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CABANES DE MONTAGNE 

Non à «davantage
SION (wy). - Les cabanes de montagne deviendront-elles des restaurants ou hôtels patentés? Une
question que les alpinistes se posent face à l'intention du gouvernement d'établir un nou- /"—"N
veau règlement imposant certaines mesures pour la construction et la gestion de ces ( 23 )
refuges. Pour les amateurs de montagne, ce serait «trop d'Etat»... V_X

la cabane du Mont-Rose, point de départ de nombreuses courses en haute montagne

LE JACKPOT EST
BÂLE (AP). - Celui qui a
fait un «six » à la loterie à
numéros ce week-end
n'empochera pas un magot
extraordinaire. En effet ,
après dépouillement de 98 %
des bulletins, il s'avère que
neuf joueurs au moins ont
coché les six bons numéros.
La probabilité qu'un autre
«six» apparaisse dans les 2 %
restants est minime, a pré-
cisé, lundi soir à Bâle,
M. Simonet, porte-parole de
la Société suisse de loterie à
numéros. Les résultats défi-
nitifs seront connus aujour-
d'hui.

Les gagnants au premier

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

rang ne se partageront pas
5,5 millions de francs
comme escompté, mais
«seulement» 4 millions
environ. Ceci en raison du
nombre extraordinairement
élevé de «trois» et de
«quatre ». La combinaison
gagnante tirée samedi (7 , 9,
13, 21, 28, 29) est une série
classique de dates d'anni-
versaire, a expliqué
M. Simonet. C'est ainsi que
720 000 «trois» et 54 000
«quatre» ont déjà été enre-
gistrés. Cela représente une
augmentation de 100 % par
rapport à la moyenne, sou-
ligne-t-il, ajoutant que les

Viacheslav
Fetisov
st le trophé
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Jean-Paul Grand
Agent général

Av. de la Gare 30, Sion

Toutes assuranceŝ

TOMBE!
quelque 7 muhons payes aux
derniers rangs diminuent
d'autant ce qui reste pour les
«cinq» et les «six».

La perspective de gagner
des millions a déclenché une
véritable «fièvre du six»
puisque les enjeux ont
atteint la somme record de
18 millions de francs. Deux
millions de bulletins ont été
remplis.

Jusqu 'à présent, la loterie
à numéros a fait 57 million-
naires. La plus grosse
somme jamais payée à un
unique joueur se monte a
4,438 millions de francs.

L'URSS
POUR LA
20e FOIS

Au terme du championnat
du monde du groupe A, les
hockeyeurs soviétiques se sont
octroyé un record : en battant
hier la Suède, ils ont en effet
conquis leur 20e titre mondial
(contre 19 au Canada /^"N.
et 6 à la Tchécoslo- ( 9 )
vaquie). \̂s
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ce Condamné à mort»
par les assurances
pour 100 000 francs!

Pour la première fois, un Valaisan va subir être faite dans les plus brefs délais»,
une transplantation cardiaque. L'histoire de La course contre la mort est engagée,
cet homme de 45 ans, marié et père de deux Devant le refus des assurances, le propre
enfants, est bouleversante. Elle est boulever- patron du malade a lui-même fourni les
santé parce que cet homme a failli être 100 000 francs de caution demandés par un
«condamné à mort» par les assurances. Pour hôpital suisse.
lui sauver la vie, ni sa caisse-maladie, ni la A l'heure actuelle, le fameux «bip»
réassurance, ni même l'Etat du Valais n'ont d'appel se trouve déjà dans la poche du futur
eu la bonté de prendre en charge ou de opéré valaisan, bien décidé à survivre: «je
garantir les frais de l'opération. n'ai nullement envie de me laisser mourir

La survie de cet homme est une question alors que la science est à même de s N
de jours. Les médecins sont catégoriques: m'offnr la vie»... ( 3 )
«la transplantation est indispensable et doit Hervé Valette V_/

Monsieur '
Dr. ^———»
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Monsieur ,

Nous avons pris connaissance que notre assuré, M flj) devra subir
une transplantation cardiaque à l'hôpital univé^l Ĥffe de Zurich.
Malheureusement, de tel les interventions sont pour l' instant encore
au stade expérimental et ne sont pas reconnues, selon Wt 9. comme
une prestation obligatoire pour les caiases-ma ladie.
Comme ces frais sont à la charge du membre, vous comprendrez certaine-
ment que nous ne pouvons pas donner à l'hôpital de Zurich une attesta-
tion selon laquelle nous prendrons les frais de cette intervention .en
charge.

Nous vous laissons le soin d 'av iser les intéressées en conséquence.
Veuillez agréer, Mons ieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs

Caisse-maladie 0 ¦¦¦¦ B

La lettre de l'assurance au médecin traitant du malheureux malade

CONCESSIONS HYDRAULIQUES

RESTRICTIONS EN VUE
Hydro-Rhône: pas touché, à moins que...

L'octroi de toute nouvelle concession en de Tàschbach pourraient être touchés. Quant à
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Mariage contre nature
Le danger, pour la stabilité

d'une démocratie, réside aussi
dans l'abus de pouvoir de cer-
tains monopoles. Nul ne sau-
tait le nier. Les PTT qui font
peser, de tout leur poids, leur
diktat ep matière de distribu-
tion de journaux ou courrier,
par exemple, s'acoquinent
maintenant avec la Fédération
romande des consommatrices
(FRC). Un accord vient, effec-
tivement, d'être passé entre ces
deux organismes, l'un au ser-
vice du public et l'autre simple
association, pareille à mille
autres, se targuant de repré-
senter le point de vue des con-
sommateurs.

Bel exemple de service
public qui devrait, par défini-
tion, arborer les couleurs de
l'apolitisme.

Grâce à un nouveau numéro
à trois chiffres, comme se plai-
sait très justement à le relever
l'hebdomadaire «L'Entreprise
romande», la FRC peut distiller
sa propagande engagée, alors
que les PTT augmenteront leur
pécule à chaque appel.

On ne peut que s'insurger
contre cette concession,
accordée à une association
s'imaginant parler au nom de
tous les consommateurs. Des
consommateurs qui ne se sen-
tent pas forcément concernés
par l'ensemble des idées, tein-
tées de gauche, de la Fédéra-
tion. Qui ne se souvient de
l'échec du boycott de la viande
de bœuf?

Loin de moi l'idée de déni-
grer le travail accompli par la
FRC. Pourtant, il n'en demeure

expression écrite : zéro - Une enquête révélatrice et alarmante
Dans son numéro d'avril, «Sélection du Reader's Di- du corps enseignant. Au collège, n'est pas seul responsable. L'école gueur, notamment en ce qui con- laires, aura désormais force de loi.

eest» sous la plume d'Anne Vallée publie une enquête sur un professeur de français se voit reflète les tendances de la société, cerne la maîtrise de notre langue. Mais pour que ce progrès s'ac-
IVYnrp<s<iinn écrite Hans 1P« PCOIPS

'francaitPt rnnrlnsinn - attribuer en moyenne trois classes, et il est clair que les Français en C'est la base de tout, et c'est la cpmplisse en profondeur , le rôleL. E,»., -c ' 11 J» ? i "a„nÇfses- conclusion. chacun6 comprenant 25 élèves. S'il général font de moins en moins responsabilité de tous les profes- des parents demeure capital. C'estles français s alarment car leurs entants ne savent . plus exgie de chaque classe .je mjni. appei à l'écrit. Au lieu d'écrire un seurs. L'apprentissage du français leur droit et leur devoir de poser
écrire. De quoi rendre les suisses songeurs, si ce n est plus. mum, à savoir deux exercices lettre, on décroche son téléphone. (...) est un facteur essentiel de certaines questions: Est-ce qu'à

En préambule «Sélection» publie deux extraits particu- écrits par semaine, cela lui donne La télévision joue , elle aussi, un réussite d'abord , et ensuite de l'école on donne suffisamment
lièrement significatifs d'un phénomène effrayant. à lire et à corriger environ 150 co- rôle très néfaste. Une enquête de l'unité dé notre nation. C'est aussi d'exercices à mon enfant? (Si la

Exemple: «... et part les voyages, on découvre des pays pies. Et cela avec une attention l'Inspection générale sur la situa- tout simplement pour les élèves le réponse est, en moyenne, moins de
(qui nous paresse étrange) par deu aspects et d'autres par accrue, car plus les.élevés sont fai-
contre merveilleu. (Et don on se lasse pas) d'écouté les in- "es, plus la correction se doit
nombrables légendes des peuples vivants là... » d etre Precise - En suPP°sant qu'il

. _i- j  * i i * ! J «  ̂
j, » consacre au moins dix minutes aA partir de ce constat alarmant, voici l'enquête d'Anne chaque copie u lui faut ajoutçIVallée: prgs ,je vingt-cinq heures à sa se-

Au collège, un tiers des jeunes
Français ne maîtrisent pas leur
propre langue. A l'entrée en sixiè-
me, selon un rapport de l'Inspec-
tion générale, 4 élèves sur 10 peu-
vent être dits illettrés. Incapables
de lire ou d'écrire, en le compre-
nant , un exposé simple et bref de
faits en rapport avec leur vie quo-
tidienne, ils ne disposent pas des
acquis nécessaires pour pouvoir
s'intégrer à un niveau minimum
dans notre société. Nous l'avons
tous entendu dire et répéter: nos
enfants ne savent plus lire. C'est
vrai , mais il y a pire. De tous les
apprentissages de base (lecture,
écriture, calcul) , c'est l'écrit qui
semble aujourd'hui, à l'école,- le
plus menacé. Et les devoirs des
jeunes le prouvent. Beaucoup ne
savent plus orthographier, ponc-
tuer correctement une phrase, ex-
primer leurs idées de façon cohé-
rente, compréhensible.

Jean-Marie Benoist, professeur
au Collège de France et auteur de
«La Génération sacrifiée» (De-
noël), dresse de la situation un bi-
lan consternant: «(...) C'est la phi-
losophie, un baccalauréat porteur
de culture générale (...) que nous
sommes en train de démanteler
allègrement pour produire des gé-
nérations de pseudo-scientifiques
analphabètes, incapables de ré-
diger un rapport ou une note en
français. »

Les chefs d'entreprise ne cessent
de le déplorer. Combien de jeunes
à la recherche d'un emploi qui ne
savent même pas formule? leur «novateurs» qui se bornaient , en souvent, leurs professeurs eux-
demande! Quant aux éducateurs, falt- a d

1
0nne.r aux jeunes ce qu'ils .mêmes ne maîtrisent pas cette ^in-

directement confrontés au pro- demandaient. Quant a l'apprentis- cipline > et surtout n ont pas ete
blême, ils s'indignent. Ainsi ce saS.ef 
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voulez vous travailler avec des damentaux de clarté et de cohe- directeur d'études a l'école nor-
élèves qui manquent des connais- ren

f 
s'effaçaient trop souvent de- maie d'Auteuil «il s'agit là d'une

sances les plus élémentaires en vant les notions fumeuses de lacune particulièrement grave du
grammaire , dont l'écriture est il- «créativité» et de «libre exprès- , système éducatif français. On peut
lisible, l'orthographe totalement ' . «"Ji- . . .  . dire en effet que sur les 300 000
fantaisiste! Mais ce qui m'inquiète ,Meme "• .̂  ̂ <î

uelc
l
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an" PPfes,seu« actuellement en ser-
encore plus, c'est cette incapacité nees' °.n ass

tJ
ste a une, remlse e.n vlce dans '« lycées et collèges,

à structurer oar écrit leur oensée cause de cette onentatlon> ses er" seule une toute Petlte minorité a
v fets continuent à se faire sentir. reçu une réelle formation théo-

Pourtant contrairement à ce D'autres facteurs ont, en outre, rique et pratique à la discipline
qu'on pourrait croire, il y a beau- contribué à bloquer la situation, qu 'ils ont charge d'enseigner». :
coup d'enfants soucieux d'écrire Pour Michel Métro, secrétaire \\ est temps de réhabilitercorrectement, désireux de travail- académique du Syndicat national ipe nnriftn, J„ «nux..,,»,,
1er pour y parvenir. Malheureu- des enseignants du second degré, *?* ,

n s a. ton«ente
sèment, quand ils arrivent au col- une des difficultés majeures aux- dans le maniement
lège, il est déjà trop tard. C'est à quelles on se heurte aujourd'hui de la langue
l'école primaire qu'il faut com- réside dans la surcharge de travail Mais notre système éducatif

d. - M m •

pas moins scandaleux qu'un
organisme d'utilité publique,
les PTT, fasse ainsi preuve de
favoritisme à l'égard d'un syn-
dicat, la FRC. L'endoctrine-
ment partial, les prises de
position unilatérales de cette
dernière, notamment en ce qui
concerne la paysannerie, peu-
vent souvent prêter à caution.

Est-il normal que l'on
accorde le droit téléphonique -
24 heures sur 24 - à une asso-
ciation de ce genre? Et les
paysans alors, ou tout autre
groupe professionnel que ce
soit, n'ont-ils rien à dire? Doi-
vent-ils pour se faire entendre,
passer obligatoirement sous le
joug de ces dames? Décidé-
ment, la démocratie helvétique
a un bon coup dans l'aile. Avec
l'aide bienvenue du Zorro
PTT, la FRC a beau jeu
d'imposer ses idées: diriger la
production en vue de ses pro-
pres intérêts.

Un sujet qui mérite, de la
part des milieux agricoles, une
riposte immédiate, n serait
grand temps que les nom-

reuses associations œuvrant
en faveur de notre secteur pri-
maire passent aux actes. A
quand les émissions de radio,
de télévision et pourquoi pas
un numéro de téléphone à
l'instar de la FRC permettant
une information, largement
répandue, sur les réels pro-
blèmes de l'agriculture? Mes-
sieurs les paysans, ces dames
consommatrices semblent bien
vous avoir pris de vitesse!

Ariane Alter

mencer cet apprentissage. Et il
exige des années de pratique.»
Une génération
de pseudo-scientifiques
analphabètes
incapables de rédiger
une note en français

Cette pratique, pourquoi les en-
fants Pont-ils perdue? Selon Jac-
queline de Romilly, auteur de
«L'enseignement en détresse»
(Julliard), le déclin constaté de
l'écrit peut, en grande partie, être
attribué à ce que certains appel-
lent les «années noires» : vers la fin
des années 60 et le cébut des an-
nées 70; c'est l'époque où, dans
beaucoup d'écoles, les cours tra-
ditionnels de langue et de littéra-
ture françaises ont été négligés. A
leur place, on proposait aux élèves
des sujets d'étude comme l'affiche
publicitaire ou la littérature poli-
cière. Thèmes qui les ravissaient,
certes, mais leur donnaient bien
peu l'occasion de s'exprimer ' par
écrit.

Les années noires ne constituent
pas cependant un phénomène in-
solite. Pour le comprendre, il faut
le replacer dans le mouvement gé-
néral de libération qui a touché les
écoles après 1968. Contestant les
méthodes traditionelles d'ensei-
gnement, les élèves exigeaient des
cours qui les «concernent» dans
leurs intérêts immédiats. Epuisés,
professeurs et responsables ad-
ministratifs répondaient par la
mise en œuvre de programmes
«novateurs» qui se bornaient , en

^S FAISONS LE POINT!
On avait prévu un certain apaisement pour la période d'après-Pâques. Le calme qu'on attendait ne s'est pas
produit. L'agitation reste vive dans tous les domaines. Il n'y a plus de majorité stable au Grand Conseil comme
au Conseil municipal. Le canton est presque ingouvernable. Les partis politiques ne sont plus maîtres de la
situation. Vigilants et écologistes n'ayant pas de programmes bien définis votent de temps à autre autant à
droite qu'à gauche. D'où cette incertitude et ces renversements de situation qui détruisent toute logique
gouvernementale.

Il en est de même au sein du
Conseil d'Etat où les nouveaux
venus déploient une activité con-
sidérable, simplement pour
prouver qu'ils sont au travail et
qu'ils ont des idées différentes de
celles de leurs prédécesseurs. On
nomme commission sur commis-
sion. Elles ont pour but de rensei-
gner le gouvernemental sur les
sentiments du populaire et de sus-
citer une majorité au sein du légis-
latif.

Simultanément ce populaire,
par pétitions et autres moyens,
touche à tous les sujets et com-
plique l'activité de l'autorité. On
ne sait plus trop qui dirige le pays
et dans quel sens il évolue. Déjà,
on parle des élections municipales
qui auront lieu en 1987. Les ambi-
tions se manifestent dans tous les
partis et en dehors d'eux. Cela
n'est pas fait pour assainir la
situation. Cela d'autant plus qu'à
travers une propagande intense et
bruyante, toutes les tendances se
manifestent et se contredisent à
qui mieux-mieux. Il y a beaucoup
trop d'opinions différentes et
beaucoup trop de gens pour les
exprimer.
L'embarras du choix

Tous ces agissements qui vont
des innombrables conférences aux
manifestations les plus variées,
proviennent du fait qu'on travaille
moins alors qu'on gagne plus. On
a du temps pour tous les genres de
loisirs et l'on a l'argent nécessaire
pour les alimenter.

Il y a d'abord - c'est bienheu-
reux - le sport. Il a littéralement
envahi notre jeunesse. Il a débordé
la ville et ses terrains de jeu pour
gagner nos quarante-quatre autres
communes. Les autorités ont dû
s'en mêler. Dans presque chaque

maine de travail. Il y a peu de pro-
fesseurs qui peuvent s'astreindre à
une telle tâche.

Autre élément négatif , relevé
dans un rapport de la Commission
du bilan de l'enseignement: l'ex-
trême hétérogénéité du corps en-
seignant. Pour les seuls profes-
seurs du second degré, on n'y dé-
nombre pas moins de onze filières
de formation différentes. Cette di-
versité ne constitue pas forcément
un handicap en soi, mais elle peut
le devenir, souligne le rapport,
«lorsque certaines de ces forma-
tions sont insuffisantes au regard
des responsabilités confiées aux
maîtres et que s'y ajoutent des dis-
parités régionales et des disparités
à l'intérieur des enseignements».
Au sein d'un même établissement,
on peut trouver jusqu 'à six caté-
gories différentes de professeurs
chargés d'enseigner le français: de
l'agrégé de lettres classiques à
l'ancien instituteur, en passant par
le licencié en biologie, si content
de trouver un poste même si cela
l'oblige à enseigner une matière
qui n'est pas de sa compétence.
Statuts et salaires séparent ces en-
seignants. Sans oublier le pire pour
les élèves: des méthodes pédago-
giques divergentes, qui boulever-
sent le cadre de l'enseignement
d'une année sur l'autre, et parfois
à l'intérieur d'une même année
scolaire.

Si les élèves sont de moins en
moins tenus d'écrire, et donc de
moins en moins capables de le
faire correctement, c'est que, trop

commune ,il a fallu construire des
stades et des installations spécia-
les.On a ainsi donné à nos adoles-
cents la possibilité d'occuper les
heures de loisirs pour un objectif
utile à la personnalité et au déve-
loppement physique.

Pour les plus âgés, on a aidé
tous les spectacles à se multiplier.
Ici aussi presque toutes les com-
munes ont équipé leur salle com-
munale' d'une scène ou d'une salle
de concerts.

Le Service culturel de la ville a
pris une extension considérable
avec une action spéciale pour la
musique et une autre pour les
musées. Ces derniers voient aug-
menter sans discontinuer le
nombre des visiteurs non plus
seulement étrangers mais locaux.
Enfin, l'art lyrique (et surtout la
comédie), dans tous les domaines
dramatiques, connaît un énorme
succès. Il est vrai que la majorité
des scènes sont subventionnées, ce
qui a permis à plusieurs d'entre
elles de subsister.
Abondance des loisirs

La première de ces scènes est
celle du Grand-Théâtre qui fait
chaque soirée salle comble. Le
dernier programme était celui de
la danse. Un des ballets a rappelé
aux aînés ceux du temps passé,
des Diaghilev, du marquis de
Cuevas. Il fut très goûté.

Et voici que paraît à l'affiche un
des clous de la saison, «Tann-
hàuser» de Richard Wagner. C'est
le deuxième des grands opéras de
ce génie musical: Il date de 1843.
On est heureux de revoir une
œuvre du maître, surtout sous la
baguette de Horst Stein et dans
une mise en scène plus moderne
que celle de Appia. L'interpréta-
tion , qui inclut quelques chanteurs

tion des collèges incrimine, parmi
les causes du «très faible niveau
des élèves en français», «le discré-
dit des œuvres littéraires face à
l'audio-visuel» et souligne la «pas-
sivité» des enfants qui regardent
trop la télévision. Leur attention
est moins soutenue et leur capacité
de travail amoindrie.

Pourtant, la nécessité de bien
maîtriser l'écrit s'impose aujour-
d'hui avec autant de force que par
le passé. Journaux, magazines, li-
vres et revues professionnelles;
scénarios de cinéma et de télévi-
sion; offres d'emploi, annonces
publiciaires, lettres d'affaires et
rapports de police; bilans finan-
ciers, questionnaires, modes
d'emploi; dossiers médicaux;
agendas, journaux intimes et let-
tres personnelles; catalogues...
toutes ces choses et bien d'autres
encore sont écrites. Somme toute,
l'aptitude à la rédaction a sans
doute devant elle un bel avenir, et
l'on a bien tort de la négliger.

