cousins, ses cousines et les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture aura heu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
le samedi 26 avril 1986, à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
Présente aujourd'hui vendredi 25 avril, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
——

L'Association des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes, du district de Sierre
ont la profonde douleur de faire part du décès subit , survenu à
Lourdes, de leur très cher membre

Monsieur
François REY

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres voudront
bien prendre part, munis du brassard, aura lieu à l'église parois-
siale de Chippis, le lundi 28 avril 1986, à 15 heures.

t
Ses enfants:
Ginette et Francis JORDAN-STEINMANN, à Collonges;
Eugène et Pierrette STEINMANN-LUGON, à Evionnaz;

Ses petits-enfants:
Pascal et Claire-Lise JORDAN-GENET, à Collonges;
Alain STEINMANN et son amie Marie TERRETTAZ , à

Collonges;
Franchie JORDAN , à Collonges;
Olivier STEINMANN , à Evionnaz;
Yves JORDAN, à Collonges;
Nicole JORDAN, à Collonges;
Valérie STEINMANN, à Evionnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri STEINMANN

ancien meunier

leur cher père, beau-pere, i
grand-père, oncle, cousin et
ami, survenu à l'Hôpital de
Martigny, à l'âge de 79 ans,
après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de Col-
longes le samedi 26 avril 1986,
à 15 heures.

Le défunt repose à l'église de
Collonges où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi
25 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

La fanfare La Collongienne de Collonges
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri STEINMANN

membre vétéran et grand-pere de Pascal, membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de la cathédrale

a la tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Pierre SIERRO

mère de M"" Eliane Sierro et grand-mère de Christophe Sierro,
membres actifs et dévoués.

Le chœur chantera la messe

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de . . , , . ; ,• ., ,• ja le regret de faire part du deces de

Madame Madame
Anne-Marie SIERRO Emilie SAVIOZ

mère de M. Firmin Sierro, fondé de pouroirs, chef de la division
financière, et grand-mère de M. Philippe Sierro, apprenti. maman de leur contemporain Jérôme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. p0Ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Michel ROH-DAVEN et leurs enfants, à
Daillon, Vétroz et Aven;

Madame veuve Adeline GERMANIER-ROH, ses enfants et
petits-enfants, à Montreux, Lausanne et Aven;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph UDRY-ROH , à
Vétroz, Chàteauneuf et Aven;

Madame et Monsieur Alfred SAUTHIER-ROH, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Lina ROH, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Maurice COUDRAY-ROH;
La famille de feu Adrien CONCHATRE-ROH;
La famille de feu Armand ROH-NICOLLIER;
La famille de feu Isaïe ROH-ROH;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Angèle ROH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, décédée le 24 avril
1986 dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 26 avril, à l'église
de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 avril 1986, de 19
à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux bonnes œuvres.

P. P. E.

t
La direction et le personnel

de la Cave du Tunnel à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle ROH

maman de leur employé et collègue de travail, M. Michel Roh

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jérôme SAVIOZ, à Noës;
Mademoiselle Jacqueline SAVIOZ, à Noës;
Madame Marguerite HAGGER, ses enfants et petits-enfants, à

Zurich;
Madame Anneli MISTURA et son fils Bill, à Saint-Gall;
Madame Jeanne SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Famille de feu Cyril SAVIOZ;
Famille de feu Marcehn VOCAT;
Famille de feu Henri SAVIOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies SAVIOZ,
MISTURA et VOCAT, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Emilie SAVIOZ

MISTURA
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, décédée accidentellement dans sa 65e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Thérèse à
Noës, le samedi 26 avril 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 25 avril, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1963 d'Anniviers
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vez-vous remplacer une secrétaire en vacances, n'hésitez
pas alors à nous appeler. x?Df°s:
Appelez Mme Ch. Maillard • ^AHnieZ av®5 & ^mj
Adia Intérim S.A. |llte\" 
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vendeur Hi-Fi
spécialisé

magasinier
¦¦H supermarché

vendeur meuble
spécialisé

auxiliaires
pour les rayons confection, sports
blanc, supermarché

Urgent!

Entreprise du Chablais
cherché

soudeurs
serruriers

Tél. 025/71 61 12
Demandez M. Schaller.

36-1097

jeune fille sympathique
qui aurait du plaisir à passer 3-4 mois chez
nous à Berne pour garder nos deux enfants.
Pour tous renseignements:
Imbach-Kurzen, Domiackerstr. 3,
3322 Schônbûhl
Tél. 031 /85 38 29. : 05-43131

TOITURES &
FERBLANTERIE

cherche

ferblantier qualifié
Place stable.
Date d'entrée à convenir
et

un apprenti
ferblantier couvreur
T+F TOITURES & FERBLANTERIE S.A.
Vernayaz - Tél. 026/8 24 63

22-16734

Bureau d'architecture Bas-Va
lais cherche pour tout de suite

dessinateur bat
Ecrire s.ous chiffre C 36-612060
à Publicitas. 1951 Sion.

dame caissière
réceptionniste

à temps partiel.
Formation commerciale exigée.

Faire offre sous chiffre C 36
24857 à Publicitas. 1951 Sion.

*ki*. • 1^ m

SOCIETE DE REVISION BANCAIRE SRB
Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable

Nous aimerions engager un

jeune reviseur
Les travaux variés, la formation pratique, associés aux cours internes et
externes vous donneront au sein d'une équipe jeune et dynamique tou-
tes les possibilités de carrière dans une profession intéressante en
constante évolution.
Nous examinerons volontiers votre candidature si vous avez une excel-
lente formation de base générale (maturité commerciale, CFC de ges-
tion ou titre équivalent) avec 2 à 3 ans d'expérience professionnelle.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, sous pli confidentiel, à la direction de

Société de revision bancaire SRB
Case postale 133,1211 Genève 4

18-4006

L'utile Sssl̂JM
)

à l'agréable ̂ /gJÉË»

M Poste stable
Mandatés par I un de nos clients
de la Riviera, nous sommes à la
recherche d'un

chauffeur-jardinier
• Si vous êtes au bénéfice d'un

permis taxi et que votre hobby
est le jardinage

• Si vous avez quelques bonnes
notions d'anglais

• Si vous désirez occuper un
emploi STABLE au sein d'une
équipe dynamique dans un
décor de rêve

N'hésitez pas à me contacter, j'ai
actuellement ce job sympa à
pourvoir.

Mme Dominique ^^—<— ec\Massard. x , rt0 jO

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Bureau d'architecture, traitant
d'intéressants mandats, dans
une ambiance agréable, cher-
che

dessinateur en bâtiment
, ou éventuellement

technicien
Offre à adresser par écrit au bu-
reau Roland Gay, architecte
EPFZ SI A, Les Vergottes,
1871 CHOEX.

143.928301

Bureau d'architecture à Slon
cherche

dessinateur(trice) -
architecte
CFC, 3 à 4 ans de pratique.
Connaissances soumissions et
métrés.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre 36-259 à Publicitas, 1951
Sion.

Jeune secrétaire
(Suissesse) a/f/e cherche em-
ploi pour son retour de voyage
des USA (sept.-oct.)
Région Monthey ou environs.
Offres sous chiffre 13-300576 à
Publicitas, 7001 Coire.

Effeuilles 1986, cherchons

2 effeui lieuses
Salaire à l'heure.
André Chevalley, rue du Village 32,
1095 Savuit s/Lutry
Tél. 021 /39 17 92. 22-301846

Entreprise de maçonnerie de la
région de Martigny cherche
pour tout de suite ou à convenir

maçons
Etrangers avec permis accep-
tés.