Au-delà de ces considérations
pratiques, c'est notre enrichisse-
ment personnel qui est en jeu. Le
besoin de communiquer quelque
chose de soi-même est universel; il
fait partie intégrante de l'être hu-
main. Dans les poèmes, dans les
récits que nous écrivons, dans nos
agendas, dans nos journeaux in-
times, dans les lettres que nous
adressons à nos amis, à nos pa-
rents, nous donnons forme à nos
pensées, à nos sentiments et en
définitive à notre personnalité.
Etre incapable de communiquer
de cette manière peut, à terme, se
révéler un très sérieux handicap.

Ce déclin dans la maîtrise de
l'écrit peut heureusement être
stoppé. Très récemment, un mou-
vement de retour aux apprentis-
sages de base s'est amorcé dans de
nombreuses écoles, et l'enseigne-
ment méthodique de l'écrit est re-
devenu, pour beaucoup d'éduca-
teurs, une exigence pédagogique
fondamentale. Certes, la difficulté
qu'éprouvent certains professeurs
à enseigner avec succès cette dis-
cipline demeure un obstacle dif-
ficilement contoumable, mais le
laxisme des quinze dernières an-
nées fait désormais place à une
volonté de rigueur affirmée au ni-
veau le plus élevé. Tel est le sens
des nouvelles directives données
par le ministre socialiste de l'Edu-
cation Jean-Pierre Chevènement,
qui déclarait : «L'acquisition des
apprentissages fondamentaux doit
être la préoccupation constante
des enseignants (...).¦ Je souhaite
que l'effort soit poursuivi avec ri-

A

de la nouvelle génération, est
excellente. On a bien fait de faire
confiance à des artistes dont la
valeur est encore discutable.

Etant donné le nombre considé-
rable des fervents de Wagner, on
souhaiterait que chaque saison
comporte un ouvrage de ce génial
compositeur. Il est vrai qu'il n'est
pas facile de réunir une distribu-
tion parfaite comme celle de ce
jour. Il faut s'y prendre plusieurs
années à l'avance.

Simultanément, dans l'art de la
comédie, grâce aux Galas Kar-
senty qui nous ont offert une
remarquable saison, on a pu
applaudir à nouveau Jean Piat qui
fut longtemps, naguère, à Genève,

S.O.S. futures mères
Les représentants de tous les

S.O.S. Futures mères de Suisse
romande se sont réunis derniè-
rement à Lausanne sous la prési-
dence de M. Conrad Clément
d'Ependes (Fribourg), afin d'exa-
miner leur rapport d'activité
durant l'année 1986.

Nous avons noté un très grand
dévouement de tous les S.O.S.
cantonaux qui, faut-il le répéter,
est un service entièrement béné-
vole, anonyme, non confessionnel
et apolitique. Ces services ne
bénéficient d'aucune aide maté-
rielle des pouvoirs publics. Ces
S.O.S. offrent au mamans en dif-
ficulté une assistance chaleureuse
fondée sur la solidarité et la
dignité.

Numéros de téléphones et
adresses des services S.O.S.
Futures mères:

Fribourg : (037) 22 72 27, case

fondement sur lequel s'appuiera
l'apprentissage d'un métier.»

Réhabilitation des notions de
correction, de précision dans le
maniement de la langue; remise à
l'honneur de la formation par la
mémoire, du «par cœur» , des étu-
des de vocabulaire, des dictées;
cette orientation est loin d'appa-
raître comme passéiste. Après
tout , comme le fait remarquer
Jean-Claude Chevalier, professeur
de linguistique à l'Université de
Paris-VII et président de la Com-
mission verticale de français,
«l'informatique impose de terri-
bles contraintes, notamment par
rapport à l'orthographe ». Il s'agit
là, en regard de la situation pré-
cédente, d'un tournant décisif et
qui,, dans les établissements sco-

Dix commandements
pour apprendre à votre
entant à écrire
1. La transcription. Avant que votre enfant n'apprenne à écrire,

notez certains récits, rêves ou aventures qu'U vous raconte.
Montrez-lui ensuite ce que vous avez écrit et expliquez-lui de
quoi il s'agit. Il sera ravi de découvrir, sous forme de signes
visibles, ce qu'il avait exprimé.

2. L'écriture murale. L'enfant adore dessiner et écrire sur les
murs. Utilisez ce goût pour développer sa créativité. Installez
un tableau noir et recouvrez un mur de papier kraft et laissez-
lui écrire dessus.

3. Les petits billets. Habituez votre enfant à écrire des messages:
«Aujourd'hui je vais chez Julien. Nous allons jouer au foot-
ball.» Laissez-lui toujours du papier et des crayons à portée de
main.

4. Les légendes. Achetez à votre enfant un album, donnez-lui
des images à y coller et faites-lui rédiger des légendes.

5. Les lettres. Un enfant ne recevra pas de lettres s'il n'en écrit
pas. Encouragez-le à écrire à ses proches, à ses amis. Au be-
soin trouvez-lui un correspondant.

6. Les journaux intimes. Incitez votre enfant à tenir son journal
en lui offrant un cahier à cet usage. Ou encore aidez-le à tenir
son propre agenda et à y noter les événements de chaque
journée.

7. Les histoires. Donnez à votre enfant un livre en blanc pour
qu'il y écrive de courts récits, des saynètes ou l'histoire de la
famille.

8. Les spectacles. L'enfant ignore souvent que les spectacles té-
lévisés et les films sont, à l'origine, écrits. S'il ne sait pas à
quoi ressemble un scénario, empruntez-en un dans une bi-
bliothèque, et encouragez votre enfant à en écrire.

9. Le «jeu du toucher». Confectionnez une «boite à toucher» (un
grande boîte avec un trou juste assez large pour y passer la
main) à l'intérieur de laquelle vous placerez différents objets.
L'enfant devra ensuite toucher les objets et en rédiger une
description.

10. Les itinéraires. La prochaine fois que vous aurez à relever un
itinéraire, demandez à l'un de vos enfants de le faire à votre
place. Veillez à la précision.

*. y

et qui y compte d'innombrables
admirateurs.

Il faudrait parler de très nom-
breux concerts dont ceux
d'orchestres, de la B.B.C. de Lon-
dres et celui de notre illustre Chant
Sacré dans la cathédrale de Saint-
Pierre. Le public avait pris l'église
d'assaut pour écouter l'oratorio de
notre compatriote alémanique
Hermann Suter. . Il déchaîna
l'émotion et la satisfaction. Parmi
les récitals, il faut citer celui du
pianiste Nikita Magaloff qui reste
extraordinaire.

Mais, déjà, il nous faut quitter
l'art pour remonter à Palexpo, où
se prépare, après le Salon des
inventions, la 13e Exposition
internationale des fournisseurs de
l'industrie du véhicule, Sitev. C'est
une formidable entreprise, unique
pour l'Europe, qui attire tous les
fabricants de la branche auto-
mobile. Voilà l'essentiel. Il y aurait
bien d'autres choses à dire !

656, 1701 Fribourg, c.c.p 17-8400.
Genève: (022) 92 00 92, case 71,

1211 Genève 7, c.c.p. 12-22291.
Jura : (066) 22 26 26, case 58,

2854 Bassecourt , c.c.p. 25-3513.
Neuchâtel: (038) 66 16 66, case

61, 2006 Neuchâtel, c.c.p. 20-1076.
Valais: (027) 22 12 02, 1950

Sion, c.c.p. 19-109748.
Chablais: (025) 65 30 30, case

13, 1896 Vouvry, c.c.p. 9241-3.
Vaud: (021) 28 24 24 , case 58,

1009 Pully, c.c.p. 10-6656.

Les services de Fribourg, du
Jura et de Neuchâtel et Chablais
fonctionnent en permanence, 24
heures sur 24; le service genevois,
du lundi au vendredi de 8 heures à
22 heures; le service vaudois du
lundi au vendredi de 8 heures à 12
heures. Momentanément pour
Sion, du lundi au /Vendredi de 8
heures à 10 heures.

trois pages par semaine, votre en-
fant n'écrit pas assez.) Dans les
textes qu'il écrit au-delà de la cor-
rection orthographique, est-ce
qu'on tient compte aussi de la
clarté, de la cohérence, de la lisi-
bilité? Est-ce que tous ses profes-
seurs sont exigeants sur l'expres-
sion écrite (il n'y a pas de raison
pour que cet apprentissage soit ré-
servé au seul cours de français)?

Souvenez-vous: l'école vous ap-
partient. C'est un service pubfic
pour lequel vous payez des impôts.
Si, dans celle de votre enfant,
l'écrit est peu ou mal enseigné,
vous êtes en droit d'exiger que cet
état de choses change, auprès de
tous les responsables concernés et,
en premier lieu, auprès du profes-
seur de français.
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«Je n'ai nullement envie de me laisser mourir alors que la science est à même de m'offrir la vie...»
L'homme qui a lancé cette phrase bouleversante aurait été condamné à mort s'il n'avait pas trouvé, très vite, une caution de

100 000 francs... pour lui permettre de changer de cœur!
Cet homme est valaisan. U a 45 ans, il est marié et père de deux enfants. Sa vie ne tient qu'à un souffle. Son cœur va le lâcher

un jour ou l'autre. Pour cet homme, la course contre la mort a déjà pris un rythme infernal. Opéré deux fois à cœur ouvert, il
doit, pour survivre, abandonner son cœur pour prendre celui d'un autre. Pour la première fois dans l'histoire du canton, un
Valaisan subira une transplantation cardiaque.

Aujourd'hui, cet homme lutte pour sa survie. Mais sa survie n'est pas seulement une affaire de temps. Aussi scandaleux que
cela puisse paraître, elle dépend aussi et surtout d'une question d'argent.

De l'argent, il en faut pour se payer le luxe suprême mais nécessaire de changer de cœur. Le problème est que cet argent, les
assurances ne veulent pas le dépenser. A peine croyable: les sociétés d'assurances de notre Valaisan en danger de mort refusent
de payer l'addition. Leur argument est déconcertant: la transplantation cardiaque n'est, pour l'instant, qu'au stade expéri-
mental et donc pas reconnue comme une prestation obligatoire pour les caisses-maladie... Ecœurant!

L'homme n'a pas baissé les bras pour autant et s'en est allé frapper à la porte de l'Etat du Valais, plus précisément au Dépar-
tement de la santé publique qui dispose d'un fonds spécial. Même réponse: l'Etat n'a aucune base légale pour intervenir dans
ce genre d'affaire.

Le temps presse. L'intervention chirurgicale doit être faite dans les plus brefs délais selon les médecins du patient. Hier
matin, un télex partait d'une banque valaisanne à l'adresse d'un hôpital universitaire suisse: «Je cautionne un montant de
100 000 francs pour garantir les frais de la transplantation cardiaque de M. X...» L'homme qui a eu ce geste généreux est un
véritable philanthrope. Il est le propre patron du futur transplanté cardiaque valaisan. C'est lui qui s'est engagé devant le refus
des assurances et de l'Etat du Valais à garantir le paiement de l'opération. Enfin, un homme qui a du cœur!

ha/i 3v&wê Illicite
A l'heure actuelle, ce

Valaisan qui a besoin du cœur
d'un autre, est inscrit sur une
liste très spéciale d'un hôpital
universitaire suisse. Grâce à
l'engagement rapide et géné-
reux de son patron, il peut être
appelé d'un jour à l'autre à
faire connaissance avec le
cœur qui lui sauvera la vie.
L'homme en question a déjà
été opéré deux fois à cœur
ouvert. Malheureusement, son
cœur à pris un volume trois
fois plus grand que normal. Le
ventricule gauche pèse sur les
organes et provoque des dif-
ficultés respiratoires. Les spé-
cialistes, son médecin traitant

et les chirurgiens sont una-
nimes: «Il faut opérer le plus
vite possible. A brève
échéance, le patient deviendra
invalide. On ne peut plus
attendre...»

Le problème est clair: la
seule chance de survie de cet
homme est là transplantation
cardiaque. L'homme le sait. Sa
décision est prise: il changera
son cœur pour prendre celui
d'un autre !
Scandaleuses attitudes
des assurances

Les démarches auprès des
assurances, il les fera lui-
même. Bien assuré auprès
d'une grande caisse-maladie, il
ne pensait pas recevoir de la
part de son assurance la
réponse suivante : «Malheu-
reusement, de telles interven-
tions sont pour l'instant encore
au stade expérimental et ne
sont pas reconnues, selon
l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales), comme

LA NEUROPEDIATRIE

Ses progrès, ses problèmes
LAUSANNE (sv). - L'influence
d'une atteinte du système nerveux
sur le développement de l'enfant à
l'âge auquel elle devient apparente
cliniquement varie grandement
selon la pathologie et la fonction
en cause. Lors de sa leçon inau-
gurale au CHUV, à Lausanne, le
Dr Thierry Deonna, professeur
associé à la faculté de médecine de
l'Université de Lausanne, souligna
que les maladies neurologiques de
l'enfant doivent être vues dans le
contexte du développement neu-
rologique normal dont il y a de
nombreuses variations.

Selon l'orateur, l'évolution de la
neuropédiatrie est directement liée
à la découverte de nouvelles tech-
niques d'exploration anatomiques
et fonctionnelles du système ner-
veux , aux progrès de la biochimie
ainsi que la neurobiologie du
développement. Les progrès sont
aussi liés à des changements
d'attitude et de concept et à une
vision plus globale de la maladie
de l'enfant.

Le professeur Deonna se basait
sur quatre exemples choisis:
- le domaine des atteintes con-

génitales;

«Condamne a mort» ™y
par les assurances ^̂ ^pour 100000 francs mmi-
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une prestation obligatoire pour
les caisses-maladie...» En
résumé, l'assurance refuse de
prendre en charge l'opération
qui peut sauver la vie à son
client.

Notre homme, plein
d'énergie, ne se laisse pas
abattre pour autant. Mais sa
tentative auprès de la Société
de réassurance à Soleure est
encore plus décevante. Il se
voit répondre : «La transplan-
tation cardiaque ne figure pas
dans notre catalogue. Elle
n'est pas scientifiquement
reconnue. Et puis, il n'y a que
25 % de chances de réussite.
Alors, on ne prend pas ce
risque...» Détail assez atroce
pour le patient, il s'entend dire
au téléphone: «Peut-être que
nous assurerons votre opéra-
tion dans cinq ou dix ans...»
Incroyable, alors que la survie
de notre malade est une ques-
tion de mois ou de jours !

L'Etat du Valais
ne peut rien!

Dernière tentative : l'Etat du
Valais. Dans notre canton, une
réserve spéciale est constituée
par les caisses-maladie pour
venir en aide à des cas tout à
fait hors du commun. A la
demande expresse du malade,
le Département de la santé
publique a répondu négati-
vement: «Nous ne pouvons
rien faire pour vous. Nous
n'avons aucune base légale
pour vous venir en aide, mais
nous vous communiquerons
nos informations à se sujet...»
Le fonds spécial est en fait
réservé aux personnes hospi-
talisées qui ne touchent plus
de prestation de la part de leur
assurance.

- les maladies neurométaboli-
ques;

- les convulsions fébriles;
- Pépilepsie de l'enfant,

pour montrer comment les nou-
velles connaissances venues
d'horizons très divers ces vingt
dernières années ont modifié
l'approche du diagnostic et du
traitement de ces affections et
quelles sont les difficultés pour
les intégrer dans la pratique cli-
nique.
Précisons que la neuropédiatrie

s'adresse à de jeunes patients dont
le système nerveux, en plein déve-
loppement, est menacé par des
atteintes de toute nature, infec-
tieuses, traumatiques, génétiques,
psychiques, tumorales et autres.

Les recherches du professeur
Deonna portent particulièrement
sur les encéphalopathies périna-
tales et leur évolution, les infir-
mités motrices cérébrales, les épi-
lepsies et les états paroxystiques
non épileptiques, les séquelles
auditives des méningites, les trou-
bles du langage et les modes par-
ticuliers de certaines acquisitions
du développement moteur.

Du cœur responsabilité de cautionner,
nmir un pronrf via une grande banque valai-pour un tieur. sannCj la garantie de 100 000

Plus question de perdre du francs que l'établissement
temps. Le patron de notre hospitalier exige d'avoir avant
patient décide de prendre la d'entreprendre l'opération. A

m

§35
C (O
ËI
0) (D

II
•ks £o .o
Ë.2ib-ât
El
„ OJ
rT3
0).(B

>.:!>9-°o oOm

E-H
(D

3jj
"3
O
0)

TJ
vi
0
u

S
(D
>

G
w
0

^ 
i-l BSjpggS^MUteafrf*"  ̂gB£

ON A VOLE LE PACTE !

AU'AHl BIZAVO LES AHiS... 1£
SAVATs <3UE VOUS? OU£ VOUS TENTefàez-

etaue CHose». MAIS à
ce FOiNT". *̂

I S / U J I
'stsm

l'heure actuelle, le futur trans- actuellement, seuls cinq cas se
planté du cœur possède déjà sont présentés en Suisse. Le
dans sa poche le fameux «bip» succès de la transplantation
qui lui annoncera qu'un cœur faite à la Clinique de Genolier,
l'attend quelque part. Cette il y a quelques jours , et les
attente peut durer une heure, centaines de transplantés qui
comme elle peut durer un sortent chaque année en
mois. Tout dépend du don- pleine "forme des cliniques
neur. Et les cœurs qui battent américaines doivent inciter , si
ne courent pas les rues. ce n'est obliger, les caisses-
. « u u maladie à ouvrir leurs presta-

A la recnercne tions à ce genre d'opération.
de la vie II est difficile, pour l'instant,

L'histoire de notre Valaisan d'en savoir plus sur la situation
à la recherche d'un cœur est personnelle du futur trans-
d'abord l'histoire d'un homme Plantf cardiaque valaisan et
à la recherche d'un peu de sur le problème des assu-
cœur. L'attitude des caisses- rances-maladie à l'égard de ce
maladie, des sociétés d'assu- 8enre d'intervention. Ce pre-
rance, des sociétés de réassu- mier cas valaisan va ouvrir la
rance et de l'Etat est surpre- voie Pour tous ceux 9U1 auront
nante, indigne, scandaleuse, besoin de la science Pour sur-
inacceptable. Une vie est en ™x&> Pour tous ceux qui
jeu et on lui refuse de lui auront besoin du cœur d'un
donner sa chance... pour une autre Pour rester en vie. Il est
simple question d'argent. Les inacceptable que pour une
spécialistes consultés nous ont affaire de, S°US. une histoire de
tous affirmé que la transplan- cœur n'ait Pas l'assurance de
tation cardiaque n'est plus au revivre,
stade expérimental même si, (A suivre.)
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J'ouvris les rideaux du salon pour que la lumière
du jour, pour que le soleil merveilleux viennent
emplir de vie tous les recoins. Comme toujours, je
commençais sans conviction. Ensuite je m'échauffais
et j'allais de l'avant. Ayant d'ouvrir le couvercle du
piano, je regardai la tête de la négresse. Une négresse
en terre cuite que ma grand-mère avait reçue de Paris
quand elle avait eu quinze ans. Au dire de mon père,
cette statuette, avec son turban blanc et ses yeux
tristes, serait un jour mon héritage. Je la traitais
avec un grand respect et je pensais que la Noire
Barbara devait aimer ma musique quand tout mar-
chait bien. Mais cette fois, je lui conseillai :

— Dona Barbara, vous feriez mieux de rabattre
votre turban sur vos oreilles, parce que je n'ai pas
étudié depuis une semaine et mes doigts sont rouilles.