Ecrire sous chiffre P 36-90348 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A VOUS PATRONS ET CHEFS D'ENTREPRISES
ARTISANALES OU AUTRES DU CANTON DU VALAIS
Je vous propose mes services en qualité de secré-
taire CFC indépendante (pas de charges sociales
pour vous), je possède mon bureau à la maison
ainsi qu'un ordinateur et une machine à écrire (trai-
tements de textes) modèles 1986.
Je suis à votre entière disposition pour une éven-
tuelle entrevue, suis ouverte à vos propositions de
travail et «étudie avec vous le moyen de vous ren-
dre la vie plus tranquille et ce qui vous paraît absor-
bant et même astreignant » tels que les bordereaux
de charges sociales, AVS-AI + assurance-maladie
+ assurance c'est-à-dire congés payés + service
militaire + 2e pilier, etc. Ainsi que si votre compta-
bilité programme adapté à votre entreprise, je règle
vos problèmes de paperasserie.
Toute offre sera étudiée avec un soin spécial et à
chaque offre de votre part une réponse est assurée.
Ecrire sous chiffre 89-35, ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

UNION DE BANQUES SUISSES, GENEVE
Vous bénéficiez d'une formation commerciale?
Et vous êtes attiré(e) par le domaine bancaire?
Dans ce cas, nous sommes à même de vous offrir un
poste de

collaborateur trafic des paiements
De nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis C,
n'hésitez pas à envoyer vos offres de service complètes à

M. M. Paul!
Chef du personnel
UNION DE BANQUES
SUISSES
Case postale 449
1211 Genève 11
Tél. 022/27 62 27

On cherche

dame
de
ménage
pour le vendredi
matin ou le vendredi
après midi.

Tél. 026/2 52 89
(heures des repas).

36-400356

Cafe-restaurant
à Sion
cherche

garçon
de cuisine
Sans permis
s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85.
36-23899

Dame
avec expérience
dans la vente en
tant que gérante
cherche

poste à
responsabilités
Ecrire sous chiffre
P 36-24825 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille 14 ans,
et jeune homme, 16
ans cherchent pour
les mois de juillet et
août

emploi
(garde des enfants,
aide au ménage,
dans une ferme...).

Tél. 028/23 61 59.
36-24826

Jeune
sommelière
suisse
cherche

travail
pour les mois de:
mai, juin, juillet,
août.
Tél. 027/55 44 65
le soir.

36-24829

/£§J\ Union de
V"g /̂ Banques Suisses

© Dactylo
Etes-vous une bonne dactylo, aimez-vous le contact, pou

Institut de beauté à Monthey
cherche

esthéticienne
expérimentée.

-Travail intéressant et indépendant.
Bon salaire.

Renseignements : 025/71 60 20.
36-100287

Opportunité à saisir
Importateur exclusif cherche un

partenaire
commerçant ou artisan cherchant une activité com-
plémentaire par une représentation régionale.
Très grand succès garanti et haute rentabilité pour
bon vendeur.
Capital pour stock de départ dès Fr. 50 000.-.

Pour tous renseignements, écrire avec numéro de
téléphone à COGROS S.A., Grand-Rue, 1188 Glmel
(VP)- 22-86452

Das Lahmungslnstitut der schweizerischen Kran-
kenkassen in Leukerbad sucht fiir Mitte Juni '86

zwei Mâdchen
fur Saal und Etage.

Auslânder nur mit Bewilligung B.

Bewerberinnen, die Freude am Kontakt mit Behin-
derten haben, melden sich bitte bei:
Verwaltung Lâhmungsinstitut, 3954 Leukerbad.
Tel. 027/62 11 31.

36-120910

f̂tHftueuf
I Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du
i métier savent où et comment vous trouver un emploi
I bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, '
i venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe
I imbattable.

! M̂ANPOWER j
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/2205 95
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3X i



Téléphérique du Petit-Cervin

Un mort - Deux blessés
I Quito Ha lo nramiArû nanall^nny. vu. in 
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M. Markus Arnold était fort
connu dans la station du Cer-
vin où il avait notamment col-
laboré à Radio Matterhorn.
Originaire de Simplon-Village,
il était le fils de M. Hermann
Arnold, l'ancien cantonnier du
col du Simplon, et le frère du
fameux et regretté guide-pro-
fesseur de ski René Arnold,
victime, il y a quelques années
déjà , d'un accident mortel dans

Conseil gênerai de Martigny
«Le compte est bon»
MARTIGNY (gram). - L'expres-
sion appartient au porte-parole du
groupe socialiste. Elle traduit ce-
pendant assez bien le large con-
sensus suscité par la présentation
des comptes 1985 de la Munici-
palité et des Services industriels de
Martigny. Ces comptes ont d'ail-
leurs été acceptés à l'unanimité,
même s'il bouclent par un excé-
dent de dépenses de quelque trois
millions de francs, en raison es-

Entrée nord de Martigny
UN NOUVEAU LOOK
MARTIGNY (gram). - Halte à l'habitat dispersé et anarcbique.
Dans les différentes zones périphériques ouvertes à la construc-
tion, l'administration communale de Martigny entend à l'avenir
donner de la cité une image cohérente, structurée et partant har-
monieuse. C'est ce qu'ont affirmé hier soir au cours d'une con-
férence de presse MM. Roby Franc, vice-président de Martigny,
et Bernard Schmid, conseiller municipal.

La première intervention portera
sur l'entrée nord, comprenez le
secteur situé entre la route de
ceinture et la ligne des CFF. Mais
on envisage, à long terme, de re-
modeler toutes les entrées de la
ville, dont la porte des Neuvilles,
près du stade d'Octodure, qui
verra dès l'automne affluer par le
biais de la déviation partiellement
mise en service l'essentiel du trafic
automobile en direction du Grand-
Saint-Bernard.

Des contraintes Par ailleurs, le quartier des
Concrètement, ce premier réa- Bonnes-Luites, en constant déve-

ménagement prévu à l'entrée nord
portera sur douze hectares de ter-
rain et une population future es-
timée à 1600 personnes. Consé-
quence: il s'agira prochainement
pour les autorités martigneraines
de modifier le règlement des cons-
tructions. C'est ainsi que les bâ-
timents érigés de part et d'autre de
la route de Fully ne pourront dé-
sormais l'être que suivant un ordre
contigu; que la zone voisine de la

t
Son épouse:
Madame Graziella EGITTO;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-

Charles et Carmelina
CONSTANTIN-EGITTO ;

Geraldo EGITTO et Paola
LAZZARI ;

Antonella EGITTO;

Son père :
Placido EGITTO, en Italie;

Ses sœurs:
Giovanna DE.LUCA;
Marie ESPOSITO ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe
EGITTO

enlevé à leur tendre affection
le 24 avril 1986, à l'âge de
55 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée le lundi 28 avril 1986,
à 10 heures, à l'église de l'Epi-
phanie, au Lignon.

L'inhumation suivra au cime-
tière d'Aire .

Le défunt repose à la chapelle
des Rois.

Domicile: avenue du Lignon
63, 1219 Le Lignon.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

l'exercice de sa profession. Sa
mère était originaire de Gri-
misuat.

M. Markus Arnold avait
épousé Mlle Rafaela Millier,
fille de Mme et M. Maurice
Millier, adjoint du chef de gare
de Viège.

A tous ceux que cette tra-
gique disparition éprouve va
l'expression de notre sincère
sympathie.

sentiellement d'importants achats
de terrains.

Aux cours de ces débats pré-
sidés par le radical Hubert Ducry,
les représentants du bon peuple
ont encore adopté, à l'unanimité
toujours, un postulat socialiste
concernant «le réaménagement et
l'extention des transports publics
en ville de Martigny».

On y reviendra demain.

rue des Prés-Aubert sera affectée a
de l'habitat groupé (zone de villas)
sur la base d'un plan de quartier
obligatoire.

Voilà pour l'urbanisation de ce
quartier qui a d'ailleurs fait l'objet
d'une commande passée par la
Municipalité auprès de quatre bu-
reaux d'architecture de la place.
Après examen par un jury d'ex-
perts, la palme a été attribuée à
l'atelier Chabbey-Voillat.

Rendre à César...

loppement, sera d'ici peu rendu à
ses habitants. La création d'une
route dite «à modération de circu-
lation» est actuellement en cours.
Cette zone «sous gare» disposera
de trottoirs largement dimension-
nés, de places de détente et d'une
vaste arborisation. Munie de
seuils, la voie réservée aux quatre-
roues sera réduite au strict mi-
nimum afin de limiter au maxi-
mum le trafic de transit.

Des précisions dans une pro-
chaine édition.

Curieux procède
Conférence de presse donc,

hier soir à 19 heures. Les jour-
nalistes locaux sont présents.
Comme d'habitude. Leurs con-
frères représentant les quoti-
diens romands, curieusement,
n'ont pas fait le déplacement
de Martigny. Malgré l'impor-
tance du sujet. Renseignements
p ris, les «pros » de la capitale
sont venus le matin quêter les
informations. Et les ont obte-
nues.

Question à quatre sous: A
quoi sert une conférence de
presse? Michel Gratzl

t
La classe 1931
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille

SCHMIDLY
son contemporain.

t
La cagnotte La Villageoise

de Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Gérard SALAMIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Union centrale des producteurs de lait

Un compte laitier méconnu
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) tenait, hier
à Berne, son assemblée générale. Comme on pouvait décemment le
supposer, le dépassement du compte laitier, l'augmentation du prix
du lait tinrent une large place dans ces débats.

Le directeur de l'UCPL, M. Fritz
Hofmann, n'a pas manqué, face
aux vives critiques accablant son
secteur, de brosser un tableau
complet, après une analyse édi-
fiante de la situation, des diverses
mesures à prendre.

A noter pour information que le
compte laitier, dont les dépenses
se montent à 881,3 millions de
francs, peuvent être couvertes à
30% par des recettes à affectation
spéciale (taxe sur fromage im-
porté). Ces dernières, qui se sont
élevées en 1984-1985 à 242,5 mil-
lions de francs, n'ont pu être amé-
liorées par rapport à l'exercice
précédent. Les producteurs parti-
cipent, à travers une dîme pour
excédent de livraisons, pour 74,3
millions de francs à la couverture
des dépenses. Le reste, soit 564,5

Au Tribunal cantonal: l'affaire des «Mésanges»

Elle dure depuis huit ans
«Depuis 1977 que ce cirque traction de titres, obtention frau-

dure, il serait temps que l'on nous duleuse d'une constatation fausse,
prouve que la justice valaisanne ne inobservation dans la tenue de la
se laisse pas mener par le bout du comptabilité et, enfin, violation de
nez», a lancé d'entrée de cause Me l'arrêté fédéral de la loi régissant
Ambord, celui par qui toute cette la vente d'immeubles aux étran-
affaire - les Mésanges S.I. - est gers.
venue à la surface, lorsqu'il déposa
plainte pénale pour toute une . défenseur de l'accise Mesmala d'acheteurs immobiliers ->? défenseur de 1 accuse, Me
italien.! nui se disaient floués nar CùPt' devalt «mettre Ie paquet»italiens qui se disaient noues par plaider décemment l'acquit-un agent immobilier, députe, con- Lmeirt anrL le rénnisitoire d iseiller communal, vice-président tement apres. le .réquisitoire du
de Nendaz, et qui cumule par ail- *??»$" qm "wm e,nart t0.us. 'f
leurs la fonction d'expert compta-  ̂

d'accusation et demandait la
ble fiduciaire. Cette affaire, qui confirmation P«« et simple du
occupait hier la Cour cantonale - Premler ™««"«nt,
composée des juges Cleusix, pré- «En vingt-deux ans,
f^ BfS,nr

0UJL* ™P
e
V je n'ai jamais vutourne autour d une somme lui- ' , » ...

gieuse de quelque sept millions de une Chose pareille!»
francs qui se sont proprement vo- Le procureur Antonioli, qui refit
latilisés puisque les plaignants qui patiemment et minutieusement
ont payé n'ont' pas acquis d'im- tout l'historique de cette affaire on
meubles en contrepartie; et l'ac- ne peut plus embrouillée, dira
cuse du jour présente une comp-
tabilité où, même les plus futés des
experts comptables n'ont pas
trouvé la moindre trace de cet ar-
gent. Il faut rappeler qu'un tiers
occupe une place importante dans
toute cette histoire: un dénommé
Bianchi, qui s'était associé à
l'homme d'affaires nendard.

Hier, ce dernier faisait appel
contre les trois ans d'emprison-
nement qu'avait requis en mai
1985 la Cour du Tribunal d'arron-
dissement de Sion. On lui repro-
chait une liste impressionnante de
délits. Jugez plutôt : abus de con-
fiance, escroquerie, gestion dé-
loyale, faux dans les titres, sous-

Arts et métiers de Sion
Halte à l'ingérence de l'Etat
SION (fl). - Médecins, avocats,
ingénieurs, cafetiers, restaurateurs,
commerçants, entrepreneurs... La
Société des arts et métiers de Sion
et environs compte 350 membres,
dont une cinquantaine de «nou-
veaux». Représentative des petits
patrons et des indépendants, elle
se bat pour leur indépendance.

Lors de l'assemblée générale
réunie hier soir, le président de la
société, M. Joseph Michel, a ex-
posé ses vues sur la politique gou-
vernementale. Il se prononce con-
tre une trop grande ingérence de
l'Etat dans le secteur économique.

Un comble!
Une entreprise de la place sou-

haite augmenter sa productivité.
Pour ce faire , elle envisage l'ac-
quisition d'une nouvelle machine.
Il faut construire le bâtiment. La
commune donne rapidement son
feu vert. Mais l'Etat n'a pas encore
répondu à une demande déposée il
y a plus d'une année.

Un exemple parmi ceux que M.
Michel citera en cours d'assem-
blée. «J'approuve l'industrialisa-
tion , mais pas à n'importe quel
prix... A mon avis, il s'agit d'abord

millions, provient des ressources
générales de la Confédération.

Face à ce dépassement forte-
ment mis à l'index par divers mi-
lieux, le directeur de l'UCPL con-
sidère qu'il faut répercuter, dans la
mesure du possible, les relève-
ments de prix sur les prix à la con-
sommation. On veillera, dans le
pays, à créer les conditions néces-
saires par des mesures à la fron-
tière, alors que le fromage indi-
gène, au niveau de l'exportation
notamment, se devrait d'être va-
lorisé.

La poudre de lait écrémé, dont
les ventes reculent, ne devrait plus
compter, à l'avenir, sur l'éponge
du compte laitier. Enfin, l'éven-
tualité d'un gel définitif des con-
tingents contre indemnisation fut
évoquée. Relevons que cette pos-

«qu'en vingt-deux ans de carrière,
j'en ai vu des escroqueries, mais
c'est la première fois que je vois
autant de manœuvres astucieuses
et audacieuses pour tromper son
monde». En première instance, le
représentant du Ministère public
avait d'ailleurs requis une peine de
cinq ans et c'est finalement trois
ans que les premiers juges lui ont
infligés. Pour le procureur, aucun
doute: l'accusé a eu tout loisir de
trafiquer sa comptabilité et de
faire disparaître toute pièce pou-
vant prouver qu'il s'est enrichi il-
légalement sur le dos des acqué-
reurs italiens. On entendra toute
une suite de délits et de manœu-

pnontes retenues par l'executif
sédunois.

«Nous nous intéressons au dé-
veloppement de chaque quartier»,
déclarera en substance la conseil-
lère municipale. Et de soulever
l'importance de l'aménagement de
nouveaux parkings et de zones
piétonnes.

sibinte n est pas un bienfait pour
notre canton. Elle s'inscrit dans le
même ordre d'idée que les sub-
ventions accordées pour la non-
commercialisation du lait. Un péril
grave pour la survie de nos laite-
ries!

La paie du producteur
à la traîne

S'érigeant contre la polémique
virulente et subjective lancée con-
tre la revendication de hausse du
lait, M. Reichling, président de
l'UCPL, n'a pas manqué de justi-
fier cette demande.

«Le prix du lait de consomma-
tion n'a plus connu de hausse de-
puis juillet 1983. En 1984, les pro-
ducteurs ont reçu un centime.
Avec les 7 centimes réclamés ac-
tuellement, l'augmentation corres-
pond à 8,8% sur trois ans.» Pas
énorme, surtout si l'on considère
que les salaires comparatifs, pen-
dant ce laps de temps, versés à
l'industrie et le pouvoir d'achat
progressaient de 10,8%. En 1985,

vres visant à encaisser l'argent qui
provenait d'Italie par le biais du
complice Bianchi en qui l'agent
nendard avait toute confiance et
qui vendait en son nom des ouvra-
ges à Nendaz. Il faut situer cette
affaire au moment où l'Italie con-
naissait une crise économique dé-
sastreuse, tandis qu'en Valais
c'était la folle période du grand
boom immobilier. Les acheteurs
italiens ont laissé près de sept mil-
lions dans cette histoire et n'ont
jamais eu en main les clés des ap-
partements. Aujourd'hui, il ne leur
reste plus que les procès civils la presse et les créanciers!
pour tenter de récupérer quelque C'est l'homme d'affaires italien
chose et, hier, Me Ambord, pour la qui fait figure de mauvais génie
partie civile, n'hésitait pas à stig- dans cette affaire et l'accusé... in-
matiser vertement les hésitations nocent, doit être acquitté,
du premier juge d'instruction, qui Bref , durant toute là plaidoirie,
a laissé traîner le dossier des Mé- Me Copt a joué sur la prescription
sanges. «C'est aujourd'hui le pro- de certains délits, sur le doute qui
ces de l'embrouille et de la ma- entoure l'affaire , sur la négligence
gouille et celui qui répond au de son client et sur sa naïveté,
schéma classique de criminel en II a dénoncé la véritable obses-
col blanc vient demander l'acquit-
tement? On table sur la prescrip-
tion ou on charge un tiers! C'est
scandaleux!», a dit Me Ambord,
qui n'a pas caché son amertume.