Puis je soulevai le couvercle de Joaozinho et
j 'ôtai sans hâte le coussinet vert brodé d'une portée
avec plein de petites notes jaunes. Joaozinho montra
toutes ses dents très blanches. Tout son monde de
notes, de dièses et de bémols. Je ne comprendrais
jamais pourquoi des dièses et des bémols. L'un ou
l'autre suffisait. Puisqu'un la dièse était un si bémol,
pourquoi tant de complications ? En fait, les dièses
étaient beaucoup plus sympathiques, parce qu'ils
ressemblaient à un tas de petites cages à oiseaux
suspendues. J'aimais l'odeur toujours nouvelle que
mon piano renfermait ; de ma vie, j e ne pourrais
oublier cette odeur. Je m'apprêtais à poser les doigts
sur le piano quand un long rayon de soleil vint dan-
ser, taquin, sur le visage de la Noire Barbara. Que
le soleil était beau quand on était bien portant ! A
cette heure, là-bas, très loin, Totoca devait partir
pour l'école Martins Junior. Toute la bande. Les
cigales devaient chanter l'été dans les buissons.
Godoïa balayait la salle, rangeait la chambre, pré-
parait le repas. Et moi, ici, enfermé dans ce salon,
qui ne voyais qu'un filet de soleil. J'avais déjà les
yeux pleins de larmes quand j 'entendis la voix
d'Adam :

A suivre '
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Campagne
contre le cancer

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

12.05 La part des ténèbres
13.25 Rue Carnot

130. La vie en rose
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 A l'occasion

de la campagne
contre le cancer:
Le cancer (2)
Trois exemples de lo-
calisation d'un cancer:
le sein, le poumon, le
côlon

15.35
Sylvie
et le fantôme
Un film de Claude Au-
tant-Lara (1945) avec
Odette Joyeux et Fran-
çois Périer

17.10 Flash jazz
Le saxophoniste
Gary Bartz

17.35 Victor (13)
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao

La petite souris
18.35 Mille francs

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

8e et dernier épisode
Oh! Les cœurs

21.05 La guerre d'Espagne
1. Prélude d'une tra-
gédie (1931-1936)

22.00 Regards
22.35 Téléjournal
22.50 Football
23.50 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. La vie
quotidienne en Chine. 10.20 Go-
thard. 1Q.45 Nos aliments. 11.00
Les chrétiens. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. Ka-
russell. 14.30 Kassensturz. 14.55
Tell-Star. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV scolai-
re. 17.00 La maison des jeux. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Visite médicale. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. 20.05 Ein Fall fur zwei.
21.10 Rundschau. 22.20 Téléjour-
nal. 22.35 Ziischtigs-Club. Bulletin
de nuit, i

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Vegas. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimaron
city. 22.50 US collège football.
0.15-1.00 Sky trax.

Campagne nationale
«Echec au cancer»
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu

du «Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Une émission de service
à votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Petit déjeuner avec...

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 20 1321 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version oriqinale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici

10.55 Le chemin des écoliers
Education civique: dans
la série «Citoyens en
herbe»: solidarités

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

66. La nouvelle
Mme Éwing

14.35 Transcontinental
Hai-Nan, île chinoise

15.40 Infovision
17.00 Là chance

aux chansons
Avec: Reinette L'Ora-
naise, Edith Moineau,
Jack Rolland, Rosine
Chauvet, etc.

17.25 Le rendez-vous
en noir (3)
Avec: Didier Haudepin,
Daniel Auteuil, Steve
Galder, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours
18.40 Santa Barbara (46)
19.05 La vie des Botes

Mask: un lézard sacré
19.34 Emission

d'expression directe
Groupe R.P.R. du Sénal

20.00 Le journal de la une
20.27 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans
deTF1:

20.30
Les nerfs à vif
Un film d'Yves Ciampi.
Avec: Dany Carrel,
Anne Turolla, Maurice
Barrier, Pierre Santini

22.00 Le magasin littéraire
Jean Tardieu filmé chez
lui et documents filmés
survienne

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.45 Prix Vidéo

Jean d'Arcv

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Nautilus. Dante
Brenna. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
Une émissiond'information et de
service. 20.00 Téléjournal. 20.30
Gelo di maggio. 3. Oltre lo spec-
chio. 22.00 TJ. 22.10 Spécial ac-
tualité. Journée nationale de lutte
contre le cancer. 23.00 Mardi
sport. Téléjournal.

10.30 Spéciale giovanni scuola e
lavoro. 11.00 Trapper John. 12.00
Tg-1 flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Di paesi,
di città. 15.30 DSE. 16.00 Cro-
nache italiane. 16.30 Hippisme.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Magic!
17.55 Dizionario. 18.10 Spazio li-
bero. 18.30 Italia sera. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Spot. 21.50 Te-
legiornale. 22.00 Luciano Pavarotti
au Madison Square Garden. 23.05
Nella chiesa tra le gente. 23.35
Tg 1-Notte. 23.50 America dove.

17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Paroles de nuit
2. Au Pôle Nord
de Garni
Avec: Gérard Carrât, Jane
Savigny, Sophie Gardaz,
Jean-Paul Favre, Michel
Cassagne, etc.0.05-6.00 -
Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00/
22.30 et 24.00
0.05 Notturno
6.10 6/9

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
L'évèque

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires

de la musique
11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

N. Paganini, F Liszt,
V. Vogel

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et technique

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

8.30 Jeunes docteurs (28)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Nos ancêtres

les Français
4. L'armée

11.00 Histoires courtes
Ne vas jamais seul dans
la montagne, d'Antonia
Beltran Hernandez. Sa-
ble mouvant, de Fran-
çois Hernandez

11.35 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (30)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La demoiselle

d'Avignon (5)
Avec: Marthe Keller,
Louis Velle, Francis
Claude, Braim van der
Vlugt, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat, Image, ima-
gine. C'est chouette.
Super Doc. Latulu et Li-
reli. Bibifoc

18.05 Capitol (20)
Avec: Julie Adams,
Joey Aresco, Bil Beyers,
Becca C. Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
Santé

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Le journal

20.35
L'ombre rouge
Un film de Jean-Louis
Comolli. Avec: Claude
Brasseur, Jacques Du-
tronc, Nathalie Baye,
Andréa Ferreol, etc.

22.25 Le temps des usines (2)
23.15 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 Les visiteurs. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Une place
pour les animaux. 21.00 Monitor.
21.45 Dallas. 22.50 Le fait du jour.
23.20 Le monde culturel. 0.20
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Tom et Jerry.
18.20 Mit dem Kopf durch die
Wand. 19.00 Informations. 19.30
Ein Fall fur PD 455. 20.15 Die ver-
pfuschte Hochzeitsnacht, film.
21.38 Conseils aux cinéphiles.
21.45 Journal du soir. 22.05 Eines
Freundes guter Traum. 23.30
Témoins du siècle.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Rue Sésa-
me. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Conseils pour la santé.
20.15 Aujourd'hui à... 21.15 Der
Clou... 23.20-23.50 Biedermeier/
Kaléidoscope.

par Eric Schàrlig
Journée nationale
du cancer

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique

Récital Irène Latorre,
guitariste

21.05 env. Sandor Veress
Un compositeur de notre
temps

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge

Avec Gérard Suter et...
0.05-5.59 Notturno

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbriick

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Lejournal

de Brigitte Reimann
14.30 Le coin musical
15.00 Maiemaa und Maietunti
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens

Médecine en Afrique
et en Asie

21.00 Résonances' populaires

E-̂ lSSi^
16.00 L avenir en direct
17.00 La mer bulssonnière

6. La grande marée
Avec: Robert Monsé-
gur, Michèle Kerhoas,
Catherine Erhardy

17.15 Dynastie
114. Une belle garce

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30Vidéomania

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05" Télévision régionale

Télétypes
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

33. La combe de Sa-
lagon

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La bataille
de la vallée
du diable
Un film de Ralph Nelson
et Fred Engel. Avec:
James Garner, Sidney
Poitier, Bill Travers, Bibi
Anderson, etc.

22.20 Soir S
22.50 Télévision régionale

Prélude à la nuit

10.30 Ôsterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya, l'a-
beille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Elite ou for-
mation de masse. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Dallas 22.00 Reflets.
22.45 Galerie. 23.15 Nummer
Sechs. 0.50-0.10 Informations:

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara
13.15 That's Hollywood
14.00 Le quart d'heure

américain
Anémone - Jugnot: la
rencontre émouvante et
drôle de deux anti-sex-
symboles! (1982)

16.00 Les Turbotines
16.30 Quatre de l'Ave Maria

Un western puissance 4
19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood

Rendez-vous
20.05 Ciné journal

20.10
Class
Film de John Cardino,
avec Jacqueline Bisset

22.00 Broadway Danny Rose
Woody Allen et Mia
Farrow traqués par la
Maffia (1984-85')

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

22.15 Anderswo klingt es so
Musique et chants dans les
cérémonies de guérison

23.00 Ton-Spur
Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

Informations a 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Frédéric
le Grand, Bodin de Boismortier,
Giardini, Naudot. Rameau. 7.08
Weber , Glazounov, Dowland. Do-
well , Purcell, Britten. 9.00 Audo-
torium: Puccini, Mascagini, Cilea,
Giordano, Rossini, Verdi. 10.03
Podium international: J.-S. Bach,
Elgar, Brahms, Stravinski. 12.00
DRS 2. 12.30 France-Musique.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 DRS
Espace 2. Les mémoires de la
musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
grands interprètes: Mozart, Liszt,
Brahms. 20.02 RSR Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit:
Waldteufel, Jos. Strauss, Rixner
et Joh. Strauss. 23.00 Debussy,
Ravel. 24.00 RSI 2. Informations.
0.05 Notturno.
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Attention chan-
gement de salle
Trois césars 1986 dont meilleur film, meilleur
scénario, meilleur acteur
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau, avec Roland Giraud, An-
dré Dussolier, Michel Boujenah
... tout simplement génial

CfCQDC CASINO
QiCnni. 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier jour
Sept oscars 1986
OUT OF AFRICA
Souvenir d'Afrique

Clfllf ARLEQUIN
PHI!» .. j 027/22 32 42

Cesoir à 20 h 30-12ans
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
de Barry Levinson
Le mystère de Holmes, l'humour de Watson
et le fantastique de Spielberg
Un film épatant

MAU CAPITULE
MIIW1 • j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
PADRE NUESTRO
de Francisco Regueiro avec Victoria Abril et
Fernando Rey
La fille du cardinal est une prostituée.
A la fois grave et farce, cet Espagnol jongle
entre Bunuel et Dreyer

«MU LUX
:w»l»i | 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernière projec
tion
Encore et toujours
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Trois césars, trois acteurs formidables

En raison de la forte partici-
pation à la loterie à numéros (2
millions de bulletins remplis)
les opérations de dépouille-
ment n'ont pu être menées à
terme hier. Les résultats ne
seront connus qu'aujourd'hui.

Voir également page 1

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

SION : ARLEQUIN SIERRE : BOURG MONTHEY : PLAZA
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i ETOILE
HBP' 'j 026/2 21 54
Ce soir: RELÂCHE
Théâtre «Le Masque»

UADTIMIV CORSO
IWftpiWIW I 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Fous rires... Complicité... Tendresse...
Un film sans hommes mais où on en parle
beaucoup!
LES NANAS
avec Marie-France Pisier, Mâcha Méril, Do-
minique Lavanant et Juliette Binoche
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
La nouvelle production «Steven Spielberg»
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
avec Nicholas Rowe (Sherlok Holmes) et
Alan Cox (Dr Watson)

£.-•*• T<:U - I &"
#•': ZOOM "

A> I mmn I 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES

MftlITilEV M0NTHE0L0
IHUlU flEI [ 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans l'extraordinaire
HIGHLANDER
avec Sean Connery et Roxanne Heart
Musique originale de Queen

•iirir PLAZAîwun i m. i 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -14 ans (dernier soir)
Pour tous ceux qui aiment l'aventure au ci-
néma!
Le mystère de Holmes, l'humour de Watson
Le fantastique de Spielberg dans
LE SECRET DE LA PYRAMIDE

PEA [ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30-18 ans
En v.o. sous-titrée
LA FIÈVRE DU SEXE
Un genre qui ne vous laissera pas indiffé-
rent!

iDiuteë ê>to
j *-j  - Meubles valaisa

"̂ *i anciens
. ->$r - Luminaires
s?" - Décoration d'inl

- Tapis anciens
ené BOnVin Ensemblier
ue du Rhône 19, Sion, 027/2

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

MARTIGNY : ÉTOILE MARTIGNY : CORSO

Crudités

La recette du jour:
mousse de rhubarbe

% ?f f/ { [/ % î  Brochettes de dinde

Mme P. de Lausanne nous pose
la question suivante: dans une re-
cette de gâteau quatre-quarts ,
donnée en mars dernier , vous
parlez de blancs d'œufs et des
jaunes. Ces derniers sont mélan-
gés au sucre, mais je ne sais que
faire des blancs?

Chère Madame, ce gâteau tire
son nom de ses quatre compo-
sants : œufs, sucre, beurre, farine,
à utiliser à poids égal. C'est un
gâteau qui peut, grâce à sa teneur
en beurre, se conserver quelques
jours si on prend soin de l'entou-

Variations sur une paire de lunettes de soleil
Multiplicité des couleurs, telle est

la tendance vedette des lunettes de
soleil 1986. Ce modèle de forme pi-
lote, destiné aussi bien aux hommes
qu'aux femmes, propose le nec plus
ultra de la technique et son élégance
accompagnera aussi bien le costume
et le tailleur de ville que la combi-
naison de ski ou de moto.

Le très actuel et heureux mariage
du plastique et du métal ne se con-
tente pas de souligner la beauté des
lignes: il renferme le secret des va-
riations de couleurs. La monture
métallique, plaquée or, chromée pu
noire, peut s'ouvrir grâce à un sys-
tème de fermeture sur l'arceau du
nez. Ainsi peut-on changer à volonté
les doubles éléments aux verres pa-
noramiques miroités, entourés de
bords ultra-fins en «SPX» - matière
révolutionnaire qui permet de réa-
liser des montures affinées au maxi-
mum tout en apportant plus de sta-
bilité et de confort. Chacun et cha-
cune peut choisir sa couleur préfé-
rée: blanc, turquoise, rose, rouge,
noir, bleu foncé, gris, olive, brun
clair ou brun foncé. Les verres sont

P Y R A M I D  OF F E A R

SÉLECTION
OFFICIELLE

Carottes étuvées
•

Mousse de rhubarbe

\\\imàAA\\AA\AA\\WA\\\\\\\\ \\\\\\\\\W Epluchez 500 g de tiges de
rer d'un palier alu. Les blancs rhubarbe, coupez-les en petits
sont aussi utilisés pour la prépa- morceaux, faites-les cuire en
ration de ce délicieux gâteau. compote avec 2 dl d'eau et
Après avoir battu les jaune s avec 250 g de sucre. D'autre part,le sucre et le zeste râpé d'un ci- délayez une cuillerée à soupetron vous ajoutez le beurre de fécule de  ̂d 1 ^fondu, la farine et vous mélangez i/ J Q I •+ » ,•„..* i A J. -• i
bien le tout. Vous battez les % de lait Al°Utez le tout * la
blancs en neige ferme et très dé- compote et taites épaissir en
licatement vous les incorporez à remuant pendant 10 minutes,
la masse, en soulevant avec pré- Quand la compote est froide,
caution la pâte. Cuire à four incorporez un blanc d'oeuf en
moyen dans un moule beurré une neige et 125 g de crème fraî-petite demi-heure. che battue.Servez frais.

incassables et protègent parfaitement leil Jet Style 8505 de Silhouette est
le yeux des dangereux rayons ultra- exclusivement en vente chez les op-
violets. Le modèle de lunettes de so- ticiens spécialisés.

MONTHEY : MONTHEOLO

dès jeudi

SIERRE: CASINO
SION : LUX

MICHAEL DOUGLAS • KATHLEEN TURNER • DANNY DeVITO



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717 ,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
ds tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Mtchelle 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) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 5520 72.
Grône: objets' san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 .26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours 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. 5519 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
à11 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 dé
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 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - "Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
'Association des taxis 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 cotes 210
dont traités 189
en hausse 51
en baisse 91
inchangés 47
Cours payés 624

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

A l'image de Merlin Gérin
qui recule de 130 FF à 3550
et Veuve Clicquot -120 FF
à 4280.

FRANCFORT : faible.
Large repli de l'ensemble
des secteurs sur la bourse
allemande.

AMSTERDAM : légèrement
affaiblie.
Début se semaine calme
avec quelques dégagements
de cours.

BRUXELLES : affaiblie.
A l'inverse Arbed avance
de 110 FB à 3500.

MILAN : affaiblie.
Generali cède 2500 lires à
137 200.

LONDRES : en nette reprise.
L'indice FT s'adjuge 9.40
points à 1348.50. Rowën-
tree -23 pence à 5.08,
Allied +9 pence à 3.15.

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 28, ma 29: Buchs 2210 30; me 30, je 1: de
Quay 221016; ve 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
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 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18,00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de récote protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et 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 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4. 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %¦>. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Banque européenne d'inves-
tissement, 1986-1996, au prix
d'émission de 99,50%, délai de sous-
cription jusqu'au 29 avril 1986 à
midi ;

5%% KLM 1986, perpétuel, au
prix d'émission de 100% plus 0,3%
de droits de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 2 mai 1986 à midi;

7V>% Nordic Investment Bank
1986, perpétuel , à deux monnaies,
francs suisses et dollars US, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% droits
de timbre, délai de souscription jus-
qu'au 6 mai 1986 à midi.

CHANGES
Le marché des changes se trouve

actuellement dans une phase de
grande incertitude en ce qui con-
cerne l'évolution future du dollar
américain. Cette monnaie subit tou-
jours des pressions dans le sens que
l'on a la conviction que l'administra-
tion Reagan est déterminée à faire
encore baisser sa monnaie. Les
autres devises sont stables.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont un peu plus fai-

bles. L'or cotait 343.50 - 346.50 dol-
lars l'once, soit 19 950 - 20 200 francs
le kilo, et l'argent 5.05 - 5.20 dollars
l'once, soit 290 - 305 francs le kilo, à
titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
La légère amélioration de la ten-

dance boursière vendredi dernier n'a
pas eu, de suite durant cette séance
d'hier lundi.

Au contraire, dans un bon volume
d'échanges, l'ensemble de la cote a
tendance à perdre du terrain. Cette
réaction s'explique par la faiblesse
du cours de la devise américaine
mais les reculs 'de cours sont, selon
les boursiers, moins importants que
l'on aurait pu le prévoir.

On remarque, durant cette bourse,
avec une certaine satisfaction, que
les titres du secteur des chimiques se
sont montrés soutenus après avoir
passablement reculé la semaine der-
nière, à la suite de la publication de

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83. 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germanc
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18h30,.samedi15-17 ,h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
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.

la baisse du chiffre d'affaires de 20%
de Ciba-Geigy pour le premier tri-
mestre de cette année.

Dans ce climat plutôt maussade,
on peut tout de même mentionner le
bon comportement de certaines
valeurs parmi lesquelles nous trou-
vons les deux actions de Bobst,
Globus porteur, Mercure porteur et
Innovation.

L'indice SBS perd 4.3 points au
niveau de 652.50.

CHANGES - BILLETS

France 25.60 27.10
Angleterre 2.73 . 2.88
USA 1.76 1.85
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 82.75 84.25
Autriche i 11.80 12 —
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.27 1.37
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.25 84.05
Autriche 11.83 11.95
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.29 1.33
USA 1.80 1.83
France . 25.95 26.65
Angleterre 2.78 2.83
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.225 1.265
Suède 25.50 26.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 000.- 20 300.-
Plaquette (lOOg) 2 000 - 2 040.-
Vreneli 3,44.- 152.-
Napoléon 144.- 155.-
Souverain (Elis.) 144- 155-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 290.- 310-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je , ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h .
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi , 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuif . 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143r
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
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) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port.
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoosovens

Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Buhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.

25.4.86 28.4.86
132 d 132

1500 d
1900
1530
5430
577

3760
2630
3825 '
5060
7950
1710
1985

1500
1950
1570
5330
585

3775
2635
3850
5100
8125
1700
200C

Cie Réass. p. 18600 18750
W'thur-Ass. p. 7300 7250
Zurich-Ass. p. 8200 8175
Brown-Bov. p. 1940 1970
Ciba-Geigy p. 3580 3560
Ciba-Geigy n. 1755 1725
Fischer port. 1670 1650
Jelmoli 3425 3410
Héro . 3200 3200
Landis & Gyr 2030 2000
Losinger 335 330 d
Globus port. 7050 7300
Nestlé port. 8600 8550
Nestlé nom. 4600 4550
Sandoz port. 11500 11600
Sandoz nom. 4775 4775
Alusuisse port. 750 750
Alusuisse nom. 215 218
Sulzer nom. 3175 3200
Allemagne
AEG 284 281
BASF 259 251
Bayer 263 251.50
Daimler-Benz 1240 1220
Commerzbank 293 284
Deutsche Bank 726 710
DresdnerBank 391 385
Hoechst 258 250
Siemens 562 542
VW 529 508
USA
Amer. Express 118 114
Béatrice Foods 89 88
Gillette 169 165
MMM 189.50 190
Pacific Gas 41 40.25
Philip Morris 121 117.50
Phillips Petr. 20.25 19.50
Schlumberger 55.75 55.50

of Switzerland

Un canapé en cuir doit être non
seulement cossu et confortable ,
mais aussi résistant. Il doit supporter
de longues années d'usage intensif.

Pasde problèmes avec le deSede
DS-76! Il est composé des meilleurs
matériaux et .travaillé en grande par-
tie à la main. Suivant les normes de
qualité suisses.

Mais on peul exiger davantage
d' un canapé en cuir . On peul soùhai-
En exclusivité chez

Un avril hyperhumide
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux et encore

quelques pluies, plus faibles dans l'ouest et en Valais (neige
dès 1300 à 1800 m). Environ 11 degrés cet après-midi. Bise
modérée en plaine, vent modéré à fort du nord-est en altitude.

Sud des Alpes, Engadine: nébulosité parfois importante
mais sans pluie, puis ciel en partie ensoleillé. Vent du nord-est.

Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord: mercredi très
nuageux et pluies dans l'est; dès jeudi (1er mai) dans l'ouest et
dès vendredi aussi dans l'est, temps assez ensoleillé et doux. -
Au sud: mercredi nuageux près des Alpes, sinon en général
ensoleillé avec vent du nord jusqu'en plaine. Le Tessin respire,
mais se souviendra de ce mois d'avril excessivement humide...

A Sion hier: pluie toute la nuit, devenant faible dans la
matinée, pratiquement sec et de brèves éclaircies après midi,
10 degrés. - A 13 heures: 0 (pluie fine) au Sântis, 5 (pluie) à
Berne, 8 (pluie) à Zurich, 9 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à
Genève, 13 (averses) à Locarno, 8 (très nuageux) à Oslo, 12
(pluie) à Nice et (très nuageux) à Bruxelles, 13 (très nuageux)
à Rome et Lisbonne, 14 (pluie) à Milan et (peu nuageux) à
Paris, 16 (peu nuageux) à Palma, 18 (peu nuageux) à Palerme
et Berlin, 19 (très nuageux) à Las Palmas, 22 (nuageux) à San
Francisco, 23 (très nuageux) à Vienne et (beau) à Varsovie, 24
(beau) à Pékin, 26 (beau) à Belgrade et Jérusalem, 27 (beau) à
Tel-Aviv, 31 (nuageux) à Los Angeles, 32 (nuageux) au Caire,
33 (nuageux) à Rio, 35 (beau) à Bangkok, 36 (beau) à Delhi.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en 1985 (suite): Vaduz
(Lie) 43 jours, Pully-Lausanne 42, Lucerne et Schaffhouse 40,
Wadenswil 39, Zurich et Aigle 36, Coire 34, Altdorf 31, Claris
27, Scuol (GR) 26 (c'est beaucoup à 1300 mètres d'altitude !).

deSede
ter qu 'il exprime des valeurs esthéti-
ques durables. Qu 'il ne soit ni trop
traditionnel ni trop futuriste. Qu 'il
reflète l'élégance et le bon goût de
son utilisateur.

Dans ce domaine , le DS-76 ne
craint  pas les comparaisons. Exami-
nez-le attentivement , sous toutes ses
coutures. De préférence chez nous.
Et bientôt vous posséderez peut-être
un canapé pour la vie.

û>Ke t̂ L̂c/[
Mobilier contemporain, de style et rustique

Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl, Slon Tél. 027/226787 Grand parc privé

25.4.86 28.4.86
125.50 121.50
21.25 21
7.30 d 7.25
13.50 13
26.50 4.75
45.50 45
146 142
320 317
84 80.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.4.86

Air Liquide FF 875
Au Printemps 710
CSF Thomson 1190
Veuve Clicquot 4400
Montedison 4360
Fiat 100 10285
Olivetti priv. 1500
Pirelli Spa 5900
Karstadt DM 357
Gevaert FB 6450

28.4.86
840
717

1185
4280
4369

10300
650

5911
347

6550

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 503 513
Anfos 1 175 176.50
Anfos 2 129 131
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 90.25 91.25
Japan Portfolio 1213 1228
Swissvalor 419 422
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 125.50 126.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36 36.25
Bond Invest <¦ 64.75 65
Canac 105 106.50
Espac 130.50 131.50
Eurit 283 284
Fonsa 198 199
Germac 217.50 220
Globinvest 115.50 116
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 202.50 204
Safit 282 285
Simma 220 221
Canasec 614 624
CS-Fonds-Bds 76.75 77.75
CS-Fonds-Int. 121.75 123.75

BOURSE DE NEW YORK

25.4.86 28.4.86
Alcan 31% ' 32%
Amax 14% 14%
ATT 24% 25 %
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 56% 58%
Burroughs 62% 62%
Canada Pacific 13% 13
Caterpillar 55% 55%
Coca Cola 115% 117%
Control Data 22 22%
Dow Chemical 55% 55%
Du Pont Nem. 79% 79%
Eastman Kodak 60% 60%
Exxon 57% 58
Ford Motor 80% 79%
Gen. Electric 79% 82%
Gen. Foods — t-
Gen. Motors 81% 82%
Gen. Tel. 50% 51%
Gulf Oil . "> — —
Good Year 32 32%
Honeywell 77% 77%
IBM 159% 61%
Int. Paper 58% 59%
ITT 48 49%
Litton 87% 87%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller — —
NCR 52% 51%
Pepsi Cola 90% 91%
Sperry Rand — 56
Standard Oil — —
Texaco 33% 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 51% 51%
Xerox 59% 60%

Utilities 185.58 (-1.12)
Transport 815.26 (+4.29)
Dow Jones 1843.70 (+8.20)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1360 1375
Ussec 784 800
Automat.-F. 123 124
Eurac 439 440
Intermobilf. 124.50 125.50
Pharmafonds 303.50 304.50
Poly-Bond int. 74.20 75.20
Siat 63 1350 1360

I Valca 115 116



Ne tirez pas sur la politique étrangère
(mpz). - La politique étrangère ne doit pas rester sous cloche. Il n'y aucune raison de faire des mystères. La presse et le public doivent
être mieux informés. Tel est le souhait de la Commission des affaires étrangères, présidée par le Valaisan Bernard Dupont. Et, parmi
d'autres tâches, elle va s'employer à le réaliser. Réunie pour la sixième fois cette année, elle entend donner à la politique étrangère sa
juste place, ce qui implique des efforts de toutes parts, y- compris du Conseil fédéral. En attendant, ne tirez pas sur la politique étran-
gère. Tel a été le grand plaidoyer de cette conférence de presse.

Le DFAE aime à faire des mystères. Jamais il plénum de ratifie r la Convention des Nations pont souligne le problème d'identification du
ne s'est entendu sur ce qui est ou non con- Unies sur la torture . Comme le rappelle le pré- Conseil de l'Europe.
fidentiel. Raison pour laquelle il distille l'infor- sident, cette convention ne va pas aussi loin que AU fil des années, la CEE a tendance à
mation au compte-gouttes , et encore. La Com- le souhaitent les pays démocratiques. Cepen- mordre dans des domaines qui appartiennent
mission des affaire s étrangères , réunie hier, ne dant , il faut soutenir toutes les initiatives favo- au Conseil de l'Europe. Ils touchent principa-
critique pas la politique étrangère, elle voudrait râbles aux droits de l'homme, malgré leurs lement aux sciences humaines. Un jour , les
savoir si le Gouvernement en a une. Elle imperfections. pays ue l'AELE et les neutres seront devant un
demande aussi qu 'il présente son programme r»- ;_„,;_„ J_„  A in\nmatf ,B Hhvpnc choix- L'isolement politique de la Suisse sera
de voyages au début de l'année et la ligne que Uiminution des diplomates lioyens encore accentué. Il faudra donc sans tarder
tous les conseillers fédéraux entendent suivre Depuis 1983, la Libye a retiré spontanément redéfinir lé rôle et les compétences de la CEE et
lors de leurs déplacements. Pour débattre de une grande partie de ses diplomates. De trente- du Conseil de l'Europe.
tous ces problèmes, un séminaire est prévu deux , ils ont passé à dix-huit. C'est la première Quant à ceux qui voient dans cette situation
pour la fin août. On parlera également de la fois qu'une information précise est donnée à ce ung auDaine pour faire entrer la Suisse à la
polit ique étrangère à la lumière de notre neu- sujet. CEE ils faudra qu.ils déchantent. Le président
tralite - 

Redéfinir le rôle a raPPe'é une nouvelle fois que les principes de
n : >. i„ <->«*-.,,*..*!,*.. o... i„ *„w,„„ j  r, •¦ . „r la CEE basés sur le traité de Rome sont incom-Oui a la Convention sur la torture du Conseil de l'Europe patibles avec notre neutralité et notre Constitu

La commission a décidé de. recommander au Parmi les soucis de la commission , M. Du- tion.

€€ Avoir le bon sens de l'intérêt»
Depuis quelques mois, les fou-

dres tombent sur la politique

te point de vue de la commission
fulliéraine de défense
La commission de défense
farouchement opposée à ce
quer son point de vue:

«En date du 24 avril 1986, la
commission élargie de défense
contre Hydro-Rhône de Fully
s'est réunie, sous la présidence
de M. Laurent Thétaz, pour
faire le point et mieux préciser
les objectifs de son action.

Elle s'est montrée déter-
minée, plus que jamais, à
serrer ses rangs, stimulée par
l'imposante assemblée géné-
rale de l'« association canto-
nale» qui s'est tenue dans ses
murs le 13 décembre 1985,
assemblée elle aussi parfai-
tement soudée et bien décidée
à poursuivre et à intensifier le
combat.

Appuyant sans réserves les
positions de leur comité can-
tonal , les participants, qui ne
furent point avares de critiques
fondées à l'endroit de ce
gigantesque projet aux con-
séquences incalculables, pri-
rent acte, avec satisfaction, de
l'évolution de la situation,
notamment du fait que l'oppo-
sition à Hydro-Rhône se raf-
fermit aujourd'hui et qu'elle
s'étend à divers milieux et aux
diffé rentes régions du canton.

On releva que, maigre les
tentatives de minimiser
l'importance et la gravité du
problème, faites par voie de
presse ces derniers temps, les
inquiétudes suscitées par
Hydro-Rhône n'ont jamais été
si vives, les arguments pré-
sentés à l'appui du projet

La perdrix et l'écureuil
dans le collimateur
BERNE (ATS). - Sauvés au Con
seil national en décembre dernier
et classés dans les espèces ne pou-
vant être chassées, la perdrix et
l'écureuil risquent à nouveau le
plo mb fatal. Hier, la commission
du Conseil des Etats chargée de
l'examen de la nouvelle loi sur la
chasse a remis ces deux animaux
sur la liste de ceux que le f in
guidon pourra inscrire à son pal-
marès.

La commission, présidée par
Mme Esther Biihrer (soc , SG) et

étrangère du Conseil fédéral. Cela
tient au manque d'information,
c'est évident. Mais aussi à la per-
sonnalité de Pierre Aubert et à
l'analyse un peu trop sectorielle
alors . que les affaires étrangères
touchent tous les départements.
Nous avons fait le point avec le
président de la commission, le
radical valaisan Bernard Dupont.

«- Monsieur Dupont, lors du
dernier congrès . radical, le prési-
dent du parti, Bruno Hunziker, a
émis de vives critiques à l'égard de
la politique étrangère en général et
de Pierre Aubert en particulie r.
Partagez-vous son avis?

— Je ne peux pas être d'accord
lorsque M. Hunziker affirme que
les voyages du Conseil fédéral, en
particulier ceux de Pierre Aubert,
sont inutiles. C'est une position
choquante. D'ailleurs, il ne parle

contre Hydro-Rhône de Fully,
projet, nous prie de communi-

n'étant d'ailleurs guère con-
vaincants.

La commission se pencha
attentivment sur le «Bulletin
d'information N°2» publié par
la société promotrice et plus
particulièrement axé sur le
bassin de Martigny. Ce papier,
on s'y attendait, saute comme
chat sur braise sur les vrais
problèmes et tente de donner
une image plus que rassurante,
mais fort éloignée de la vérité,
de ce colossal et dangereux
projet qu'on nous prépare.

Les Valaisans, quoiqu'on
leur promette la lune, ne sont
point dupes. Ils sauront faire
preuve de sagesse et s'opposer,
avec fermeté, a «l'aventure.»
(réd.). - Nous laissons à ce co-
mité l'entière responsabilité de
son analyse sommaire surtout
lorqu 'il prétend que l'infor-
mation distillée par Hydro-
Rhône «saute comme chat sur
braise sur les vrais problèmes
et tente de donner une image
p lus que rassurante mais fort
éloignée de la vérité...» Ce co-
mité oublie le bulletin d'infor-
mation N°l axé, en partie, sur
les impacts négatifs du projet.
D'autre part, ce communiqué
parle de «conséquences incal-
culables, de critiques fondées,
de gravité du problème », etc.
mais se garde bien d'en révéler
la nature. Le «projet est dan-
gereux»! Mais en quoi? On ne
le dit pas.

en présence du conseiller fédéral
Alp hons Egli, a toutefois donné un
répit à la perdrix, qui ne pourra
être traquée que dix ans après
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. Pas de p itié par contre pour le
cormoran, qu'elle a inscrit comme
le Conseil national dans la liste
des espèces pouvant être chassées.
Par ailleurs, elle proposera à la
Petite Chambre de laisser aux
cantons le soin de régler l'indem-
nisation des dégâts causés par le
gibier.

pas en connaissance de cause
puisqu'il ne s'est même pas ren-
seigné auprès de la Commission
des affaires étrangères. Par contre,
je partage son opinion sur la mau-
vaise qualité de l'information.
C'est vrai, elle est mal faite, on ne
sent pas les résultats effectifs de
tels déplacements.
- Ces 'Voyages sont-ils réelle-

ment importants?
- Prenons l'exemple du dernier

voyage en Inde. M. Aubert en a
fait un rapport circonstancié. On
peut constater que les entretiens
qu'il a eus vont dans l'intérêt
général de la Suisse. Plus encore,
Us répondaient à un certain
nombre de questions qui ne peu-
vent être résolues sans des ren-
contres entre les deux Etats. Entre
autres, les problèmes des réfugiés
tamouls, dont le nombre s'élève à
un demi-million en Inde et quel-
ques milliers chez nous. Ce voyage
était utile et productif.
- La grande partie du peuple ne

perçoit pas la nécessité de fa  poli-
tique, est-ce une raison qui pousse
à la critique?
- Le manque d'information est

une raison. Pourtant, c'est un
devoir de tout Etat de droit de
pratiquer une politique étrangère.
Notre pays a défini la sienne il y a
quelques décennies: solidarité,
universalité, disponibilité. Si c'est
un devoir, c'est aussi notre intérêt.
La politique étrangère crée un
climat qui permet d'affermir aussi
les relations culturelles, commer-
ciales, économiques, même si nous
ne sommes pas directement mêlés
aux opérations financières. Les
liens ne peuvent se développer s'il
n'y a pas de rencontres. Il ne suffit
pas d'ouvrir une ambassade pour
venir en aide à des Suisses en dif-
ficulté. La politique étrangère va
plus loin, eue vise à renforcer la
coopération à défendre les intérêts
communs.
- Ne pensez-vous pas qu'à tra-

vers ces critiques, on assiste sur-
tout au procès de Pierre Aubert?
- Les gens ressentent moins

bien les avantages de la politique
étrangère parce qu'elle est
exprimée par un homme. Peut-
être n'a-t-il pas réussi à faire com-
prendre qu'U poursuit la politique
décidée par ses prédécesseurs. Il
n'a rien modifié. Il a tenté de la
rendre plus chaleureuse, de lui
enlever de la rigueur. Il semble
que ce genre passe mal.
- N'y a-t-il pas un phénomène

étonnant. Les voyages de M.
Aubert sont vertement critiqués,
les observateurs sont à l'affût de
ses propos. Pourquoi n'agit-on pas
de même avec les autres conseil-
lers fédéraux. S'est-on inquiété des
entretiens de M. Furgler avec M.
Mitterrand et dernièrement avec
M. Chirac? Sait-on jusqu 'où le
chef de l'Economie publique

ESSENCE SANS PLOMB

Du mieux en France
BERNE (ATS). - Une enquête
faite récemment par le TCS et le
«Sonntags-Blick» a révélé que
l'approvisionnement en essence,
sans plomb en France laissait à
désirer, indique un communiqué
du TCS publié hier. A la suite
d'interventions directes du TCS, la
situation devrait s'améliorer dès le
mois de mai.

De plus, le TCS a établi une
nouvelle liste comportant les
adresses de toutes les stations-ser-
vice vendant de l'essence sans
plomb en France. Pour l'Espagne,
une liste a également été élaborée.
Quant à la Grèce, qui va intro-
duire prochainement l'essence
sans plomb, une carte des stations
offrant ce carburant a été éditée.

engage notre pays lors de discus-
sions au Luxembourg? Même
question concernant les voyages
de MM. Schlumpf ou Egli sur les
transports, l'environnement?
- Pour moi c'est une question.

La commission y pense aussi. Le
tout est de savoir si le Gouver-
nement a une politique étrangère.
S'U veut renforcer ses relations
avec les autres pays. Ce n'est pas
seulement l'affaire de M. Aubert.
Tous les chefs de départements
voyagent, ont des entretiens à
l'étranger sur la politique des
transports, de l'énergie, de l'éco-
nomie. Personne ne demande s'ils
traduisent la ligne d'une politique
décidée au ConseU fédéral.
- Pour vous la politique étran-

gère est-elle nécessaire?
- Des relations plus fortes avec

les autres Etats ont des retombées
générales sm notre pays. La
nécessité d'une politique étrangère
tombe sous le bon sens de
l'intérêt.»

Selon le projet du Conseil
fédéral, dès juillet 1987, l'octroi
des concessions et des autorisa-
tions en matière de droits d'eau
seront soumises aux normes sur
les débits minimaux. Il s'agit d'une
mesure transitoire qui prendrait
fin dès l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection des
eaux, aux environs de 1989.

Loi en voie
de développement

Accepté massivement par le
peuple en 1975, le nouvel article
constitutionnel sur l'économie des
eaux donne compétence à la Con-
fédération d'édicter des disposi-
tions pour le maintien de débits
minimums, soit de garantir une
protection quantitative des eaux.
Le département de M. Schlumpf a
pris du retard dans la préparation
de la loi d'application. Il est donc
toujours possible d'accorder sans
réserves des concessions pour la
production d'énergie. Berne craint
de voir les promoteurs profiter de
la situation et de se dépêcher de
multiplier les projets pour éluder
la loi. Surtout qu'une concession
accordée est un droit acquis, c'est-
à-dire qu 'il subsiste même si la
législation est modifiée; raison de
cette mesure transitoire.

Cantons
maîtres chez eux
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Dans son information, le Con- ïera ressentir pour les usines, législation fédérale ira au-delà
seil fédéral affirme qu'il n'entend les communes et les cantons de la loi-cadre. C'est le prix,
pas porter atteinte au fédéralisme. intéressés. On se souvient du lourd de conséquences, de la
Si les cantons devront tenir débat aux Chambres fédérales protection de l'environnement.
compte des normes fixées, ils res- l sur ,a «notion Lorétan. Les Monique Pichonnaz
tent seuls maîtres pour l'octroi des V /

REGLEMENTATION FEDERALE SUR LES DEBITS MINIMUMS

Le Valais aux premières loges des pertes
(mpz). - Protection des eaux oblige, Berne propose une mesure
défavorable aux intérêts des cantons hydrauliques. Le Valais est
aux premières loges des régions touchées. Envoyé hier en
consultation, l'arrêté fédéral vise à limiter les volumes d'eau
exploitables. Ainsi, toute nouvelle concession devra répondre
aux normes sur les débits minimums fixées par la Confédération.
Mais, en vertu du fédéralisme, les cantons restent seuls
compétents pour octroyer les concessions. Le projet Hydro-
Rhône pourrait être directement concerné si les juges refusent le
dossier actuellement en leurs mains.

Genève abritera-t-elle
le secrétariat d'Eurêka?

Lundi et mardi ont eu Ueu à
Genève d'importantes journées
consacrées au projet de co-
opération scientifique et tech-
nologique européen Eurêka.
Dû à l'initiative du président
du conseU d'administration du
«Journal de Genève», M.
Marcel Navtile, ce symposium
a été ouvert lundi matin par M.
Kurt Furgler , conseiller
fédéral.

«L'Europe a des ambitions,
souligna le chef de notre éco-
nomie publique; eUe a bien
raison de les manifester puis-
qu'elle doit alimenter un
marché de 350 millions
d'hommes libres. Notre préoc-
cupation principale, poursuivit
le magistrat, est de maintenir
ou de rétablir la capacité con-
currentielle de nos industries.»
Les nouveautés sont aujour-
d'hui le fait de recherches lon-
gues et systématiques, menées
conjointement par des équipes
à caractère international et
pluridisciplinaire. La collabo-
ration entre les Etats, la science
et les industries s'intensifie.
Pour faire face au défi de cette
fin de siècle, M. Furgler sou-
haite la rapide transformation
du marché européen de' libre-
échange «en un marché homo-
gène, dénué d'obstacles de
nature technique ou autre, et
qui permette à la concurrence
de s'exercer pleinement, y
compris dans les achats
publics».

La Suisse participe actuel-
lement au projet appelé
«réseau de recherche euro-
péen». EUe s'est inscrite, en
tant que partenaire intéressé, à
dix autres projets au nombre
desquels figurent la mise au
point d'un laser performant, un
système de fabrication opto-
électronique et le développe-
ment d'un système permettant
de mesurer la toxicité de cer-
taines émanations; eUe a
déposé des ébauches de projets
dans les secteurs de la robo-
tique, de la micro-électronique
et des nouveaux matériaux.