«H est innocent
et je le prouverai!»

Brillant, caustique, convaincant
et parfois impudent, Me Aloys
Copt s'est lancé à corps perdu
dans la défense de l'agent nendard
pour réclamer son acquittement
après avoir démonté point par
point tous les chefs d'accusation.
Pour faire bon poids, l'avocat

La commune veille aussi à dé-
charger les entreprises de démar-
ches longues et pénibles. Un bu-
reau d'accueil fournira tous les
renseignements désirés quant au
marché de l'emploi et aux forma-
lités inhérentes à l'implantation de
nouvelles firmes.

Marchant main dans la main, la

les estimations laissent entrevoir
une croissance de 3,5%. Un chiffre
qui n'a plus été atteint depuis le
début de cette décennie. «Les re-
vendications paysannes doivent à
peine constituer une surprise pour
un économiste ou un journaliste
spécialisé», ponctuait le président.

Une affirmation réelle, mais hé-
las, tout le monde ne veut pas
comprendre la réalité des choses
avec honnêteté. Il sera intéressant,
dimanche, de suivre les débats té-
lévisés de «Table ouverte» sur ce
sujet. Bien que, a priori, on s'in-
quiète déjà de la répartition des
«mandats» autour de la table de
M. von Burg, meneur de jeu. Il est
effectivement regrettable que face
à la Fédération romande des con-
sommatrices et à la chaîne Coop,
le représentant de l'Union suisse
des paysans soit «assisté» du se-
crétaire de l'Union des produc-
teurs suisses. Une organisation qui
représente, bon an mal an, 5% de
la population paysanne et nage à
contresens des intérêts réels du
monde agricole. Ariane Alter

martignerain a tout de même ad-
mis que son client s'était approprié
indûment 100 000 francs qui de-
vaient être comptabilisés dans la
S.I. les Mésanges, mais, «voyez-
vous, Monsieur le président, il
avait fait des avances pour quel-
que 800 000 francs et voulait se
rembourser», dira Me Copt, qui
usera de la tactique suivante: son
client a été trompé par celui en qui
il avait mis toute sa confiance, le
nommé Bianchi. Et aujourd'hui il
tente d'affronter tout le monde, la
partie adverse, les juges, la police,

sion de la police judiciaire et du
juge qui voient dans l'accusé
l'homme diabolique qui s'est mo-
qué des lois et des gens, «alors que
ce n'est pas le cas». En fin d'au-
dience et pour couronner le tout,
l'accusé se lèvera et dira : «Ça fait
dix ans que je lutte, que je tiens le
coup. J'ai souvent été tenté de
toute laisser tomber, de commettre
l'irréparable, mais toujours j'avais
la certitude d'avoir été honnête.
J'ai encore ce sentiment et c'est
pourquoi je suis ici devant vous...»

Les juges apprécieront...

Danièle Delacrétaz

Société des arts et métiers et la
Municipalité sédunoise partagent
un même souci: aider le patronat.
Une cause qui a motivé quatre an-
ciens membres du comité de la so-
ciétéi MM. Bernard Dubuis, Louis
Baud, Conrad Rombaldi et Daniel
Marti ont reçu un diplôme frais
imprimé de membre honoraire.
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MAZEMBROZ, FULLY

A vendre ou à louer

magnifique
appartement ZVz pièces

117 m2.

Construction moderne.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21 ou 5 45 96.

143.343.751

A vendre a SION, centre ville
dans immeuble
de très haut
standing

[Lasœœa
• surface bureaux, cabinet médical ou autres

de 246 m2, divisible au gré du preneur

• appartement 2'/2 pces, 6o,34m 2 276 000
• appartement 3 Vz pces, 121,1 s m2 526 000
• appartement 414 pces, 142,31 m2 620 000
• appartement 5 Vz pces, 165,86 m2 760 000
Renseignements , vente et prospectus

J3F1MMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

 ̂
36-226

APPARTEMENT
de 3 Vz pièces
situation idéale, plein sud avec
balcon, tout confort , . cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
chauffage individuel.
Location, vente possible
Fr. 590.-/mois.
Ecrire sous chiffre P 36-425302
à Publicitas, 1870 Monthey

A VENDRE A MARTIGNY
MAGNIFIQUE 41/2-PIÈCES
EN DUPLEX
Comprenant: hall, vestiaire, séjour
+ terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet, sauna, place de parc.
Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel: Fr. 1091.-.

Pour renseignements et visites:

Occasion rare.
A vendre à Sierre
Immeuble Grand-Garde, 4e étage
Route de Sion 28

superbe
appartement neuf
de 120 m2
2 chambres, grand salon, cheminée
marbre, cuisine + coin à manger,
salle de bains, douche + salle d'eau,
grande cave, garage.
Vue imprenable + 2 loggias sud +
nord avec stores.
Fr. 35.0 000.-.

Faire offre à case postale 80,
3960 Sierre, ou tél. 027/55 12 35.

36-627

A louer à Sion

locaux pour dépôt
60 à 400 m2.
Accès facile.

Tél. 027/22 34 20
36-4624

MaryLong

|MAWLAND

A louer au centre ville de Mon
they, au 1er étage

locaux
pour bureaux

4 pièces, 74 m2, pour le 1er juillet.
S'adresser à Société de laiterie
Rue Bourguignons 6
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 36.

36-100234

IMMEUBLE LES CEDRES

• Construit sur une parcelle de 2197 m2

• Comprenant 8 appartements de AV2 pièces, sur 4
étages avec ascenseur + 8 garages

• Surface de l'appartement 125 m2

• Résidentiel de haut standing construit avec des
matériaux de premier choix

• Situation tranquille et ensoleillée
• Prix de l'appartement: dès Fr. 2040 - le mètre

carré
Prix du garage individuel : Fr. 20 000-

• Hypothèques disponibles sans frais pour les %
• Une visite sans engagement vous convaincra.

MICHEL MONNET, Riddes
(à deux pas du téléphérique)
Tél. 027/86 28 29 ou 86 28 25

mg
O A  

NICOTINE

,Zmg

AT

1 GOUDRONS

A vendre à Sion

appartements
3-4 pièces

Finitions au gré du pre-
neur.
Ecrire sous chiffre
J 36-610866 à Publicitas,
1951 Sion.

Les
Fumeaux
à Riddes

143.102966
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Les frais des PTT couverts à 106%
Les usagers ont payé 170 millions
d 'impôts indirects en 1984!
BERNE (AP). - C'est par un contrôle plus serré des coûts et de nouvelles adaptations des tarifs que
les PTT doivent équilibrer les comptes déficitaires des services postaux - 87 % de la couverture des
coûts - et ceux, bénéficiaires, des services des télécommunications (120 % de la couverture).
Toutefois, ce ne sont pas tant de nouvelles recettes qui sont à rechercher qu'une adaptation aux
nonnes fixées. C'est ce qu'écrit le Conseil fédéral dans son message aux Chambres, à l'appui des
comptes des PTT pour 1985, publié hier.

Pour la dixième fois consécu-
tive, les PTT ont bouclé en 1985
des comptes bénéficiaires, avec
8,312 milliards de francs de recet-
tes et 7,952 milliards de charges.
Les 360 millions de francs de bé-
néfice enregistré sont supérieurs

• BERNE (ATS). - La peste por-
cine classique a fait son apparition
dans une porcherie à proximité de
la frontière suisse, dans le Vorarl-
berg autrichien, a annoncé hier
l'Office vétérinaire fédéral (OVF).
En conséquence, toute importation
de porcs et produits dérivés en
provenance d'Autriche est frappée
d'interdiction. Une mesure qui
frappe surtout le trafic de frontière
et voyageurs, puisqu'il n'est im-
porté professionnellement ni porcs
vivants ni viande porcine d'Autri-
che.

VIDEOTEX
«Laissez faire les pros!»
LUCERNE (ATS). - Les com-
merçants de la branche radio-
TV sont mécontents des PTT.
Dans une résolution adoptée
hier à Lucerne, l'assemblée gé-
nérale de l'Union suisse des
installateurs concessionnaires
en radio et télévision (USRT)
invite la régie à mettre immé-
diatement fin à la location de
terminaux vidéotex aux con-
sommateurs.

L'USRT condamne non seu-
lement la location de ces ap-
pareils en soi, mais aussi les

La publicité a la TV¦ ' 
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-ni  tiers et du travail (OFIAMT)couvre le déficit de la radio 
BERNE (ATS). - Le compte 1985
consolidé de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
boucle sur un excédent de recettes
de 14,5 millions de francs, soit 6,2
millions de francs de mieux que le
prévoyait le v budget. Ce résultat
positif est à imputer principale-
ment aux 7 millions de francs de

Pro Infirmas fait peau neuve
YVERDON (ATS). - Pro Infirmis
a inauguré hier à Yverdon les
nouveaux locaux de son service
régionalisé. Il s'agit du prototype
romand de Pro Infirmis nouvelle
manière, a indiqué M. Daniel Pe-
titpierre , directeur de cette insti-
tution dans le canton de Vaud.

A l'automne 1983, Pro Infirmis
Suisse donnait le feu vert aux onze
services romands pour changer
leur style d'accueil et leur image
auprès, des intéressés. Des travaux

La Suisse s'imbibe — Tessin: des problèmes majeurs...
LOÇARNO (ATS). - Au terme de quatre jours de pluie consé-
cutifs, la situation climatique au Tessin est précaire: on ne
compte plus les éboulements et les avalanches, de nombreuses
routes ont été fermées, tandis que plusieurs villages de montagne
sont coupés du reste du monde.

amo: vue du lit d'eau.

de 104 millions au bénéfice bud-
gétisé et représentent 4,3 % du to-
tal des produits. Raisons princi-
pales de ce résultat : les nouveaux
tarifs introduits en mars 1984 et
une augmentation moins forte que
prévue des dépenses de personnel
et de travaux d'entretien et de
transformation.

Pour 170 millions de francs, le
bénéfice réalisé ira aux caisses fé-
dérales, le solde rejoignant les ré-
serves des PTT. Ceux-ci estiment
d'ailleurs que les deux réserves de
compensation et de financement,
totalisant 1,27 milliard de francs,
ne sont pas au niveau souhaité de
2 milliards, notamment en raison
des coûts prévisibles des nouvelles
techniques.

Comme au cours des années
précédentes, la couverture des
frais a fortement varié d'un secteur
à l'autre. Avec un taux de couver-
ture de 87 %, les services postaux

tarifs «à perte» pratiqués par
les PTT, et qui auraient pou-
effet d'éliminer du marché le
commerce privé. Les PTT ne
sont pas en mesure d'offrir les
services des commerces spé-
cialisés, ni un large assortiment
d'appareils de qualité et satis-
faisant pleinement aux normes
vidéotex, affirme la résolution.
C'est pourquoi l'URST exige
que les PTT renoncent en cette
matière à tout empiétement sur
le domaine de l'économie pri-
vée.

recettes supplémentaires de la pu-
blicité TV. Le comité central de la
SSR, réuni hier à Berne, sous la
présidence de M. Yann Richter, a
approuvé les comptes et en re-
commande l'adoption à l'assem-
blée des délégués de novembre
prochain.

Le résultat global positif des

ont été entrepris dans ce sens à
Fribourg, Delémont, Neuchâtel,
Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Genève. Le nouveau centre
d'Yverdon, qui couvre le Nord
vaudois et la Broyé, a été conçu
selon les principes suivants : ac-
cessibilité totale, accueil amélioré,
échanges entre usagers. Il s'agit de
modifier l'image caritative que Pro
Infirmis a sans le vouloir long-
temps entretenue, a relevé M. Pe-
titpierre.

sont loin derrière les services des
télécommunications, dont la cou-
verture moyenne est de 120 %.
Seuls la distribution des imprimés
et échantillons (105 %) et les ser-
vices des paiements (106 %) cou-
vrent leurs frais. Les lettres (98 %),
les journaux et périodiques (41 %),
les colis (80 %) et le service des
cars . postaux (59 %), en revanche,
ne couvrent pas le coût de revient
de leur gestion postale.

Au-dessus de la barre de la ren-
tabilité, on trouve d'abord la télé-
informatique (128 %), suivie par le
téléphone (120 %), la télévision
(112 %), la radio (103 %). La télé-
diffusion, toutefois, ne couvre ses
frais qu'à raison de 76 %.

Pour l'ensemble des services, le
degré de couverture s'est établi à
106 % l'année dernière.

• LOCARNO (ATS). - A comp-
ter du 15 mai prochain, la com-
pagnie aérienne tessinoise Sun-
shine Aviation reliera deux fois
par jour les villes de Locarno et
Genève. Par ailleurs, le fondateur
de la compagnie, M. Dario Kessel,
a annoncé hier à l'ATS qu'il avait
obtenu du Ministère italien des
transports l'autorisation d'atterris-
sage à Gênes.
• ZURICH (ATS). - Un hold-up
a été commis hier dans une bijou-
terie de la vieille ville de Zurich.
Ses deux auteurs - vraisemblable-
ment des Nord-Africains - ont fait
main basse sur des montres, des
bijoux et de l'argent liquide pour
une valeur totale' de 200 000 à
300 000 francs selon la police.

comptes SSR est toutefois sujet à
des appréciations différentes selon
que l'on considère la radio ou la
télévision. Avec 27,9 millions
d'excédent de charges, la radio
reste en effet déficitaire, alors que
la télévision présente un excédent
de recettes de 42,4 millions de
francs. Comme les années précé-
dentes, c'est donc la télévision qui
couvre le déficit de la radio.

Néanmoins, la SSR a dû faire
face à des dépenses imprévues
(Caisse fédérale d'assurance). En
outre, d'autres dépenses, en rap-
port avec des programmes1 spé-
ciaux tels que la «couverture» de
la rencontre Reagan-Gorbatchev,
sont venues grever ses comptes.

Le comité central a aussi pris
acte d'un rapport intermédiaire sur
les projets de télévision par satel-
lite et a chargé la direction géné-
rale de suivre en permanence
l'évolution de la radiodiffusion par
satellite en général, ainsi que les
projets auxquels la SSR est asso-
ciée.

Le mois d'avril 1986 fera date dans les annales tessinoises. Se-
lon l'Observatoire météorologique de Locarno-Monti , en effet,
des précipitations aussi abondantes n'ont jamais été enregistrées
à cette époque. Ainsi, le niveau du lac Majeur a atteint le seuil
critique et les eaux ont légèrement débordé hier après-midi à

!

Un Hunter disparaît dans les Grisons
L'avion et son pilote introuvables
BERNE - SEDRUN (ATS). -
Un avion militaire du type
Hunter, porté disparu depuis
mercredi après-midi dans les
Grisons au sud du col de
l'Oberalp, n'a toujours pas été
retrouvé. Selon les indications
fournies par un porte-parole
du Département militaire fé-
déral (DMF), les recherches
ont dû être interrompues hier
matin en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Le
sort du pilote est incertain.

Le Hunter, avec à ses com-

EUREKA
Les industriels dans le vif du sujet

ZURICH (ATS). - Pour la pre-
mière fois depuis la fondation
d'Eurêka le 17 juillet 1985, un col-
loque réunissant des industriels
suisses et français s'est tenu hier à

• ZURICH (ATS). - L'Union
suisse des laryngectomisés est in-
dignée par le jugement prononcé
par le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) à Luceme qui a dé-
claré recevante une réduction de
rente de 10% pour cause de taba-
gisme. Ce jugement renforce l'iso-
lement dans lequel se trouvent
déjà les patients qui ont subi
l'ablation du larynx, les margina-
lise plus durement encore, déclare
l'Union suisse des laryngectomisés
dans une résolution publiée hier à
Zurich.