Il appartenait à M. Jean-
Philippe Maître, conseiUer
d'Etat, de souligner l'intérêt
des autorités cantonales pom
ce projet. Genève ne s'est-eUe
pas déjà mise sur les rangs

concessions. Ce droit refuse une
partie de la motion du radical
argovien Lorétan qui demandait
de restreindre l'octroi de conces-
sions aux cas exceptionnels avec
priorité absolue aux besoins de
l'écologie.

Le prix de la protection
de l'environnement

La protection des eaux,
voulue par le peuple, exige des
sacrifices. Et la lessive sans
phosphates n'est qu'un détail ,
par rapport à ce que l'on nous
prépare sur le plan des struc-
tures.

En avant-goût, cet arrêté
fédéral va susciter un beau
toUé dans les cantons con-
cernés car, une fois de plus, Us
se sentiront lésés par rapport
aux régions économiquement
favorisées. Les forces hydrau-
liques sont une grande partie
de leurs revenus et l'on n'hésite suivre les normes fédérales,
pas à toucher leurs intérêts. Le On ne sait pas ce que la loi
ConseU fédéral ne le cache pas prévue pour 1989 réserve. Mais
d'ailleurs: «Ces mesures feront déjà, en filigrane de la mesure
différer la réalisation de cer- présentée hier, on sent une

pour abriter le secrétariat
d'Eurêka, qui coordonnera les
recherches au niveau interna-
tional?

L'Europe peut être
aussi forte que le Japon
ou les Etats-Unis

Faisant l'historique du
projet, le professeur Curien,
ancien ministre de la
Recherche dans le Gouver-
nement français, rappela que
l'Europe, en unissant ses capa-
cités de recherche et de pro-
duction, était parvenue à se
hisser au premier plan dans le
domaine spatial (Ariane) et
aérien (Airbus). Le CERN est
un modèle de coopération
scientifique internationale. Les
Européens ont construit un
télescope géant dans l'hémis-
phère Sud, au Chili. Ils sont à
l'avant-garde de la recherche
concernant la fusion thermo-
nucléaire qui sera l'énergie du
XXIe siècle. Pourquoi pas dans
d'autres secteurs aussi?

Au sujet de l'IDS, M. Curien
tint à souligner que les sujets
traités étaient voisins. Mais les
objectifs sont différents: si
l'IDS est orchestrée par le
Pentagone, Eurêka, plus flou,
est mené' par les gouverne-
ments européens, qui y ont
ajouté le domaine important de
la biotechnologie.

L'après-midi, des personna-
lités allemande, belge et
anglaise ont dit quels étaient
leurs espoirs placés dans
Eurêka. M. Konrak Seitz,
directeur de la planification au
ministère des Affaires étran-
gères de Bonn, rappela qu'U
existait en Europe onze sys-
tèmes de communications
téléphoniques, trois aux Etats-
Unis et deux au Japon. Quant
aux quereUes entre les sys-
tèmes de TV PAL et SECAM,
Us sont . dans toutes les
mémoires. Tel est le propos de.
Eurêka: cesser la dispersion
des moyens inteUectuels et
techniques aux niveaux natio-
naux afin de pouvoir conquérir
les marchés extérieurs - et
intérieurs.

P.-E. Dentan

Quo vadis
Hydro-Rhône?

La lecture de .cette nouvelle
réglementation pose immédiate-
ment la question d'Hydro-Rhône.
Cet arrêté portera-t-il un sérieux
coup au projet valaisan? Selon le
DFTCE , Hydro-Rhône n'est pas
visé. Le refus de la proposition
Lorétan en est la preuve. Le res-
ponsable du DFTCE rappelle que
les concessions pour Hydro-Rhône
ont déjà été accordées. Si les juges
les acceptent, elles ne seront pas
remises en cause par l'arrêté sur
les débits minimums. Par contre, si
elles sont refusées, la suite
d'Hydro-Rhône pourrait bien se
jouer sur un autre ton, il faudrait
prendre les normes fixées en con-
sidération.

représentants des régions de
montagne avaient fait bloc
pour s'opposer et rappeler
leurs droits. La Confédération
n'en a pas tenu compte, sûre
que la procédure de consulta-
tion rentrera en sa faveur, les
régions intéressées ne faisant
pas le poids.

En fait, Berne a coupé la
poire en deux. En suivant seu-
lement une partie de la motion
Lorétan, les cantons restent
libres d'accorder des conces-
sions, mais attention U faut
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Transformations de
cuisines?

Les cuisines FllSt sont construites sur mesure . Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Mal gré cela , vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d'après vos mesures. Garantie de 5 ans.
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Saisissez cette occasion unique d'ache- basse et bandeaux latéraux. Selon la motori- Bien entendu les séries sont limitées. Alors
ter une BX pas comme les autres : sation choisie (1,4 1 ou 1,61, essence sans ne perdez pas une minute: un essai s'impose.

peinture métallisée gris perlé ou bleu roman- plomb, 5 vitesses), vous trouverez une BX
tique de série, de conception sportive, roues Leader pour Fr. 14'500.- déjà. Il y a aussi un /^iTnAril D V I Jet carrosserie personnalisées, pneus taille break 1,61, très spacieux. wl RUcN D A L6QCl €
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CYCLISME: TOUR D'ESPAGNE
Millar se venge...

L'Ecossais Robert Millar a remporté en solitaire la sixième étape du
41e Tour d'Espagne, disputée entre Santander et les lacs de Covadonga,
sur 191 kilomètres. Millar, qui a devancé d'une dizaine de secondes
l'Espagnol Pedro Delgado, et d'une vingtaine de secondes l'Allemand de
l'Ouest Raimuhd Dietzen accompagné de l'Espagnol Alvaro Pino, a du
même coup endossé le maillot de leader du classement général de
l'épreuve, un maillot qui était détenu depuis la veille par l'Espagnol Jésus
Blanco Villar.
Victime en 1985 d'une véritable «conjuration » dans l'avant-dernière
étape qui menait à Ségovie , au cours de laquelle Pedro Delgado avait,
avec la complicité des autres groupes sportifs espagnols, renversé in
extremis la situation à son profit, Robert Millar (28 ans) a pris lundi une
éclatante revanche.
La course s'est jouée dans l'ascension menant vers les lacs de Covadonga.
Après que le Colombien Abelardo Rondon eut déclenché les hostilités,
Deigado provoqua une première sélection. Mais, à quatre kilomètres
environ du sommet, Millar attaqua et distança tout aussitôt Delgado,
Dietzen , Pino et le Colombien Victor Parra.
Au cours de cette montée terminale, l'Irlandais Sean Kelly a mieux limité
les dégâts qu'un autre favori de ce Tour d'Espagne, le Français Laurent
Fignon. Kelly en effet n'a perdu qu'un peu plus d'une minute alors que le
double vainqueur du Tour de France a cédé près de trois minutes!
Aujourd'hui, la septième étape, également montagneuse, conduira les
coureurs de Cangas de Oriis à Oviedo, sur 180 kilomètres.

6e étape, Santander - Lagos de Covandonga, 191 km: 1. Robert Millar (Eco) 5 h
54'18". 2. Pedro Delgado (Esp) à 9". 3. Raimund Dietzen (RFA) à 23". 4. Alvaro
Pino (Esp) m.t. 5. Fabio Parra (Col) à 31". 6. Pacho Rodriguez (Col) à 40". 7. Yvon
Madiot (Fr) m.t. 8. Anselme Fuerte (Esp) à l'17". 9. José Luis Laguia (Esp) à l'19".
10. Marino Lejarreta (Esp) à l'22". 11. Sean Kelly (Irl) à l'22". 12. Omar Hernandez
(Col) à l'52". 13. Samuel Cabrera (Col). 14. Julian Gorospe (Esp). 15. Angel Arroyo
(Esp) m.t. Puis: 19. Stefan Mutter (S) à 2'55".
Classement général: 1. Millar 31 h 57'53". 2. Delgado à 9". 3. Pino à 13". 4. Dietzen
à 17". 5. Y. Madiot à 35". 6. F. Parra à 35". 7. P. Rodriguez à 43". 8. Kelly à l'15". 9.
Fuerte à l'21". 10. Laguia à l'24". 11. M. Lejarreta à l'26". 12. Gorospe à l'48". 13.
Arroyo à l'56". 14. Mottet à 2'03". 15. Hernandez à 2'07". Puis: 19. Mutter à 3'00".

149 coureurs au départ , encore 142 classés. Abandons (entre autres): William
Tackaert (Be), Juan Fernandez (Esp) .

Guy Thys reconduit jusqu'en 1988
Guy Thys, le sélectionneur des «diables rouges» depuis dix ans,

restera à .la tête de l'équipe nationale de Belgique, jusqu'au cham-
j pionnat d'Europe des nations 1988. Un nouveau contrat sera signé

entre Guy Thys et l'Union belge avant le départ de l'équipe pour
Mexico. S i
Finale de la coupe UEFA: Cologne devra jouer à Berlin

La commission de recours de l'UEFA a confirmé le jugement de
première instance envers le FC Cologne, qui devra donc jouer le
match retour de la finale de la coupe UEFA dans un stade éloigné
d'au moins 350 kilomètres de Cologne.

Rehhagel et Werder Brème, c'est l'amour
Il vient de manquer pour la troisième fois in extremis le titre de

champion d'Allemagne. Pourtant, personne ne tient rigueur à Otto
Rehhagel: l'entraîneur de 47 ans de Werder Brème vient, en effet ,
de voir son contrat prorogé pour trois nouvelles saisons, jusqu'en
1990. Rehhagel entraîne l'équipe depuis le 1er avril 1981 déjà.

AS Roma: Berggreen pour succéder à Cerezo
Le Danois Klaus Berggreen (28 ans) a été transféré de Pise, néo-

promu aussitôt relégué, à TAS Roma, où il remplacera le Brésilien
Toninho Cerezo, renvoyé il y a quelques semaines dans ses
pénates. Klaus Berggreen a porté les couleurs de Pise durant
quatre saisons (deux promotions, une relégation!). Le Danois a
signé un contrat de trois ans. La somme du transfert s'élève à
quelque six millions de nos francs, la somme record jamais
déboursée pour un joueur du Danemark.

GB: les clubs dissidents obtiennent des concessions
Afin de prévenir la scission dont la menaçaient seize des vingt-

deux clubs de première division, la ligue .anglaise a fait quelques
concessions à ces clubs. Ainsi, à la fin de la prochaine saison, la
première division ne comptera plus que vingt et non vingt-deux
clubs. Le système de promotion-relégation automatique (trois
relégués, trois promus) sera remplacé par des play-offs entre les
meilleurs de 2e division et les derniers de la Ire division. Par ail-
leurs, une nouvelle clé de répartition, plus avantageuses pour les
clubs, concernant les revenus de télévision et de sponsoring, sera
appliquée.

La Fédération suisse des joueurs
communique

«Le comité élargi de la Fédération suisse des joueurs de football
(FSJF) s'est réuni à ,Berne afin, notamment d'examiner le projet
Rumo de réforme des structures de l'ASF.

Se prononçant , au stade actuel de la procédure de consultation,
uniquement sur ce qui concerne les intérêts directs des joueurs, la
FSJF prend acte avec satisfaction:
- que le projet inclut et reconnaît la FSJF après dix ans d'exis-

tence;
- de la création d'une commission paritaire joueurs-clubs,

chargée en particulier de l'élaboration d'une convention nationale
collective de travail ;
- de la création d'un tribunal arbitral composé de trois mem-

bres, dont l'un désigné par les joueurs, tribunal chargé des litiges
individuels pouvant surgir entre un joueur et son club;
- une délégation composée de sept membres a été désignée par

le comité élargi pour rencontrer le ou les organes responsables de
la ligue nationale ; - par ailleurs, l'assemblée générale de la FSJF a
été fixée au début septembre 1985;
- enfin, comme annoncé au mois de novembre 1985, le comité

a adopté un code d'honneur du footballeur suisse, qui entrera en
vigueur le 1er juillet 1986.»

• URSS - Suède 3-2 (0-0, 2-2, 1-0)
URSS: Belocheikin ; Kasdatanov, Fetisov ; Starikov, Stelnikov; Bilja-

letdinov, Gusarov ; Makarov, Larionov, Kroutov; Khomoutov, Bykov,
Varnakov; Khmylov, Konstantinov, Kamensky; Svetlov, Yachin, Per-
voukhin.

Suède: Aslin; Olausson, Samuelsson ; Nordmark, Kihlstroem; Albelin,
Jonsson; P.-E. Eklund, Rundqvist, T. Eklund; Hjaelm, Pauna, Pet-
tersson ; Bergkvist, Carlsson, Soedergren; Labraaten , Steen.

Buts: 24e Yachin (Gusarov) 1-0. 27e Fetisov 2-0. 36e T. Eklund (Pet-
tersson) 2-1. 37e Bergkvist (Sôdergren) 2-2. 56e Bykov 3-2.

Notes: palais du sport Luchniki. 15 000 spectateurs. Arbitres: Tyskie-
wiez (Pol), Lipina (Tch) et Van de Fenn (RFA). Pénalités: URSS 2 x 2',
Suède 4 x 2'. Le coach suédois change continuellement la composition de
ses lignes. A 47" de la fin , le portier Aslin laisse sa place à un sixième
joueur de champ. Le coach soviétique engage Makarov, par instants,
dans deux lignes différentes.

Au palais Luchniki, devant championnat du monde B, en
15 000 spectateurs, l'URSS a con- Hollande.
quis son 20e titre mondial, en bat- La Suède n'arrive décidément
tant , dans la rencontre décisive, la pas à battre l'URSS. La dernière
Suède par 3-2 (0-0, 2-2, 1-0). Un victoire des Nordiques remonte à
match nul aurait suffi aux Sovié- neuf ans, à l'occasion du crïam-
tiques. Les Suédois terminent pionant du monde de Vienne en
deuxièmes devant le Canada, qui a 1977. L'entraîneur suédois était,
arraché la médaille de bronze en alors, Hans «Virus» Lindberg (ex-
battant la Finlande par 4-3 (1-1, Arosa). Le 3-2 de Moscou signifiait
2-2, 1-0). La Pologne sera reléguée que la Suède s'en retournait sans
et remplacée en 1987, à Vienne, victoire face aux Soviétiques pour
par la Suisse, récent vainqueur du la... 48e fois consécutive! Le der-

Un communiqué de la FSBA
«La FSBA et Huho Harrewijn ont décidé d'un commun accord de

mettre un terme à leur collaboration aiu30 juin 1986. La FSBA tient à
exprimer ses plus vifs remerciements pour l'activité développée par
Hugo Harrewijn dans le cadre de ses fonctions d'entraîneur national.
Elle souhaite qu'Hugo Harrewijn puisse poursuivre ses activités en
Suisse et contribuer au développement du basketball dans notre pays.

Le département technique de la FSBA a déjà pris des contacts pour
l'engagement d'un nouvel entraîneur national.»

Hugo Harrewijn avait succédé en juillet 1982 à Moncho Monsalve. Le
coach hollandais est actuellement en contact avec Champel Genève et
Fribourg Olympic.

Après la parodie de course non sans démontrer que cette pre-
vécue dimanche à Imola, c'est mière renfermait de belles pro-
pratiquement l'unanimité au sein messes. Dans dix jours à Monaco,
du monde de la formule 1 : il faut Jones mais aussi Tambay roule-
que les choses changent pour que ront avec ce Ford V6 ce qui, par la
les grands prix redeviennent un même occasion, contribuera ' à
spectacle «plein» , intense et non accélérer la fin du «moulin» déve-
plus une procession de véhicules loppé jusqu 'ici avec courage et peu
que des apprentis conducteurs de moyens par le Britannique
seraient presque capables de maî- Brian Hart.
iriser. Le changement doit s'opérer e Toujours à propos de moteur, il
au niveau des règlements mais il se confirme que l'usine Honda
est évident que celui-ci ne pourra fournira des mécaniques de qua-
être appliqué que d'ici la saison lifications d'ici juillet , dans les
prochaine, au mieux. Hors, Williams de Piquet de de Mansell.
jusque-la , public et téléspectateurs L'escalade se poursuit donc...
auront encore le temps de # p . . ,

SSSJSftSSASSB ~ "°is » 
*

h Tffleur ordinateur de bord. En fait, il "rculalt k*"nt état d un probable
n'y aura qu'une poignée d'ingé- divorce entre Alboreto et la «Scu-
nieurs qui continueront à «prendre dena » "W"* du P°sslble Vo-
leur nied» en dénichant à l'aidé de geage du Suédois Johansson au Cours ce week-end, Menu ne se • CHARLESTON (Caroline du
leur usine électronique portable, terme de la saison. Quand les situe plus qu'à cinq points du tri- Sud) Tournoi du circuit
les moyens d'économiser un demi- résultats ne suivent pas, il faut que colore Goudchaux. A relever aussi féminin (75 000 doïlars), finales.
litre d'essence par-ci et un demi- des têtes tombent, c'est bien - en l'absence de Guex, forfait - la Simple: Elise Burgin (EU, N° 1)
litre de carburant au méthanol connu, , et pour les remplacer quatrième place du Suisse aie- bat Tina Scheuer-Larsen (Da,
par-là. Si la formule 1 doit se Maranello aurait des vues déjà manique Stoller (Van-Diemen) qui No 7)  ̂6.3 DouWo: Sandra
transformer en une salle ouverte meneuses sur Ayrton Senna et sur s>est imp0se dans les trois pre- Cecchini - Sabrina Goles (It-
d'alchimie, chasse gardée de quel- An°rea De Cesans. «Wait and mières courses du championnat You) battent Laura Gilde-
ques cerveaux, alors non. Ce "f"-" suisse cette saison. meister - Marcella Sku'herskat
domaine existe dans d'autres dis- • A propos de crise, celle qui « En Angleterre, au niveau de la (Chi-Tch) 4-6 6-0 6-3
ciplines du sport automobile, secoue actuellement

^ 
le team ' formule Ford encore, Philippe

l'endurance par exemple. La Fl Brabham n'est pas légère non plus, Favre a terminé au quatrième rang • MONTF-CARi O TJoubledoit continuer à en demeurer même si le sixième rang obtenu à Brand-Hatch (Elliott s'y est messieurs finalT frenort^e del'expression la plus pure, avec tous dimanche par Patrese eut le don montré le meiiieur) . Favre avait dimanche' à Werl Yan nickles excès que cela peut sous- de mettre un peu de baume au réali<ié ie cjxj ème chrono en essais x ¦ ï ~ T. J* ̂ c y . .
entendre. Aujourd'hui , elle vit non cœur, en priorité au cœur des '"£ U r̂ ™iStement »n ™°f WW^T 
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aussi dans le décalage le plus total, «trimer». Gordon Murray le d
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 ̂J ^Sfem"Tpour trom (Su) 6-4 3-6 6-4.

avec deux journées d'essais ou génial constructeur des Brabham,. 'h]pr ,n_ hanHiran Au
tout est permis et le dimanche, soit aurait même été un instant c°7°ler. Xiiinnp „ 1 t™, • SCOTTSDALE (Arizona) .
disant de course, qui fait place à la menacé de rupture de contrat mais "ge"era V*m"PPe 
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£ J^I Tournoi-exhibition. Simple

négation absolue, avec un maxi- en définitive, décision a été prise {?,„" aeuxleme ran ë> aernere 
messieurs: Tim Mayotte (EU)

mum de contraintes. Tout ceci de lui renouveler la confiance et de binon. 
 ̂.^  
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cgnroe /EU) 6-4 6-4

frise le ridicule. lui demander de concevoir une • En France , entre Ampus et Double mixte- Martina Navra-
• Le nouveau moteur Ford turbo, toute nouvelle voiture , pour l'été. Draguignan, lors de l'épreuve tilova - Butch" Walts (EU) bat-
installé dans la Lola d'Alan Jones, Entre nous soit dit : dans ce con- d ouverture du championnat Billie-Jean King - Trey
a subi son examen d'entrée avec la texte, Marc Surer aurait yole de d'Europe de la montagne, Claude [ k  
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mention bien Vingt et unième sur desillusions en désillusions - Jeanneret a du se contenter de la I»\I-U;« J » J.

la grille, l'Australien dut malheu- comme Patrese et De Angelis - s'il troisième place, dans le groupe B mnM *\reusement respecter un long arrêt avait vu son mandat renouvelé a (avec son Audi Quattro), derrière Z "̂, „ .££"„ v «"Ji "
à son stand, pour la réparation de &n 1985... la BMW de Rossi et la Peugeot de 
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sa tringlerie de boîte et d'un radia- • En formule 3 à Imola (l'épreuve Duby. Le «scratch» de la journée mesaeiiB. jmray unnors (fcU)
teur fêlé et, finalement, moteur fut interrompue en raison de la est revenu, comme de droit , à Dal K-evin Curren (EU) 6-3 6-2.
surchauffé, il préféra abandonner pluie), le Zurichois Gregor Foitek , Marcel Tarres (Martini F2). 
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K«V lïTï l r^H brage des forces nationales.
|̂ L^^BB̂ BBL^|BU^LHBBHf Les équipes de pointe ont ten-
""̂ ""̂ ""̂ ""̂ ""̂ ""̂ ""̂ ""̂ """ dance à stagner et les «caves»,

eux, se rebiffent et progressent.
¦ .MM. René Fasel, Simon

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦" Schenk et Roland von Men-
tlen, le triumvirat du hockey