• BERNE (ATS). - Alors que les
nouveaux contrats d'apprentisage
comme le nombre total des con-
trats d'apprentissage ont augmenté
en 1985 respectivement de 2,4% et
1,6% chez les apprenties, ils ont
continué à régresser chez les jeu-
nes gens respectivement de 1 et
0,8%, a annoncé hier l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-

De l'héroïne dans l'armoire
de la Radio romande!
«Octoaénaire indiane» devant ses iuqes
LAUSANNE (AP). - Il n'y a pas
d'âge pour entrer dans le milieu
des drogues dures. Un ancien
journaliste, âgé de 82 ans, a été
condamné mercredi à un an de
prison avec sursis durant cinq
ans par le Tribunal- correction-
nel de Lausanne pour infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Ce «vieil homme indi-
gne» , selon l'expression du
substitut du procureur qui avait
requis deux ans ferme, a reçu en
1982 une vingtaine de grammes
d'héroïne en dépôt de la part
d'un jeune homosexuel tunisien.
Il a déposé cette drogue dans
une armoire du studio de la Fla-

mandes un pilote d'essai pro-
fessionnel du groupement de
l'armement, avait décollé mer-
credi d'Emmen (LU) pour un
vol d'essai. Sa disparition a été
annoncée peu après 16 heures.
On suppose que l'appareil a dû
s'écraser dans une région im-
praticable sur le versant sud du
col de l'Oberalp dans les Gri-
sons. Le DMF ne peut donner
encore aucune indication sur le
sort du pilote: il pourrait être
encore en vie, s'il a réussi à
faire usage de son siège éjec-

Zurich sous l'égide de la Chambre
de commerce suisse en France.

Son but, a indiqué hier la cham-
bre, était de répondre de la façon
la plus concrète possible aux
questions pratiques que suscite la
mise sur pied des projets de coo-
pération dans les trois secteurs
prioritaires que sont les techno-
logies de l'informatique, de la ro-
botique et du laser.

Des entreprises, représentées
par des membres de leur direction
générale, parmi lesquelles on
comptait Brown Boveri, SGE,
Matra, Sulzer, SMH et Bull, ont

A la mémoire des victimes
de Gunther Tschanun
ZURICH (ATS). - Un service
œcuménique funèbre à la mémoire
des quatre victimes du chef de la
police zurichoise des construc-
tions, Gunther Tschanun, a été
célébré hier matin à Zurich à la
cathédrale Fraumunster en pré-
sence d'une assistance nombreuse,
dont l'exécutif de la ville de Zu-
rich. Le président de la ville, Tho-
mas Wagner, visiblement ému, a
exhorté chacun, dans son allocu-

dio romande a Lausanne ou il pletement par le tribunal qui a
travaillait épisodiquement. Le mis l'accusé au bénéfice du
journaliste a ensuite rendu une doute.
partie seulement de l'héroïne à Au cours dé l'audience, le
son ami. Le solde avait servi au passé pour le moins trouble de
vieux monsieur pour monnayer l'accusé a été évoqué. Jouissant
les charmes d'un autre toxico- de la double nationalité suisse etmane aujourd hui en fuite. En- demande, ce Neuchâteloisfin selon l'accuse, il se serait d,ori me servi sous les dra.
m«"2ï w „̂?HS«SSS" Pea"i du IIIe Reich- « a étémes en les jetant dans les toilet- r , , _ . .. . „ ,
tes de la Maison de la radio. condamne en Frante a la fin de

Selon la police, qui a décou- la êuerre P0^' se|°n ?e| Pr°Pres
vert le pot aux roses en 1985 termes, «avoir abuse de l hos-
dans le cadre d'une autre en- pitalité de ce pays». Il a aussi ete
quête, le journaliste aurait en inquiété en Suisse pour divers
fait vendu une partie de la dro- délits. Selon lui, il a passé plus
gue. Cette version reprise par de vingt ans dans les prisons des
l'accusation ne l'a pas été com- deux pays.

Locarno.
Le Conseil municipal d'Airolo, de son côté, a décidé l'évacua-

tion d'une dizaine de familles, à la suite d'une avalanche descen-
due vers 13 heures. Dans le val Bedretto enfin, une dizaine de
personnes ont été contraintes d'abandonner leurs habitations.

WmmE3C

table.
Des guides de montagne, des

hélicoptères et des avions ont
participé aux recherches. Elles
ont été menées avant tout dans
les environs de Tschamutt
(GR) et sur les hauteurs du col
de l'Oberalp, ainsi que dans le
val Maighels au sud du col. La
neige qui n'a pas cessé de tom-
ber et le danger d'avalanche
qui en résulte ont toutefois
contraint les sauveteurs à in-
terrompre leurs recherches.

animé diverses tables rondes au
travers desquelles plusieurs con-
tacts ont pu être noués.

Des discussions générales tou-
chant autant la conception même
du programme Eurêka, le finan-
cement des projets, le droit des
brevets et la coopération trans-
frontalière ont été placées sous la
présidence de M. Maurice Cosan-
dey, président du Conseil des éco-
les polytechniques fédérales.
Parmi les participants, on notait,
côté suisse, la présence de l'am-
bassadeur Lévy, délégué aux ac-
cords commerciaux.

tion a «reconnaître et respecter les
limites de la sphère privée».

Près de 900 personnes ont par-
ticipé au service œcuménique,
dont des représentants des auto-
rités cantonales et municipales.
Les quatre victimes avaient été -
ensevelies mardi et mercredi. Le
meurtrier, lui, court toujours: au-
cune trace sérieuse ' de Tschanun
n'a été trouvée jusqu'ici.
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TERRORISME: RONALD REAGAN f RENCONTRE KOHL-MITTERRAND
MET EN GARDE LA SYRIE ET L'IRAN On ne parle que de ça...

Ï m  

¦ ¦ f  M TRÊVES (ATS/Reuter) . - Le terrorisme a constitué le plat de ré-
jb|| A |k|| ||Af| ¦ ¦J 4%IS4% 4% A A IAA IÉAA H #% ¦ ¦AB9J% tffel sistance des entretiens informels hier à Trêves entre le président

11| Il SiT I François Mitterrand et le chancellier Helmut Kohi.

UUa OC rismë ûîs^^̂ ^français et le chancelier ouest-allemand ont eu un entretien d'un
peu plus d'une heure suivi d'une brève conférence de presse.

BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Au cours d'un entre- nonce qu'il s'apprêtait à expulser trois diplomates li- prêtait à expulser trois des sept di- M
*
M°H 

dém?rches s0,nt tr!s Proches pune de l'autre », a dit
tien, mercredi, avec des journalistes, le président Ro- byens, alors que l'Espagne se penchait sur le dossier pïomates de la mission libyenne à M. Mitterrand en parlant de 1 approche franco-allemande du
nald Reagan a laissé entendre qu'il serait prêt à or- de ressortissants libyens qui pourraient prochaine- Copenhague. Les quatre diplo- terrorisme. Mais il s est refuse a parler des mesures spécifiques
donner des opérations militaires contre la Syrie et ment être expulsés. En Libye même, la tension est mates restants et six autres mem- envisagées par les deux pays.
l'Iran s'il avait la preuve irréfutable de leur soutien à également montée avec la condamnation, hier par bres du personnel libyen verront "Le. terrorisme est un problème très particulier. C est un sujet
des actions terroristes. En Europe, les sanctions di- Tripoli, des décisions de la CEE et le décret de l'état quant à eux leurs déplacements li- P.our lequel

^
on doit réserver la primeur au sommet de Tokyo» , a

plomatiques décidées par les ministres des Affaires d'urgence à bord des bâtiments soviétiques qui mités à la capitale danoise, a dé- ajoute le président français.
étrangères de la CEE étaient en voie d'application mouillent actuellement dans les ports du pays. claré hier un fonctionnaire du V-
dans différents pays hier. Le Danemark a ainsi an- gouvernement.

En Espagne, des représentants . . . . ^  ̂. . - . _¦ . . _^ _^ 

¦«««¦¦>««• 

><«* **. ¦ ¦« aRecevant mercredi un groupe de prévu de lancer trente-cinq actions que la Syrie et l'Iran soutenaient le
journalistes à la Maison-Blanche terroristes visant plus particuliè- terrorisme, tout en précisant que
pour commenter le récent bom- rement des Américains, mais qui les autorités américaines n'avaient
bardement des côtes libyennes, le auraient pu toucher d'autres na- jamais affirmé disposer de preuves
président Ronald Reagan a réaf- tions. formelles à cet égard. «Nous de-
firmé que son pays détenait la M. Reagan a également indiqué vons suivre une politique identi-
preuve «solide» que la Libye avait que les Etats-Unis considéraient que» vis-à-vis du terrorisme, quel

que soit l'Etat qui le soutient, a
^——^^^^—^——- 

déclaré 

en 
substance 

le numéro un
américain.