(Dallara) se classa 17e - vainqueur helvétique présent à Moscou,
Caffi - alors qu'en coupe Renault, l'auront sans doute constaté.
derrière Isler (10e), les Suisses Avec plais ir. Car l'an prochain
présents furent plutôt effacés: à Vienne, nos représentants
Bolinger 18e, Del-The 19e et devront confirmer leur promo-
CavaÛi 21e. tion. Et p our y parvenir, il

s 'agira d'abord de laisser nos
A ... complexes dans les vestiaires
AlBlBlirS, de l'oubli. Comme à Eind-

hoven. Pourquoi nos cœurs
an îHltniYinllilp vaillants n 'auraient-ils doncCil aUlUIIIUUIIG pas de ïa «suisse» dans les
A Alnin Mpnn imnfirial a rem- idées ?

nier titre mondial des Suédois f  .
remonte encore plus loin : c'était Qg [Q « SlIISSB »
en. 1962, à Stockholm. . ¦ _ , . .,

Cette véritable finale n'a pas 0311$ I6S 10668...
tenu toutes ses promesses. Res- ¦
pensable principal: le «béton» i jji p /-"Vn-^cH^rnsuédois. Alors que durant les onze 'W'àg- M" ï. ]] Adouzièmes du match (soit dans les I ^^ Micnelloa
55 premières minutes), le gardien
soviétique Belocheikin n'avait été Humiliée chez les «amis» de
que très- rarement inquiété, et que Prague l'an dernier l'Union
le portie.r suédois Aslin avait mul- soviétique a redresse la tête et
tiplié ses' interventions, le score l'orgueil devant son froid
avait encore été nul, 2-2. Un public. Dans le même temps,
résultat quù, s'il suffisait déjà aux les champions du monde tché-
Soviétiques, laissait aussi une coslovaques baissaient le front
ultime chance de contre aux Sué- sous l'œil satisfait de Moscou.
dois. Or, Bykov allait marquer le Les années se suivent donc
3-2 final, plu-.s que mérité pour les mais ne se ressemblent guère
Soviétiques, à la 56e minute. " dans le monde du hockey

Le sentiment de supériorité des mondial. Avec, cependant, un
Soviétiques fit ^lace au doute. La constat qui tend a devenir
qualité du jeu se dégrada à mesure constant: le fossé entre grosses
que l'URSS se crispa et que la crosses et petites mitaines se
Suède s'accrocha davantage comble lentement mais sure-
encore. Le public moscovite se ment. Certes, l'URSS s'est
mit, durant la dernière période, à adjug é son vingtième titre
scander «Chejbu-dhejbu», ce qui mondial sans connaître la
signifie mécontentement total. Ce défaite. Mieux. Sans égarer le
qui eut pour mérite de fouetter moindre point. Certes, une telle
l'orgueil des siens.. Quelques domination impressionne. Mais
secondes après l'apparition de ces les chiffres , dans ce cas comme
chœurs, Bykov marq uait le but dans d'autres exemples,
décisif. L'URSS avait amplement camouflent Une partie de la
mérité le titre. Mais, il devient de réalité. Celle qu 'on a vu, hier
plus en plus clair que sept matches après-midi, et qui nous montra
en quinze jours devient aussi une une bande de futurs champions
charge physique très lourde pour à deux coups de patin de la
les hockeyeurs. panique quand la Suède, cou-

, _ rageuse et conquérante, revint
Tour final .à sa hauteur. Il aurait alors
dernière journée suff> d'un brin de réussite pour
Canada - Finlande 4-3 (1-1 2-2 1-0) 4ue lf s. Nordiques de l'entraî-
URSS - Suède 3-2 0-0 2-2 1-0 neur f̂ strom fassent souffler

K ' un vent sibérien dans une pati-
CLASSEMENT FINAL noire qui était déjà glaciale.
1. URSS 3 3 0 0 18- 6 ,6 • Ceci dit afin d'expliquer que
2. Suède 3 111 12-12 3 le titre, revenu à qui de droit,
3. Canada 3 10 2 13-16 2 tint finalement à peu de
4. Finlande 3 0 12  7-16 1 choses. A la formule bien sûr -

on repart à zéro pour le tour
"V^BESBBT^HB"a"aBTva"a"a"a"B' f inal  - mais aussi au rééquili-

• Alain Menu, impérial, a rem- wees?
porté dimanche à Monthléry la \, 
troisième manche du championnat
de France de formule Ford. Le aff73ï7ï7?3BBVBfltalentueux Genevois n'a pas fait ^4a*ii*fiB"Bl«»'̂B
de détails: «pole-position», meil- ¦ 

tniirn̂ icleur tour en course et victoire, au I.GO IUUIlli^lo
volant de sa Van-Diemen. Au g l'ptrSnflfSk1'
classement général , avant Magny- GM tmij ci
Cours ce week-end, Menu ne se • CHARLESTON



Félix Bohni: à un
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Déjà vainqueur du championnat, Kloten a également remporté la
coupe de Suisse, dont le tour final s'est joué à Wollerau. Les résultats:

Quarts de finale: Rapid Bâle - Rapid Lucerne 1-3. Kloten - Kreuz-
lingen 3-0. Wettstein Bâle - Liebriiti 3-1. Young Stars Zurich - Silver Star
Genève 1-3.

Demi-finales: Rapid Luceme - Kloten 0-3. Wettstein - Silver Star 1-3.
Finale: Kloten - Silver Star 3-0.

Un birdie de six mètres
pour Curtis Strange

L'Américain Curtis Strange a remporté le tournoi de Houston grâce à
un birdie de plus de six mètres au 3e trou d'un barrage contre son com-
patriote Calvin Peete. Tous deux étaient arrivés à égalité à l'issue du der-
nier trou avec une carte de 274, soit 14 sous le par.

Après deux «par» aux deux premiers trous du barrage, Strange a réussi
le birdie décisif au troisième, Peete ratant ensuite de peu un difficile put-
ring de suc mètres. Tom Watson, qui avait entamé la dernière journée
avec trois coups d'avance, a terminé à la troisième place.

Tournoi de Houston: 1. Curtis Strange (EU) 274, après barrage; 2.
Calvin Peete (EU) 274; 3. Tom Watson (EU) 276; 4. David Edwards
(EU), Bruce Lietzke (EU) et Jay Haas (EU) 279.
¦ ..«.._.* •<...«>:« A ¦> ,£•.»...».«...Huiica luuniuia a ¦ ciiaiiyci
• Open de Madrid (circuit européen): 1. Howard Clark (Ang) 274; ",l.
Severiano Ballesteros (Esp) 275; 3. Iàn Woosnam (Eco) 279; 4. José Ol.à-
zabal (Esp) 280; 5. Ove Sellberg (Su) 281. Clark a remporté l'épreuve
pour la troisième fois.
• Saint-Petersburg. Tournoi féminin: 1. Pat Bradley (EU) 272; 2. J anet
Coles (EU) 273; 3. Jane Crafter (Aus) 279; 4. Betsy Barrett (EU), fâetsy
King (EU), Cathy Kratzert (EU) et Jan Stephenson (Aus) 280.

WORCESTER
Domination soviétique

L'équipe masculine d'URSS a dominé celle des Etats-Unis à Wor-
cester, près de Boston. Au lendemain de la victoire de sa sélection fémi-
nine (196,8 à 194,7), elle s'est imposée par 294,6 à 291,75./'Elle a pris en
outre les cinq premières places du classement individuel.

Les Américains n'alignaient que deux rescapés de .Véquipe cham-
pionne olympique en 1984, Scott Johnson et Tim Dagge;tt. Ils ont dû se
contenter des 6e et 10e places.

Match international à Worcester: Etats-Unis - URSS .'291,75-294,6.
Classement individuel: 1. Yuri Balabanov (URSS) et. Valentin Mogilny

(URSS) 59,00; 3. Alexei Tikhonkin (URSS) 58,7; 4. Yuri Korolev (URSS)
58,65; 5. Alexandre Tumilovitch (URSS) 58,45; 6. Scott Johnson (EU)
58,35; 7. Vladimir Gogolad (URSS) 58,25; 8. Vladitfiir Artemov (URSS)
et Brian Babcock (EU) 58,1.

FOOTBALL : jeudi de l'Ascension
Tournoi des vétérans du Martigny-Sports

Le rendez-vous est devenu tradition. Tous.les jeudis Parmi ces formations, une attraction. A l'occasion de
de l'Ascension, les vétérans du Martigny-S/ports met- ces joutes, une équipe chargée de souvenirs sera en
tent sur pied leur tournoi. Le 8 mai prochain, le stade effet reconstituée: celle qu'entraînait à l'époque Ber-
d'Oçtodure servira donc de cadre à une nouvelle édi- nard Gehri .
tion de cette épreuve. Très attendue dans, les milieux Durant toute la journée du 8 mai, le public pourra
footballistiques de la région. donc se mettre en plein dans le football. Tout en se

^ _ . . restaurant, puisqu'une cantine restera ouverte au
Le team a (xenn stade d'Octodure durant la compétition. A noter que

Dix équipes romandes sont inscrites à ce tournoi la finale de ce tournoi de vétérans est fixée à
dont le premier coup d'envoi sera d'onné à 8 h 30. 17 heures.

CHAMPIONNATS VALAISANS A SAINT-MAURICE
Quand badminton rime avec marathon

Quatre clubs - Sierre, 'Sion, sportif , on relèvera surtout la nette
Savièse et Saint-Maurice - 7<4 par- domination du BC Sierre et du BC
ticipants et... 160 matches,. Voilà Saint-Maurice qui se sont partagé
en chiffre les premiers cha.mpion- la totalité du gâteau. Cet impres-
nats valaisans de badminton sionnant résultat n'est pas réel-
excellemment organisés par le BC lement surprenant compte tenu
Saint-Maurice. Un véritable mara- des valeurs en présence. Par
thon donc pour les joueurs et les contre, la bonne affluence popu-
organisateurs qui, tout 'au long du laire enregistrée tout au long de
week-end, ont-unis tours efforts ces joutes a, elle, provoqué une
pour finalement décerner cinq excellente surprise pour les orga-
nouveaux titres cantonaux. «Tout nisateurs. Indéniablement, sous la
s'est déroulé dans un excellent boulette de quelques clubs, le
esprit sportif et le fair-play a badminton va son bonhomme de
dominé les débats?, nous a confié chemin. Il ne faudrait tout de
l'un des respons,'ables du club même pas oublier que la fédéra-
organisateur. Sur le plan purement tion internationale de badminton

fM IBffri mm¦¦¦¦BBjBMBaBBBjHnBK. JM

Monika Salamin et Doris Kuonen (BC Sierre) ont aisément remporté la finale
Cette dernière (pull foncé) s 'est d'ailleurs logiquement octroyé le titre en simple.

Ee voilier suisse «UBS-Swit-
ze riand» poursuit sa route en
direction de Portsmouth. Hier
matin, il était situé à quelque
K55 km au nord-ouest des îles du
Cap-Vert, à 4361 km du port
anglais où sera jugée l'arrivée
finale de cette Course autour du
monde.

Le plus petit bateau de la flot-
tille, «SAS Baia Viking», a
franchi . hier matin l'équateur.
Ainsi, tous les voiliers se trou-
vent maintenant dans l'hémi-
sphère nord.

«UBS-Switzerland» a porté à
328 km son avance sur le second,
«Atlantic Privateer». Troisième,
«Côte d'Or» accuse un retard de
426 km sur le premier.

Au cours d'une liaison radio,
«Lion New Zealand» a indiqué
qu'il naviguait par un vent de 22
nœuds (40 km/h), soufflant en
direction du nord. Pour sa part,
«Rucanor Tristar» a signalé que
les conditions de vent étaient
fort changeantes.

Les positions, à 3 h 50 GMT
hier matin, étaient les suivantes:

• Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann, S), 18,34 nord
/ 29,37 ouest / à 4361 km de
Portsmouth; 2. «Atlantic Priva-
teer» (Kùttel, EU), 11,20 / 24,08 /
4689; 3. «Côte d'or» (Tabarly,
Be), 14,12 / 29,36 / 4787; 4.
«Drum» (Novak, GB), 15,29 /
32,23 / 4805; 5. «Lion New Zea-
land» (Blake, NZ), 14,38 / 31,03
/ 4817; 6. «Norsk Data GB»
(Salmon, GB), 5,05 / 26,24 /
5585.

est la plus «peuplée» du monde.
Alors, le Valais n'échappe pas au
phénomène-

Christian Rappaz
Simple messieurs: N. Rey-Bellet

bat B. Martin 12-15, 18-15 et 15-7.
Simple dames: D. Kuonen bat

C. Berthoud 11-2, 11-3.
Double messieurs: Rey-Bellet-

Martin battent Tissières-Clerc 15-
9, 15-7.

Double dames: Kuonen-
Salamin battent Saillen-Berthoud
15-8, 15-5.

Double mixte: Rey-Bellet-Ber-
thoud battent Kôppel-Kuonen
7-15, 18-16, 15-10.

du double dames

« UBS-Switzerland »
poursuit sa progression

Le moindre réglage est important

• Division C (en temps com-
pensé): 1. «L'esprit d'équipe»
(Péan, Fr), 12,03 / 31,54 / 5113;
2. «Fazer Finland» (Berner, Fin),
12,17 / 30,14 / 5007 ; 3. «Philips
InnOvator» (Nauta , Ho), 12,40 /
33,41 / 5146; 4. «Fortuna Light»
(Brufau , Esp), 7,33 / 27,21 /
5363.

ATHLETISME: REUNION DE WALNUT

Presque un record suisse
A Walnut, Californie, s'est Francisco Pacheco (Mex) 27'56"0; Etats-Unis), 2. Juha Tiainen (Fin)

déroulée la première grande réu- 400 m haies: 1. Bemie Holloway 77,60. Disque: 1. Knut Hjeltnes
nion en plein air de la saison. (EU) 49"63, 2. Ed Cooper 49"68; 4 (No) 66m 74 m. Javelot: 1. Einar
L'Américain Cari Lewis y a réussi x 100 m: 1. Uni Texas AM (Sellon, Vilhjalmsson (Isl) 78 m 60, 2.
un doublé 100 m-longueur (10"14 Heard, Roberts, Ken) 39"48; 4 x Ronald Bradstoke (GB) 74,36.
et 8,33 m) encourageant. Sa com-
patriote Evelyn Ashford, cham-
pionne olympique et record-
woman du monde du 100 m, a, elle
aussi, gagné sans difficulté, effec-
tuant sa rentrée après 19 mois
d'absence due à la naissance de sa
petite fille Raina Ashley, née le 30
mai 1985. «Quelle sensation de
pouvoir recourir», s'exclamait
l'heureuse maman. Malgré un
départ très moyen, Cari Lewis a
aisément dominé Harv'ey Glance,
distancé de 18 centièmes. Au saut
en longueur, il a battu Mike
Powell et Larry Myricks, mais ses
8,33 m du cinquième essai étaient
favorisés par un vent trop fort (3
m/sec, au lieu des 2 m/sec auto-
risés). Sa série comportait encore
des sauts à 8,28, 8,21 et 8,06 m.

«Physiquement, je me sens déjà
en forme. En longueur, la coor-
dination demande encore quelques
mises au point», avouait Cari
Lewis, un peu déçu de sa perfor-
mance. «Je pensais atteindre les 28
pieds (8,53 m). Je ne me souviens
même plus de la dernière fois que
j'ai franchi les huit mètres et
demi.» Lewis veut faire oublier sa
saison 1985 ratée (blessures). C'est
la première fois depuis son histo-
rique quadruplé des Jeux de Los
Angeles, que cet athlète de 24 ans
gagne plus d'une épreuve dans une
même réunion!

En battant le champion olym-
pique finnois Juha Tiainen,
l'Américain Judd Logan a établi
un nouveau record national au
marteau avec 80,88 m. Son ancien
record était nettement inférieur
(77,24 m).

Dans cette réunion, suivie par
quelque 8000 spectateurs, on a
failli assister à un record de Suisse
au saut à la perche. Le Zurichois
Félix Bôhni, 3e du concours rem-
porté par Doug Fraley avec 5,77
m, a, en effet, franchi 5,70 m, soit
seulement un centimètre de moins
que son record national.

Messieurs
100 m: 1. Cari Lewis 10"14, 2.

Harvey Glance 10"32; 200 m: 1.
Darrell Robinson 20"41 (vent
favorable 2,05 m/s), 2. Mark Whi-
terspoon 20"50; 400 m: 1. Inno-
cent Egbunike (Nig) 45"28, 2. Cla-
rence Daniels 45"52, 3. Walter
McCoy 45"64; 5000 m: 1. Peter
Koech (Ken) 13'34"2, 2. Suleiman
Nyambui (Tan) 13'34"7, 3. Marcos
Barreto (Mex) 13'35"6; 10 000 m:
1. Herrado Alcala (Mex) 27'54"8,
2. Mike Musyoki (Ken) 27'55"6, 3.

• Division D (en temps com-
pensé): 1. «Equity and Law»
(Van der Lugt, Ho), 8,50 / 29,27
/ 5318; 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys, Be), 8,38 / 29,28 /
5370; 3. «Shadow of Switzer-
land» (Zehender, S), 4,40 / 30,38
/ 5796; 4. «SAS Baia Viking»
(Norsk, Da), 0,02 / 28,18 / 6191.

200 m: 1. Puma (Butler , Smith,
Brown, McCoy) l'20"87 ; 4 x 800
m: 1. Santa Monica TC (Robinson,
Mack, Jones, Gray) 7'06"5.

Longueur: 1. Cari Lewis 8 m 33
(vent favorable 3,0 m/s), 2. Mike
Powell 8*22, 3. Larry Myricks 8,20.
Triple saut: 1. Frank Rutherford
16 m 79, 2. Jacek Pastusinski (Pol)
16,78. Hauteur: 1. Tyke Peacock
et Milton Goode 2 m 24.

Perche: 1. Doug Fraley 5 m 77,
2. Doug Lytle 5,70, 3. Félix Bohni
(S) 5,70. Poids: 1. John Brenner 21
m 78, 2. Randy Bames 21,59, 3.
Gregg Tafralïs 21,45. Marteau: 1.
Judd Logan 80 m 88 (record des

centimètre de son record suisse.
(Photo Bild-News).

(Photo SORC)

Classement en temps com-
pensé: 1. «L'esprit d'équipe» (Fr,
div. C); 2. «Equity and Law»
(Ho, div. D); 3. «UBS-Switzer-
land» (S, div. A); 4. «Fazer Fin-
land» (Fin, div. C); 5. «Philips
Innovator» (Ho, div. C). Puis:
9. «Shadow of Switzerland» (S,
div. D).

Dames
100 m: 1. Evelyn Ashford 11"11,

2. Sheila Echols 11"46; 200 m: 1.
Pam Marshall 22"28; 400 m: 1.
Delisa Walton-Floyd 51"44; 800
m: 1. Claudette Gronendaal
2'02"38, 2. Jane Colebrook (GB)
2'03"61; 3000 m: 1. Patty Sue
Plumer 8'59"6; 100 m haies: 1.
Bénite Fitzgerald-Brown 13"40;
400 m haies: 1. Shariffa Barksdale
55"26. Javelot: 1. Cathy Sulinski
60 m 20, 2. Tula Laaksalo (Fin)
59,28. 4 x 100 m: 1. Atoms TC
(Dixon, Jackson, Nelson, Innis)
43"79.
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Sport Handicap: assemblée cantonale
Ovronnaz a accueilli les

délégués des sections valai-
sannes de Sport-Handicap. Le
groupement sédunois, présidé
par Mme Françoise Baudin, a
parfaitement organisé cette
assemblée, qui s'est déroulée
dans une ambiance détendue
et chaleureuse. Plusieurs per-
sonnalités ont apporté leurs
encouragements et leurs féli-
citations. MM. Cheseaux
(président de la commune de
Leytron), Ribordy (préfet du
district de Martigny), Buchard
(SD d'Ovronnaz) et Défago
(président de l'ACVG) se sont
adressés aux délégués, tout en
apportant d'intéressantes
informations sur la région.
L'intérêt apporté par ces
diverses autorités réjouit le
comité cantonal et les res-
ponsables des groupements.
MM. Biollaz, Guerber et
Stucki, membres d'honneur,
étaient également présents.

UNE ACTIVITE RICHE ET INDISPENSABLE
Le président cantonal, M. Xavier Pfammatter, a souligné le travail sérieux et profitable effectué

dans les sections. Forte de quelque 470 membres, l'association se réjouit de pouvoir compter sur
l'engagement de gens compétents et dévoués. Il adresse un merci particulier à tous les moniteurs, qui
poursuivent régulièrement leur formation. Les différents rapports annuels démontrent une activité
riche et variée, qui correspond aux besoins des handicapés. Leur intégration est indispensable.