MINISTRES EUROPÉENS En Europe, après la récente dé-
^». . . _. **. £.>i --w _ . . « JL — . .¦ _«- .

__
'£. cision des pays de la CEE de res-

C H A R G E S  DE l_A S E C U R I  TE !remdre ^.déplacements des Li-
, byens sur leurs territoires, le Da

BONNES RESOLUTIONS nemark a annoncé hier qu'i ,s 'ap

LA HAYE (ATS/AFP). - Les mi-
nistres chargés de la sécurité pu-
blique des douze pays de la CEE
ont exprimé hier à La Haye «leur
intérêt commun considérable et
leur ferme volonté d'unir toutes les
forces qui existent en Europe dans
la lutte contre le terrorisme et le
grand banditisme international», a
annoncé le communiqué final pu-
blié à l'issue de la réunion d'une
journée tenue dans la capitale
néerlandaise. «Au vu des récents
événements en Europe et en de-
hors d'Europe, le combat contre le
terrorisme nécessite une vigilance
et une détermination accrues au
sein de la coopération euro-
péenne» qui se traduira désormais
par des réunions des ministres
deux fois par an, indique le com-
muniqué. «Des réunions ministé-
rielles extraordinaires seront or-
ganisées à bref délai si les évé-

nements le justifient ». En outre,
«le cas échéant», les pays de la
CEE «prendront contact avec des
pays tiers» pour lutter contre le
terrorisme et le grand banditisme.
L'attorney général des Etats-Unis
(ministre de la Justice) Edward
Meese, présent à La Haye en

ATTENTAT A LA BOMBE
AU CŒUR DE LONDRES

VIOLENCE EN COLOMBIEmarge de la réunion, a demandé
aux ministres européens, au cours
de contacts bilatéraux, que la
coordination américano-euro-
péenne soit systématisée.

Premier résultat des travaux
ministériels, une réunion des chefs
des polices des aéroports euro-
péens sera organisée à La Haye à
la fin du mois de mai.

Le communiqué final de la réu-
nion ne fait pas allusion à la Libye,
ni à d'autres pays pouvant être
suspectés d'apporter leur appui à
des mouvements terroristes.

LONDRES (AFP). - Une femme a été légèrement blessée hier, tôt
dans la matinée, par l'explosion d'une bombe dans les bureaux de
la compagnie aérienne British Airways, dans le centre de Londres,
a annoncé Scotland Yard.

L'attentat, perpétré dans un immeuble qui abrite également des
bureaux de la compagnie américaine American Express, n'a pas
été revendiqué sur le moment. La presse britannique a relevé qu'il
survient quelques heures après une mise en garde des autorités li-
byennes, selon laquelle les Services secrets américains et israéliens
prépareraient des attentats en Europe, notent les observateurs.

L'explosion, à 4 h 50 locales, a provoqué un incendie dans les
bureaux de la compagnie aérienne situés au rez-de-chaussée d'un
immeuble de six étages, dans Oxford Street, la grande rue com-
merçante du centre de Londres. Des vitrines des grands magasins
Selfridges, situés de l'autre côté de la rue, ont été détruites par
l'explosion, ont précisé les pompiers.

Le quartier a été immédiatement bouclé par la police et les ha-
bitants des logements situés au-dessus des bureaux et des immeu-
bles alentour ont été évacués.

Les pompiers, qui craignaient après l'attentat que certaines
personnes soient bloquées dans le bâtiment, ont annoncé par la
suite que tous les occupants de l'immeuble avaient pu être sauvés.
Une femme a été légèrement blessée par le souffle de l'explosion,

• RAMBO SE DEGONFLE
PARIS (ATS/Reuter). - Sylvester Stallone, acteur américain qui joué le
rôle de Rambo, l'homme qui répand la terreur dans les rangs des
«Rouges», a renoncé à participer au Festival de Cannes par crainte,
semble-t-il, d'être victime d'un attentat à la suite du raid américain
contre la Libye.

«Il règne aux Etats-Unis une certaine nervosité» , a déclaré Pierre Viot,
directeur du festival en annonçant le forfait pour raisons de sécurité du
«Monsieur Muscle» américain. «Los Angeles est très loin de l'Europe et
les Américains semblent avoir une conception bien étrange de la
situation.»

Pierre Viot a également confirmé qu'un autre Américain, le réalisateur
et producteur Steven Spielberg, avait renoncé à participer au festival où
sera présenté hors compétition son dernier film «Colour Purple» .

provenant d'une bombe placée probablement dans un sac pou-
belle. S I

MORT DE LA DUCHESSE DE WINDSOR
PAR AMOUR POUR ELLE
LE ROI D'ANGLETERRE A \AIT ABDIQUE

LE ROI D'ESPAGNE EN ANGLETERRE " --— —
'¦_ ¦ PARIS (AP). - Par amour pour

C ¦ &S ^
le' "" /^/ 'Angleterre avait ab-

dique: la duchesse de Windsor,
décédée hier à l'âge de 89 ans, der

fiocrâi & m-eu-rei? aux, yefux de toute une
génération la femme qui, par
l'ammir /III 'AIIA r\r»rta an mil'amour qu'elle porta au roi

I «îiiitP rfP la nrpmiàrp nariP I tion: Louis XVI ne rêve que de re" Edouard VIII, fit un moment va-
| SUIie 06 13 première page | toUr à l'Ancien Régime et son frère ciller sur ses fondations le vieil

Par-delà une universelle répro- Chi*r,es * .,c,am!î quarante ans empire britannique.rm uci» uuc «;«•«»"" ..* après, qu «il préférerait scier du . , . . • . . .. , ,Dation, le franquisme peut-il re- 
 ̂̂  

ga 
 ̂

de erner Américaine, divorcée deux fois ,
vendiquer, aujourd'hui

 ̂
au moins a Pan8tato,. Seul Lmus xvnl Walhs Warfield Spencer Simpson

cette justice d'avoir réussi 1 edu- aura  ̂
un y élitMe monaraue à était depuis deux ans de,a la 

com-
catton toute militaire de don Juan, ,a mode britannique. pagne d'Edouard VIII au moment
dans l'ombre du caudulo? ^ où celui-ci monta sur le trône, en

Voilà en tout cas deux monar- Le corridor des tentations janvier 1936, à la mort de son père
chies qui donnent des leçons au La sagesse des évolutions pos- George V. Elle avait alors 39 ans,
monde. Celle d'Angleterre parce Me bien sûr ,e refus des retours et le nouveau roi 41.
qu'elle constitue un modèle incon- en arriète( ceHli que je Français M°ins d 'me année Plus tard>teste, même si elle n est pas la charies x tente en 1830> que l'un- tous deux devaient quitter le pays.
seule d Europe du Nord, et celle pgratrjce Eugénie tente à son tour, Le premier ministre d'alors, Stan-
d'Espagne parce qu elle est la der- £n 1870 en posant \a gae„e ley Baldwin, avait lancé un véri-
nière du bassin méditerranéen, franco-prussienne, celui du roi table ultimatum à Edouard VIII:
après l'effondrement de la maison Constantin en Grèce il y a peu quitter Mme Simpson ou abdiquer.
de Savoie et de la monarchie grec- celui solenneHement récusé, il y â Le roi choisit l'amour. Et l'exil.
que, dont est issue la royale mouîs encore> par juan Carlos e„ Au moment où il annonça pu-
epouse de Juan Carlos. Espagne lors du putsch manqué bhquement son abdication en un |P A i luviennes sur Rio de Janeiro ont
caopoop du colonel Tejero. émouvant message que diffusa la |j\ ¦ provoqué la mort de trois person-cmgessc radl0 aux quatre c0lns de i>empire, \ X nés victimes d'un glissement de

La première recette de ce succès Consensus Edouard VIII expliqua qu'il ne terrain dans une «favela». La plu-
tient, manifestement, à une grande L'adhésion des peuples à leur pouvait enddsser les hautes res- n a,, des égouts de la vùle étant
sagesse, celle qui accepte le trans- monarchie est à ce prix. Institution ponsabilités de sa fonction sans la bouchés, les voies publiques ont
fert du pouvoir de la Couronne au coûteuse et inutile? Les quelque compagnie, «sans l'aide et le sou- é|é rapidement inondées et la cir-
Parlement. travaillistes anglais qui dénon- tien» de la femme qu'il aimait. culation a été complètement bio-