Les dirigeants de Sport-Handicap se plaisent à relever la collaboration avec les diverses associa-
tions de gymnastique, que les membres côtoient à chaque fête, régionale ou cantonale. Le soutien de
différents organismes ou maisons valaisannes est fort  apprécié. La situation financière est saine et
permet de poursuivre un travail fructueux.

Le programme de la saison 1986 est aussi fourni que le précédent. On relèvera deux dates impor-
tantes: les 21 et 22 juin, journée cantonale dans le cadre de la Fête cantonale de gymnastique à
Monthey; le 25 juillet, journée suisse à Macolin (jubilé). Le basketball tient une place importante:
l'équipe qui représente le Valais se comporte fort bien, mais la relève doit suivre.

DIRIGEANTS ET SPORTIFS HONORÉS
C'était aussi l'occasion de remercier et d'honorer des membres qui œuvrent depuis longtemps ou

qui s'illustrent sur le plan sportif. Cette année, cinq personnalités ont été congratulées.
Mme Anita Jàger de Turtmann, membre du comité technique cantonal, secrétaire de la section du

Haut-Valais, est engagée depuis dix ans. M. Gilbert Luisier, membre de la section de Martigny et pré-
sident depuis 1977, est l'un des piliers de l'équipe de basketball. Le «mérite dirigeant» a été attribué à
ces deux responsables, chaleureusement applaudis.

Deux mérites sportifs ont été décernés: l'un à Roger Gabioud (Sion) pour ses prestations au tir à
l'arc et à air comprimé; l'autre à Paul Fournier (Martigny) pour ses exploits à skis, tant sur le p lan
national qu 'international.

M. Fridolin Morand a été acclamé membre d'honneur. Membre de la section de Sion, M. Morand
fu t  l'un des p iliers du sport pour handicapés en Valais. Dès 1962, il a œuvré discrètement, mais effi-
cacement, pour la cause de ceux qui ont été atteints dans leur cœur et dans leur corps. M. Morand a
également pris part à de nombreuses manifestations internationales (athlétisme, tir, basket). Un bel
exemple pour les jeunes !

Après deux tours d'horloge, M. Pfammatter mit un terme à l'assemblée, en donnant rendez-vous
aux délégués à Martigny, en 1987. Les participants ont ensuite partagé un apéritif offert par la Muni-
cipalité de Leytron et un excellent repas au cœur de la station. Quelques morceaux de musique ont
apporté un peu plus de gaieté à cette réunion annuelle. F.P.

LNA: du suspense en tête
L'avant-dernière journée du championnat de la ligue nationale

A a été fertile en événements pour Amicitia Zurich et St.Otmar
St.Gall, les deux seuls prétendants au titre national.

En effet, les Zurichois qui conservaient toutes leurs chances ont
réalisé un véritable «carton» à Bâle face à Basilisk. Battus 31 à 10,
les Bâlois qui avaient déjà pris le chemin de la LNB, ont été inca-
pables d'offrir une résistance valable face à Amicitia qui ne pou-
vait pas se permettre un faux pas.

Dans leur fief , les Saint-Gallois qui recevaient les Eclaireurs de
Winterthour ont été à la peine. En effet , les Zurichois qui sont
dans le milieu du classement et qui n'avaient même plus d'espoir
pour une coupe d'Europe n'ont pas été des adversaires complai-
sants.

Pour s'imposer 23 à 20, St.Otmar St.Gall a dû donner le maxi-
mum jusque dans les dernières minutes de la rencontre.

Actuellement, l'égalité est parfaite entre Amicitia et St.Otmar
St.Gall (29 points) d'où très certainement à l'issue de la saison
1985-1986, un match de barrage pour l'attribution du titre
national.

En effet , il serait étonnant que samedi prochain Amicitia
s'incline en recevant Horgen et que RTV Bâle puisse disposer de
St.Otmar.

Pour la troisième place du classement qui est synonyme d'une
participation à la coupe d'Europe des coupes, BSV Berne a très
nettement battu RTV Bâle (28-14*). Pour les compagnons de
l'international U. Nacht , cette nouvelle défaite met en évidence
une saison qui aura été bien médiocre.

Grasshopper en LNB
Pour les Zurichois battus par Zofingue 17 à 16, la pilule sera

particulièrement amère. En effet, le club le plus cape de notre
pays va se retrouver en ligue nationale B à l'issue de la saison
1985-1986.

Pourtant, les Zurichois qui avaient retrouvé un moral de fer dès
la reprise et qui espéraient peut-être une victoire d'Emmenstrand
face à Horgen, ont rapidement vu tous leurs espoirs anéantis.

Grasshopper accompagnera donc le néo-promu Basilisk dans
une catégorie de jeu où il est toujours difficile de se faire une place
au soleil.

Résultats de la 17e journée
BSV Berne - Bâle 28-14, Grasshopper - Zofingue 16-17,

Horgen- Emmenstrand 23-19, Basilisk - Amicitia 10-31, St.Otmar
St.Gall - Eclaireurs de Winterthour 23-20.

Classement
1. Amicitia (ZH) 17-29 (+77); 2. St.Otmar St.Gall 29 (+77); 3.

BSV Berne 24; 4. Zofingue 21; 5. Eclaireurs de Winterthour 17; 6..
Emmenstrand 14; 7. RTV Bâle 13; 8. Horgen 12; 9. Grasshopper
8; 10. Basilisk 3.

Dure réalité pour les Romands
La chute de PUS Yverdon du groupe 4 de première ligue en

deuxième ligue et l'échec de Lausanne-Ville lors des matches de
promotion vont porter un coup sérieux au handball de la région
Vaud-Valais-Genève.

Ces échecs qui ne sont pas toujours faciles à expliquer sont
finalement logiques. Il serait temps que les Romands compren-
nent que le niveau de la première ligue interrégionale a sérieu-
sement progressé et que sans un entraînement adéquat, il n'est pas
possible de survivre dans cette catégorie de jeu.

Les Romands devront maintenant remettre l'ouvrage sur le
métier et surtout réaliser qu'un retour en première ligue interré-
gionale sera le fruit d'un entraînement sérieux et d'une organisa-
tion sans faille sur le terrain.

C'est à ce prix que le handball romand retrouvera sa crédibilité.
Mi

V , ï

Dirigeants et sportifs honorés à Ovronnaz: (devant, de gauche à
droite) Roger Gabioud et Fridolin Morand, (derrière), Paul Fournier,
Anita Jager et Gilbert Luisier.

Hippisme: concours et examens
Tout était parfait à Rennaz ce ménager ses montures, les che- Putallaz Philippe, Bellevue, 73,71; 49,03; 3. «Only You», Vorpe

week-end; le rendez-vous est vaux avant tout. 2. «Graefin», Panetti Jean-Pierre, François, Tavannes, 51.10.
devenu habituel pour beaucoup de
cavaliers romands et même
d'outre-Sarine. Les parcours cons-
truits par Bruno Favre et Jean-
François Jolner furent agréables
autant à regarder qu'à monter,
tout en restant sélectifs sur un ter-
rain un peu lourd mais qui sup-
porta parfaitement les 650 départs
des quinze épreuves prévues.

Les Valaisans
Pour nos cavaliers, relevons les

victoires de Pierre Nicolet sur
«Cassius» dans un LII et de
Catherine Darioly sur «Loutre
Varfeuil» dans un RII. Olivia
Carron réussit, elle, à classer
deuxième dans un MI son cheval
«Fury» alors que Fabrice Cotta-
gnoud finit lui troisième et sixième
sur «Comtesse CH» en RII. La
liste des résultats donne plus en
détail les places d'honneur que nos
cavaliers décrochèrent et cela face
à des cavaliers et des chevaux de
haut niveau.

Philippe Putallaz réussit
l'exploit de classer huit fois ces
chevaux sur le week-end; trois fois
il mena le tour d'honneur dont
deux fois avec «Mélomane» ; ce fut
vraiment l'homme fort du con-
cours, «l'homme à abattre » . Dans
l'épreuve la plus importante, un
Mil avec deux barrages comptant
pour le championnat romand,
Fabio Cazzaniga, le chef de notre
équipe suisse, fut le seul des six
participants au premier barrage à
boucler ce tour sans faute et cela
avec ses deux chevaux, ce qui
priva le public d'un deuxième
barrage , M. Cazzaniga préférant

_ . . . . 1 .  «Greek Star», MiehlbradtSKI: groupement Monika, Saint-Sulpice, 33,50; 2.
des clubs du Bas-Valais gg$ 5 *̂&°E:
Convocation ûe™f' Lausanne, 38,14.

MI - A + 2 barrages au chrono:
Les coureurs OJ filles et gar- l.«Adjame» , Villard Sabine Bur-

çons, juniors et seniors, ainsi que sinel, 44.97; 2. «Furry », Carron
les responsables nordiques du Olivia, Verbier; 3. «Mélomane »,
groupement sont convoqués à La Putallaz Philippe, Bellevue, 39,73.
Fouly le 14 mai dès 13 heures au Mil - C: 1. «Ganymed» ,
Restaurant Edelweiss. . 

Concerne: journée d'infdrma- .̂ *--w.tions sur le nouveau matériel de 
^____ ^ÊT

ski nordique. M. Baumeler met sur 
 ̂ \ É^  ̂"^̂ Apied une journée d'information rtë^«^HiNUS. vowe\Bk Al

avec la participation de grandes W^ôvonan' d°r».___-J^  ̂ L^Mmaisons de skis, fixations , chaus- \̂ 2J2Z -̂^~~~' ^B ^Wsures, fart ainsi que la présence de r-HT"— B_ ¦¦¦¦&<«& k\%f
MM. Kaelin et Kreuzer. PPf l IISiFlIclVtlzfe

Le chef nordique du Bas-Valais: • "V j  V j- "!£chesaux Michel au service des handicapes

ATHLETISME: AU MEETING D'OUVERTURE

Belle participation a Sion
Le CA Sion conviait, samedi

dernier, les athlètes du Vieux-Pays
à un premier test sur piste. Ils sont
venus nombreux au stade de
PAncien-Stand. Pour l'occasion,
les organisateurs étrennaient le
chronométrage électrique. Dom-
mage! La tour n'est que provisoire.
A quand une installation fixe et
fonctionnelle?

Bon départ
Un vent assez fort a soufflé tout

l'après-midi et a passablement
perturbé les courses et les sauts.
Néanmoins, quelques bonnes per-
formances ont été enregistrées.

Chez les hommes, Philippe
Dorsaz s'est montré le meilleur sur
100 et 300 m. Jean-Daniel Rey a
franchi 2 m 05 en hauteur, puis a
échoué à 2 m 12. Le Haut-
Valaisan Philipp Osterwalder a
réussi un très beau jeu au javelot
(62 m 96), mais avec un ancien
engin (résultat non retenu pour les
meilleures performances).

Marc Zimmerlin (juniors) a réa-
lisé un bon chrono sur 1000 m
(2'35"42). Alexandre Pozzi (triple-
saut) , Christian Pellet (javelot) et
Patrick Fournier (300 m) rassor-
tent chez les cadets.

Béatrice Devènes a réussi,
malgré le vent, une bonne presta-
tion sur 1000 m (record per-
sonnel), alors que Sabine Favre a
franchi 1 m 65 en hauteur et Ber-
narda ogier a projeté le poids à 12
m 38 (record personnel).

Ainsi, la saison est lancée.
Samedi prochain, les athlètes se
retrouveront au stade d'Octodure.

F.P.
Résultats

ACTIFS - JUNIORS. 100 m: 1. Phi-
lippe Dorsaz, Martigny, 11"00; 2.
Didier Bonvin, Martigny, 11"39; 3.
Yvon Emery, Flanthey, 11"41. 100 m,
2e série: 1. Philipp Osterwalder, Naters,
11"41; 2. German Lauber, Naters,
11"56; 3. Thomas Amherd, Naters,
11"67. 100 m, 3e série: 1. Stéphane
Bovier, Sion, 11"87; 2. Philipp Possa,
Sierre, 12"24; 3. Christian Chiabotti ,
Naters, 12"53. 300 m: 1. Philippe
Dorsaz, Martigny, 35"35; 2. Berlin
Zimmermann, Naters, 35"73; 3. Jean-
Pierre Furrer, Viège, 37"56. 300 m, 2e
série: 1. Stéphane Bovier, Sion, 37"87;
2. Camille Delay, Martigny, 39"04; 3.
Stéphane Emery, Sion, 41"32. 4 X 100
m: 1. Sélection cantonale valaisanne,
(Emery Yvon - Dorsaz Philippe; Didier
Bonvin - Ulrich Grégoire), 43"04. 1000

Résultats
L II A au chrono, première

série: 1. «Las de la Plâtrière»,
Fumeaux Didier, Troinex, 60,56;
2. «Onyx de Bannalou» . Thomas
Jean-Charles, Severy, 60,69; 3.
«Priscilla», Miehlbradt Mark ,
Saint- Sulpice, 64,04. Deuxième
série: 1. «Cassius», Nicolet Pierre,
Sierre, 60,56; 2. «Mélomane »,
Putallaz Philippe, Bellevue, 60,60;
3. «My Melody » , Hostettler Pierre,
Seery, 60,79.

L II A + 1 barrage intégré, pre-
mière série: 1. «Glenbrook
Queen», Pollien Michel, Mala-
palud, 31,51; 2. «Las de la Plâ-
trière», Fumeaux Didier, Troinex,
35,01; 3. «Piccadilly», Pollien
Michel, Malapalud, 36,08.
Deuxième série: 1. «Mélomane»,
Putallaz Philippe, Bellevue, 36,98;
2.«Luna Star», Hostettler Pierre,
Severy, 38,81; 3. «Cherbourg»,
Rombaldi Sandra, Bellevue, 39,93.

Catégorie A - A sans chrono: 1.
«Bilitis» , Ruchet Eric, Vouvry. RT
chrono: 1. «Fadila CH» , Chablais
Véronique, Monthey; 1. ex-aequo
«Yoga CH» , Meyer Sepp, Vouvry;
1. ex-aequo «Barclay IV» , Gach-
nang Maud, Sion.

RII - A au chrono: 1. «Loutre
Varfeuil» , Darioly Catherine,
Martigny, 50,68; 2. «Greek Star» ,
Miehlbradt Monika, Saint-Sulpice,
52,63; 3. «Comtesse CH» , Cotta-
gnoud Fabrice, Sion, 55,98.

A - sans chrono: 1. «Oscar»,
Delaloye Jean-Michel, Verbier;v l.
ex-aequo «Zazou», Tavelli Véro-
nique, Sierre ; 1. ex-aequo
«Kephren» , Bruttin Marielle, Ven-
thône.

R II - A + 1 barrage au chrono:

m: 1. Marc Zimmerlin , Sierre, 2'35"42;
2. Dominique Crettenand, Martigny,
2'37"14; 3. Bruno Crettenand , Sion,
2'37"98. 3000 m steeple: 1. Yvan Jol-
lien, Sion, 10'00"64; 2. Steve Prouty,
Sion, 10'43"30. Hauteur: 1. Jean-Daniel
Rey, Sion, 2 m 05; 2. Jean-Pierre
Furrer , Viège, 1 m 85; 3. Joël Duc,
Conthey, 1 m 75. Longueur: 1. Jean-
Daniel Rey, Sion, 6 m 17; 2. Philippe
Possa , Sierre, 5 m 98; 3. Daniel Monnet,
Martigny, 5 m 88. Triple-saut: 1.
Gabriel Pozzi, Sion, 12 m 99; 2. Pierre
Arnold, Sion, 12 m 16. Poids: 1. René
Imhof , Naters, 12 m 52; 2. Christian
Zuber, Viège, 11 m 92; 3. Urs Salz-
mann, Naters, 11 m 07. Javelot: 1. Phi-
lipp Osterwalder, Naters, 62 m 96; 2.
WÛly Schumacher, Naters, 51 m 46; 3.
Stefan Imhof , Naters, 49 m 78.
CADETS A. 100 m, Ire série: 1. Nicolas
Toffol, Sion, 11"47; 2. Patrick Fournier,
Sion, 11"54; 3. Laurent Bridet, Sion,
11"84. 100 m, 2e série: 1. Patrick
Quarroz, Vétroz, 11"98; 2. Beat Roten,
Naters, 12"18; 3. Christian Arnold ,
Viège, 12"69. 300 m: 1. Patrick Four-
nier, Sion, 36"95; 2. Antoine Callet-
Molin, Sion, 38"11; 3. Patrick Amoos,
Naters, 40"97. 1000 m: 1. Laurent
Bridet, Sion, 2'43"84; 2. Yassine Nayef ,
Sion, 2'45"05; 3. Sébastien Fournier,
Sion, 2'52"38. 4 X 100 m: CA Sion,
44"71; 2. CA Valais central, 46"99.
Hauteur: 1. Nicolas Toffol, Sion, 1 m
80; 2. Alexandre Pozzi, Sion, 1 m 80; 3.
Christian Pellet , Uvrier-Gym, 1 m 75.
Longueur: 1. Nicolas Toffol , Sion, 6 m
26; 2. Alexandre Pozzi, Sion, 6 m 08; 3.
Beat Roten, Naters, 5 m 79. Triple-saut:
1. Alexandre Pozzi, Sion, 13 m 17; 2.
Christian Pellet, Uvrier-Gym, 12 m 10;
3. Christian Jeitziner, Naters, 11 m 63.
Poids: 1. Christian Jeitziner, Naters, 9
m 39; 2. Patrick Quarroz, Vétroz , 3.
Jean-Marc Gaudard, Vétroz, 6 m 66.
Javelot 800 g (nouveau javelot) : 1.
Christian Pellet, Uvrier-Gym, 40 m 48;
2. Alain Zuber, Naters, 39 m 26; 3. Eric
Dèmont , Sion, 24 m.
CADETS B. 100 m, Ire série: 1. Hugues
Roch, Vétroz, 12"94; 2. Christophe
Roch, Vétroz, 13"16; 3. Stéphane Vui-
gnier, Sion, 13"37. 100 m, 2e série: 1.
David Lagana, Naters, 13"59; 2. Fré-
déric Berclaz, Gampel, 13"77; 3. Jean-
Claude Imwinkelried, Naters, 14"13.
100 m, 3e série: 1. Patrick Schneider,
Uvrier-Gym, 12"37; 2. Martin Biffiger ,
Sierre, 12"38; 3. Pierre-Jo Filippini ,
Sion, 12"40. 1000 m: 1. Thierry
Theytaz, Sion, 3'17"02; 2. Christophe
Pittet, Sion, 3'19"12; 3. Jean-Yves Cle-
menzo, Sion, 3'22"98. 4 X 100 m: CA
Valais central: 48"25; ?. CA Sion,
55"56. 3X1000 m: 1. CA Sierre,
9'16"36; 2. CA Sion, 10'26"56; 3. SFG
Vétroz, 10'42"34. Hauteur: 1. Patrick
Schneider, Uvrier-Gym, 1 m 55; 2.
Gaby Dubuis, Vétroz, 1 m 55; Reynald
Perruchoud, Sion, 1 m 55. Longueur: 1.
Reynald Perruchoud , Sion, 5 m 27; 2.

Choulex, 73,73; 3. «Iorga le
Rouge», Putallaz Philippe, Bel-
levue, 74,26.

MI - C: 1. «Mélomane», Putallaz
Philippe, Bellevue, 47,37; 2.
«Jezabel R» , Burni Roger, Crête,

Huit nouveaux licencies en Valais
Jeudi après-midi avaient lieu à Sierre des examens de licence au

Manège de l'Ile Falcon.
Jugés par MM. Jatton, Clavel, Chevalley et Chappuis, neuf

cavaliers se présentèrent à l'examen: huit pour l'obtention de la
licence dressage-saut, et une cavalière pour la licence de dressage
uniquement.

Depuis cette année, ces examens ont quelque peu changé dans
leur formule. Si un cavalier n'obtient pas le nombre de points
nécessaires pour sa licence de dressage, il a la possibilité de pré-
senter un second programme moins poussé pour pouvoir se pré-
senter au saut et passer la licence saut, règlement qui donne plus
de chance aux candidats.
- Ont réussi 'leurs licences saut : Jules Beauge de La Souste

entraîné par Tony Masocco et Rémi Le Gargasson, élève de
Pierre Nicolet.

- Ont obtenu leurs licences dressage-saut: Marion Bruttin ,
Sandra Zimmermann, Anne De Preux, Barbara Vecchio, toutes
élèves de Pierre Nicolet de Sierre et Nicolas Debons, élève de
Pierre Cottagnoud de Sion.

- A obtenu sa licence de dressage: Sylviane Carruzzo de Sion,
- élève de Pierre Cottagnoud.

Un grand bravo à tous ces frais licenciés et bonne chance pour
leur avenir sportif.

BIPA s Ï \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \^AA\\\\\\
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Mil - A + 2 barrages au chrono:
1. «Lotus 38», Cazzaniga Fabio,
Genolier, 62,03; 2. «Goldika^ ,
Cazzaniga Fabio, Genolier, 56,36;
3. «Jet Set» Reid Peter, La Rippe,
54,44.