La Grande-Bretagne fournit, ici çaient la monarchie, ont , au jour- Loin de Londres, sur la Côte quée pendant plusieurs heures,
encore, un bel exemple de ces d'hui, renoncé: neuf Britanniques d'Azur, Mme Simpson écouta à la H r
évolutions lentes, véritables révo- sur dix sont partisans des bibis de radio le message délivré par celui % MUNICH (AP). - Deux Alle-
lutions silencieuses au service de ia famille royale, reine mère, reine qu'elle aimait. Elle avoua plus tard mands de l'Est ont réussi à se ré;
la démocratie. Le cabinet ne doit-il en titre, princesses s'entend. qu'en apprenant la nouvelle, elle fugier à l'Ouest après avoir franchi
pas son existence à la dynastie des Voilà bien le paradoxe de ces pleura amèrement. une clôture de trois mètres sans se
Hanovre, obstinés dans leur pra- monarchies européennes, l'espa- Cette nuit-là, Edouard VIII f "  faire remarquer par les Vopos
tique de l'allemand et incapables, gnole en particulier: elle règne sur quitta Londres et gagna l'Autriche. gardant la frontière . Selon la po-
sons l'emprise de l'alcool, de pré- Une démocratie et celle-ci n'exis- De longs mois, le couple resta se- lice ouest-allemande, qui s'est ré-
sider le Conseil des ministres? terait sans doute pas sans cette paré. Mme Simpson demeurait en """'¦g fusée à tout autre détail , les deux
Voilà constitué le cabinet, avec ses monarchie, qui ne relève pas du effet à Cannes, réglant les derniers ^Ê hommes sont âgés de 27 et 36 ans.
ministres et le premier d'entre eux. seul apparat. Pierre Schâffer détails de son divorce d'avec le ri-
Voilà surtout le principe parle- chissime Américain Ernest Simp- • PARIS (ATS/AFP). - Le jour-
mentaire qui s'impose: le gouver- ———^—^—^—^^——^— SQn ^̂ fca' naliste du quotidien français «Li;
nement tient sa légitimité du seul • COLOMBO (ATS/ AFP). - Le divorce fut prononcé le 3 mai t ^M j ¦ bération» Gilles Millet, interpellé a
Parlement et de sa majorité. pju j t militants tamouls ont été tués 1937, en dépit des pressions exer- titre de témoin, mercredi, dans le

Les Français, qui n'applaudis- et 51 au t res capturés hier au Sri cées jusqu 'au bout par le premier I M^Ê cadre d'une enquête sur l'organi-
sent jamais tant une tête couron- Lanka au cours d'une opération ministre britannique. Neuf jours v«p sation terroriste clandestine Action
née que celle venue d'Angleterre, menée par l'armée contre un camp P'us tard , Ie frère d'Edouard , | i j -Kl jm|j directe, a été relâché hier matini
ont été privés par des princes sans de l'Organisation de libération de George, montait sur le trône. aucune charge n'ayant été retenue
discernement d'une telle évolu- l'Eelam tamoul Dès lors, plus rien ne pouvait Le duc et la duchesse en 1959. contre lui.

il

fcfî^Ssetïlà L'HONNEUR RETROUVE
rieur ont commencé, mercredi, à ¦& M ¦ ¦ MI ¦ ¦ ¦& 
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étudier les dossiers de ressortis- J fc L/\ IKCJU li-sants libyens, a-t-on appris hier de "̂  ™ 
¦¦¦ ¦ ¦ ^^ ' * ̂ * ̂ ^ ' ™

sources dignes de foi à Madrid._ . . . , £. STRASBOURG (AP). - Le comité renonce a son tour semestriel deParmi les cas examines figurent des ministres du Conseil de l'Eu- présidence à la condition de pou-ceux de plusieurs étudiants hbyens rope a tranché Wer la dé]icate voir ie reprendre dès le retour à ladont ta présence en bspagne ne question de la présidence turque démocratie. Depuis plus d'un an,semble pas justitiee et des tonc- du comrte- des ministres. Par qua- le premier ministre Turgut Ozaltaonnaires du Bureau populaire h- torze voix contre six (Chypre, réclame ses droits et multiplie lesbyen (ambassade) a Madrid , écrit Grèce, Malte, Norvège, Danemark opérations diplomatiques pourhier 1 influent quotiden madrilène et Luxembourg) et une abstention obtenir satisfaction.«El Pais» , citant des sources di- (Suède) < Us ont accepté d'accorder Par deux fois, le comité des mi-plomatiques. immédiatement la vice-présidence nistres avait rejeté la demande
à la Turquie, qui accédera ainsi turque. Cette fois, poussée par les
automatiquement a la présidence quatre grands européens (France,
dans six mois. RFA, Italie et Grande-Bretagne),

Au lendemain du coup d'Etat de une majorité s'est dégagée pour
1980, pour garder sa place au co- encourager le processus démocra-
mité des ministres, Ankara avait tique en cours en Turquie.

1 8 MORTS
BOGOTA (ATS/AFP). - Dix-huit personnes ont été tuées au cours
d'actions lancées dans les provinces septentrionales de César et
d'Antioquia par la guérilla communiste des forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC), a indiqué hier à Bogota la police
colombienne.

avec le gouvernement du président
Belisario Betancour.

A Playas de Chimichagua (nord
du pays), huit autres paysans, en-
tre 23 et 30 ans, ont été assassinés
par des individus qui se sont ré-
fugiés ensuite dans la montagne.

Enfin , les observateurs estiment
que le gouvernement étudie ac-
tuellement la possibilité de lever
l'état de siège, instauré le 10 mai
1984, dix jours avant la tenue de
l'élection présidentielle soit le 16
mai prochain.

Selon cette source, le vice-ami-
ral en retraite Eduardo Melendez
Ramirez a été abattu mercredi à
son domicile de Chigorodo (nord
du pays) par des guérilleros
maoïstes qui voulaient lui extor-
quer de l'argent.

Par ailleurs, sept paysans et
deux commerçants de Briceno
(650 km au nord de Bogota) ont
été «fusillés», selon la police, par
des membres des FARC, organi-
sation qui avait signé une trêve

logne, dans laquelle la duchesse
est demeurée après la mort de son
mari, en 1972. Depuis 1974, elle ne
sortait plus et, sa santé déclinant,
elle vivait de plus en plus recluse.

Sans doute se souvenait-elle,
durant ses journée s passées auprès
des rares amis qu 'elle recevait en-
core, des plus beaux moments
d'une vie ô combien romanesque.
Peut-être pensait-elle plus parti-
culièrement à cette fameuse soirée
passée dans un cinéma londonien,
avec le prince Edouard à ses côtés,
Le prince qui, comme on le ra-
conta ensuite, «posa soudain sa
tête sur son épaule ». Le commen-
cement d'une histoire d'amour que
personne n'oubliera.

appelée «Son Altesse royale».
Le duc et la duchesse décidèrent

alors de demeurer en France,
qu'ils ne quittèrent pratiquement
plus, exceptées les cinq années de
guerre, au cours desquelles le duc
de Windsor fut nommé gouver-
neur des Bahamas.

A Paris, ils vivaient dans une
demeure discrète du bois de Bou-

s'opposer a leur amour. Le 3 juin,
ils se mariaient en France, au châ-
teau de Candé, près de Tours, et
devenaient bientôt, par une déci-
sion du nouveau roi George VIII,
le duc et la duchesse de Windsor.
Mais Baldwin, encore lui, interdit
toute transmissibilité de ce titre
aux enfants (qu'ils n'eurent pas) et
s'opposa à ce que la duchesse soit

¦K . • RIO DE JANEIRO (ATS/
.. . É .̂ "'̂ m AFP). -Après le «Nordeste» où les

;B B. " '* ISpaiJH inondations ont déjà fait dix-neuf:' "4M Bk JÈhV morts et 230 000 sans-abri selon
"

\ l̂l in les chiure5 officiels, des pluies di-
Ï B̂ k̂ luviennes sur Rio de Janeiro ont

flp, | provoqué la mort de trois person-
X ifsfl nés, victimes d'un glissement de

terrain dans une «favela». La plu-
part des égouts de la ville étant

il bouchés, les voies publiques ont
été rapidement inondées et la cir-
culation a été complètement blo-