Patrick Schneider, Uvier-Gym, 4 m 97;
3. Eric Logean, Uvrier-Gym, 4 m 8l!
Triple-saut: 1. Nicolas Lugon-Moulin
Sion, 10 m 58; 2. Vincent Callet-Molin!
Sion, 10 m 44; 3. Stéphane Vuignier!
Sion, 10 m 18. Poids 5 kg: 1. Georg
Martig, Gampel, 10 m 62, 2. Reynald
Perruchoud , Sion, 9 m 65; 3. Laurent
Perlberger , Sierre, 8 m 76. Javelot 600
g: 1. Thierry Theytaz, Sion, 34 m 34; 2.
John Pollmann, Sierre, 31 m 70; 3,
Christophe Pittet, Sion, 28 m 86.
DAMES ET JUNIORS. 100 m: l,
Dominique Savioz, Martigny, 13"03; 2.
Sarah Solioz, Sion, 13"23; 3. Eliane
Murer , Martigny, 13"37. 300 m: \,
Eliane Murer, Martigny, 45"16. 1000 m:
1. Béatrice Devènes, Sion, 3'03"91; 2,
Sonja Gruber, Sierre, 3'07"70; 3,
Valérie Bellon, Troistorrents , 3'21"76
4 X100 m: 1. CABV Martigny, 50"90
Hauteur: 1. Sabine Favre, Sion, 1 m 65,
Longueur: 1. Sarah Solioz, Sion, 5 m
33 ; 2. Marianne Bruchez, Flanthey, 5 m
23; 3. Véronique Pidoux, Sion, 5 m 13.
Poids 4 kg: 1. Bemarda Oggier, Sion,
12 m 38; 2. Sabine Favre, Sion 9 m 43;
3. Valérie Lorenzini, Sion, 7 m 87.
Javelot: 1. Sabine Favre, Sion, 33 m 06;
2. Bemarda Oggier, Sion, 28 m 22.
CADETTES À. 100 m: 1. Sylvia Bruna,
Ardon , 13"15; 2. Suzanne Gruber,
Sierre, 13"27; 3. Carmen Bregy,
Gampel , 13"61. 1000 m: 1. Martine
Bellon, Troistorrents , 3'10"16; 2. Edith
Briguet, Sion, 3'38"85; 3. Béatrice Pru-
matt, Gampel, 3'41"79. 4 X 100 m: 1.
CA Sion, 53"53; 2. TV Gampel , 54"71.
Hauteur: 1. Barbara Naoux, Uvrier-
Gym, 1 m 55. Poids 4 kg: Nicole
Lamon, Sion, 9 m 19; 2. Sylvie Monnet,
Sion, 7 m 98; 3. Fabienne Moulin, Sion,
7 m 72. Javelot 600 g: 1. Sylvie Monnet,
Sion, 24 m 56; 2. Edith Briguet, Sion, 22
m 88.
CADETTES B. 100 m, Ire série: 1.
Valérie Michelet, Ardon, 13"62; 2. Fer-
nanda Studer , Naters, 13"83; 3. Sandra
Delaloye, Sion, 13"92. 100 m, 2e série:
1. Chantai Schedalke, Gampel, 14"52;
2. Nathalie Oggier, Gampel, 14"83; 3.
Sabine Gsponer, Gampel , 14"96. 1000
m: 1. Ursula Jetziner, Naters, 3'22"13;
2. Sandra Delaloye, Sion, 3'23"32; 3.
Alexandre Vogel, Sion, 3'27"42.
3X1000 m: 1. CA Sierre, 11'02"62.
Hauteur: 1. Claudia Zenhausern,
Gampel, 1 m 40; 2. Ursula Jeitziner,
Naters, 1 m 40. Longueur: 1. Claudia
Zenhausern, Gampel, 4 m 36; 2.
Chantai Schedalke, Gampel, 4 m 33; 3.
Sandra Delaloye, Sion, 4 m 32. Poids 3
kg: 1. Valérie Michelet, Ardon, 8 m 88;
2. Chantai Schedalke, Gampel, 8 m 50;
3. Sandra Delaloye, Sion, 8 m 06.
Javelot: 1. Romaine Joris, Sion, 21 m
12; 2. Valérie Michelet , Ardon, 18 m 02.
ECOLIÈRES. 3 X 1000 m: 1. CA Sion
II , 11'19"26; 2. CA Sion 1, 11'58"80.
ECOLIERES. 3 X 1000 m: 1. CA Sion
IV, 10'16"32; 2. CA Sierre I, 10'48"39;
3. CA Sion II , 10'52"69:
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Le cuir
en fête...

avec la nouvelle collection
de vêtements cuir «Jean
Roche»
Vraiment chouette, pleine
de charme et de trouvail-
les, elle vous séduira!

BQUTIQUE(fcfy
\. Place du-Midi 46, bât. Les Rochers, <gs 23 36 26 j
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mrk Aux exposants
MWj f  ̂

de
SION-EXPO

Pour faire suite à la demande de plusieurs exposants, le
Nouvelliste et Feuille d'Avis publiera, pendant la durée
de SION-EXPO, dans les pages y relatives ou à proximité
de ces dernières

les communiqués publicitaires souhaités
au tarif habituel des publireportages

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser à PUBLICITAS, service Nouvelliste et FAV à
Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33.

Prochain cours à Sion: mardi 3 juin 1986
Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dy-
namiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, agence de Sion, route
de Vissigen 72,1950 Sion, ou téléphonez au 027/31 46 26.

Nom: Prénom

Rue/N°: NP/Localité

Tél. privé : Tél. prof.:

, 28-695

Récupérateurs d
chaleur

- cassettes

^
s*' - grilles

A vendre

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

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Fr. 3000.-a
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
des h à 12 h
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

S
^̂ ^̂ fi| llllll Evian,c'estlalégèretéd' uneeauqui

ib IIPS a puisé son équilibre minéral au cœur

llllil wl des AIPes - Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.
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Acratopège

Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

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

y compris par jour et par personne
3 repas, taxe séjour, cabine plage,
service.
Réservations: M. Bagattini
Tél. 021/37 61 13
¦de 14 ha 22 h. 22-301617

t̂iti f TOURISME 
ET 

VACANCES

Bungalows vacances
au Tessin

• Adultes : stages individualises a
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1986.

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

MUNICH\ A

Le plaisir
est partout..
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^ ~̂ ^

fflfllïl—\ "̂~ monuments historiques à visiter, musées aux collections

• IS all 
~
m Jufro prestigieuses, zone piétonne animée, shopping de qualité

Weekend des Fr. 495.-III smmmmnssa "™™ — ¦ ¦¦ —- -
rrvL C S J y H  SS H Pn .-A Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez

Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35/rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 32 0717. Bienne: 41. rue de la Gare, tél. 032 22 4111
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 2023 33. Montreux: 100, Grand-Rue, tél. 021 63 53 23
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 4611 20

Dans plus de 170 succursales CS, i
des conseillers expérimentés en prêt personnel sont

à votre disposition pour un entretien particulier.

Prêt personnel CS £m*̂ &̂
~
s\\

De l'argent liquide - vite, 
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Journée cantonale des gym-hommes a Martigny

Fully meilleure section
Le mauvais temps n'a pas trop perturbé le déroulement de la journée

cantonale des gym-hommes à Martigny et les terrains annexes au stade
d'Octodure et surtout le CERM ont répondu à l'attente de l'organisation
conduite de main de maître par M. Charly Delez.

La course de sections effectuée par 21 sections a vu Leuk-Susten avec
vingt gymnastes obtenir le magnifique temps de 16"50 de moyenne, pré-
cédant de 1"34 Fully avec treize gymnastes alors que Sion avec vingt-
cinq gymnastes, le plus grand nombre, obtient le 7e rang.

Le triathlon avec 192 participants a connu son succès habituel et
Freddy Delaloye d'Ardon obtient le plus haut résultat individuel avec
88.40 devant René Wecker de Leuk-Susten (86.20) alors qu'au total des
cinq gymnastes, Leuk-Susten obtient le premier rang avec 416.50 points
devant Fully 397.90.

Au volleyball, groupe A, Uvrier 1 avec 25 points sur 28 en jeu précède
Fully 1 de 2 points alors que Naters est relégué dans le groupe B. Au
groupe B, Gampel 1 prive Fully 2 du titre avec 1 point d'avance et est
promu dans le groupe A alors que Saxon 1 est relégué dans le groupe C;
dans le groupe C, avec dix-huit équipes, Ardon est promu dans le groupe
B en précédant Uvrier 2 et Ried-Brig 1.

Le tirer à la corde a connu son succès habituel et finalement Gampel 1
l'emporte sur Saint-Maurice.

Le titre de meilleure section valaisanne revient à Fully qui obtient le
deuxième rang à la course d'obstacle, le deuxième rang au volleyball et le
deuxième rang au triathlon.

Bravo à la gym-hommes de Martigny-Ville, à toute son équipe, aux
juges, au bureau des calculs et spécialement aux samaritains qui, tous,
ont été à la hauteur de leur mission.

Merci et rendez-vous à l'année prochaine à Brigue.
Roland Gay-Crosier

Classement combiné
1. Fully 137.79; 2. Gampel 137.65; 3. Leuk-Susten 135.65; 4. Uvrier 135.19; 5.

Ardon 134.28; 6. Conthey 128.76; 7. Ried-Brig 128.30; 8. Sion 127.25; 9. Martigny-
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Marche : GP Métropole et championnat valaisan

Record pour Sylvestre Marclay

A gauche: Sylvestre Marclay dans ses œuvres. Un record
valaisan à la clé. A droite: Heidi Rebellato (Lausanne) s'est
adjug é l'épreuve féminine sur 10 km.

Disputé par un temps frais, pagnie du Lausannois Wolf
dimanche matin, le GP Métropole Varrin. La course était bien lancée,
a regroupé près de cent mar- Après quatre tours de piste déjà, le
cheurs. Cette épreuve comptait Bas-Valaisan s'est retrouvé seul au
également pour le championnat commandement. Ses principaux
valaisan 1986. Contrairement aux rivaux sociétaires du CM Cour
années précédentes, la manifesta- Lausanne, Varrin, Guillor et Bing-
tion s'est déroulée sur l'anneau geli étaient lâchés. Marclay n'était
synthétique dé PAncien-Stand. pourtant pas parti sur les bases du
Quelques athlètes vaudois et ita- record cantonal. Il passait en
liens étaient venus donner la 13>25" au troisième kilomètre et en
réplique au favori bas-valaisan, 22'24" à mi-course. Au fil des
Sylvestre Marclay. Comme de tours, la chose devenait possible,
coutume, le sociétaire du CM peu après le sixième kilomètre,
Monthey s'est montré intraitable. le futur vainqueur rattrapait
r»xu..* Aa o»:o<>n ..̂ A~..»«««... Varrin et Guillot qui effectuaientDébut de saison prometteur plusieurs boucles

4 
foulée dans

Malgré quatre mois de pause foulée. Mais, Bernard Binggeli
forcée (ennuis de santé), Sylvestre (première année vétéran) réussis-
Marclay revient en excellente sait lui aussi une très bonne
forme. Le Montheysan a repris son course, réalisant finalement le
entraînement (journalier) au début deuxième temps de la journée,
mars. Dimanche matin, il se mon- Sylvestre Marclay à ainsi bouclé
trait plutôt surpris de sa presta- les 25 tours de piste en 44'42"96. Il
tion. s'est donc imposé de façon magis-

A 9 heures, le président du CM traie et, du même coup, a amélioré
13 Etoiles de Sion, M. Michel son propre record valaisan de
Buffet , donnait le premier départ. quelque 13 secondes. A 34 ans, il
Elites, vétérans et juniors partaient montre la voie à suivre aux jeunes
pour 10 kilomètres. Deux fémi- talents, en particulier à son jeune
nines de Milan , qui étaient venues camarade de club Claudy Besse.
pour réaliser un bon chrono, Le vainqueur se montrait très
s'étaient jointes aux concurrents. satisfait et optimiste: «Après les

Sylvestre Marclay s'est placé problèmes que j'ai connus depuis
immédiatemnt en tête, en com- l'automne dernier, j e  suis un peu

surpris de ma prestation. J 'ai p r i s
part à trois épreuves cette année et

f   ̂
cela a bien marché. Je pense pou-

wm 0Ér»A*»Tn"Mki v0'r réaliser de bonnes perf or-
"ï£~ REDACTION mances sur des distances plus lon-

Wkm -̂m&®^W' m̂ ^
ues également. Je p a r t i c iperai aux

-JÊÈmlm {afi Tjk championnats nationaux sur 10, 20
HiP'I %# PliiwsP et 50 kilomètres. En outre, il y

tr- tu noT /M in w aura ^e matc^ des Cinq-Nations Ah! Quel plaisir de participer à une séance cantonale où tout le monde posés par le comité. Bien sûr une trentaine d'entre eux furent discutés
(Centrale) tél. 027/23 30 51 (Danemark) et la rencontre Tché- tire à la même corde. C'est ce qui s'est passé samedi dernier au café de la mais les questions posées, ou les contre-propositions suggérées, démon-
Jean-Pierre Bâhler coslovaquie-Allemagne-Suisse.» Croisée à Ardon. trèrent que tout le monde avait bien étudié le sujet. Finalement la séance
Téléphone privé 027/22 39 02 Nul doute que nous reparlerons C'est en effet dans cette sympathique localité du Centre que la Fédé- fut levée, par le président Ernest Paris de Sierre, après moins de trois
Jacques Marléthoz du marcheur bas-valaisan à cha- ration valaisanne des clubs de billard (FVCB) tenait une importante heures de débats et à la satisfaction de tous les participants.
Téléphone privé 027/ 22 95 85 cune de ces occasions. séance de

^ 
travail. Celle-ci avait pour but d'adopter un règlement tech- La pvcB  ̂de prouyer une  ̂

de 
 ̂̂

.̂  egt bien m& mé.

Sn^vé 027/88 11 21 FéminineS : 
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T^nl S»* 62 46 victoire inattendue l^SZltTĴ nl  ̂̂  "̂  "* U"  ̂ °-rte ™ 5 «**fr «•'•«-¦
Philippe Dély Les deux meilleures marcheuses Le projet comportait 15 chapitres et 2 annexes, le tout subdivisé en 150 Travailler dans cette ambiance est un réel encouragement et un plaisir
Téléphone privé 027/86 36 69 milanaises se sont alignées avec les articles représentant 27 pages dactylographiées. certain pour le comité de la fédération. Celui-ci remercie tous les ama-

. J hommes. Rosanna Feroldi (27 ans) Le règlement technique finalement adopté, qui entrera en vigueur dès teurs valaisans de billard français et leur souhaite plein succès pour la
 ̂ •* a réussi une brillante prestation: la saison 1986-1987, n'a vu la modification que de 6 des 150 articles pro- suite des compétitions. J. Doyen

Ville 126.43; 10. Brig 126.22; 11. Charrat 120.60; 12. Martigny-Aurore 120.49; 13.
Vernayaz 120.14; 14. Vétroz 119.32; 15. Bramois 116.55; 16. Agarn 114.69; 17. Visp
113.01; 18. Naters 108.81; 19. Saxon 108.32; 20. Saint-Maurice 83.00; 21. Eyholz
80.00.
Volleyball

Groupe A: 1. Uvrier 1, 25 points; 2. Fully 1, 23; 3. Brig 1, 18; 4. Charrat 1, 16;
5. Sion 1, 12; 6. Martigny-Ville, 8; 7. Leuk-Susten 1, 6; 8. Naters, 4. Naters est
relégué dans le groupe B.

Groupe B: 1. Gampel 1, 23; 2. Fully 2, 22; 3. Eyholz 1, 13; 4. Vernayaz 1, 13;
5. Bramois 1, 11; 6. Sion 2, 11; 7. Charrat 2, 10; 8. Saxon 1, 7. Promu dans le groupe
A: Gampel 1. Relégué dans le groupe C: Saxon 1.

Groupe C: 1. Ardon 1; 2. Uvrier 2; 3. Ried-Brig 1; 4. Vétroz 1; 5. Visp 1; 6. Mar-
tigny-Aurore 1; 7. Conthey 1;'8. Saint-Maurice 2; 9. Brig 2; 10. Leuk-Susten 2;
11. Saint-Maurice 1; 12. Agarn 1; 13. Gampel 2; 14. Vernayaz 2; 15. Saxon 2; 16.
Sion 3; 17. Visp 2; 18. Martigny-Aurore 2. Promu dans le groupe B: Ardon 1.
Course d'obstacles

1. Leuk-Susten, 20 participants, moyenne de la section 16"50; 2. Fully, 13, 17'84;
3. Gampel , 14, 20"64; 4. Conthey, 14, 21"; 5. Uvrier, 14, 22"57; 6. Ardon, 11, 22'63;
7. Sion, 27 , 22"70; 8. Martigny-Ville, 11, 23"9; 9. Ried-Brig, 13, 23"38; 10. Brigue,
13, 23"53; 11. Saint-Maurice, 10, 24"; 12. Agam, 8, 24"37; 13. Martigny-Aurore, 12,
24"41; 14. Charrat , 16, 24"62; 15. Vétroz , 8, 25"50; 16. Vernayaz, 16, 25"93; 17.
BramoiS, 11, 26"09; 18. Saxon, 8, 26"12; 19. Eyholz, 8, 28"25; 20. Visp, 11, 28"72;
21. Naters, 9, 36"11.
Triathlon

1. Leuk-Susten, 416.50; 2. Fully, 397.90; 3. Gampel, 396.50; 4. Ardon, 392.80; 5.
Uvrier, 391.90; 6. Martigny-Octoduria , 384.30; 7. Ried-Brig, 383.00; 8. Vernayaz ,
381.40; 9. Conthey, 377.60; 10. Martigny-Aurore, 374.90; 11. Sion, 372.50; 12. Brig,
372.20; 13. Agarn, 366.90; 14. Charrat, 366.00; 15. Bramois, 365.50; 16. Vétroz,
363.20; 17. Visp, 360.10; 18. Naters, 358.10; 19. Saxon, 323.20.

Classement individuel: 1. Delaloye Freddy, Ardon, 88.40 points ; 2. Wecker René,
Leuk-Susten, 86.20; 3. Schnyder Stefan , Gampel, 85.80; 4. Delaloye Charles-André,
Ardon, 84.60; 5. Dunat Marko, Martigny-Ville, 84.40; 6. Lorétan Ewald, Leuk-
Susten, 84.40; 7. Grand Amadé, Leuk-Susten, 83.50; 8. Tissières Charles, Fully,
83.10; 9. Meichtry Alwin, Leuk-Susten, 81.80; Décaillet Georges, Vernayaz , 81.80;
11. Ritter Aloîs, Ried Brigue, 81.60.

49'11"63. C'est un temps de valeur La Lausannoise effectua environ
internationale. Cette athlète a ainsi neuf kilomètres seule en tête. Suite
satisfait au minima exigé (50 à des ennuis de chaussures,
minutes) pour les championnats Corinne Aviolat abandonnait,
d'Europe de Stuttgart. Cependant, alors que Suzi Darbellay concédait
elle est classée hors-concours, quelques cinq minutes à la
Souhaitons que son temps soit pris gagnante, âgée de 43 ans.
en considération. Rosanna Feroldi Sur cinq kilomètres, la junioi
est déjà assurée de sa sélection en italienne Rosa D'Antuono
équipe d'Italie. s'imposa en 27'07"25.

La course féminine proprement Au terme de l'épreuve, orga-
dite était comme décapitée. Gn nisée par le CM 13 Etoiles, on
attendait les jeunes Monthey- constate que, hormis le CM Mon-
sannes, on a surtout vu Heidi they, les clubs valaisans ne sont
Rebellato du CM Cour Lausanne. que peu représentés.
Cette dernière était d'abord dans Gageons que les prestations de
la foulée de Corinne Aviolat et de dimanche encouragent les jeunes à
Suzi Darbellay. Cela ne dura pas. poursuivre. F. P.
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Hommes 10 000 m: 1. Marclay Claudine, CM Monthey, 28'40"8;
Sylvestre, CM Monthey, 44'43"0 3. Drapel Sylviane, CM Monthey,
(1er Valaisan) ; 2. Varrin Wolf , CM 29'31"0.
Cour Lausanne, 47'35"5; 3. Cadettes B 5000 m: 1. Michellod
Guillod Frédéric, CM Cour Lau- Sandra , CM Monthey, 29'29"2; 2.
sanne, 47'59"5; 4. Besse Claudy, Pochon Mireille, CM Yverdon ,
CM Monthey, 48'51"8 (2e 30'21"3; 3. Aviolat Christel, CM
Valaisan) ; 5. Valerio Casale, G.S. Monthey, 31'05"5.
Limbiate, 49'11"7; 6. Brot Daniel, Cadets A 5000 m: 1. Pochon
CM Yverdon, 49'49"9; 7. Rouiller Michel, CM Yverdon , 24'41"8; 2.
André, CM Monthey, 52'16"0 (3e Goedecke Cédric, CM Yverdon,
Valaisan) puis 11. Gavillet Ber- 25'58"5; 3. Aviolat Laurent, CM
nard, CM Monthey, 1 h 06'24"2. Monthey, 27'37"2.

Vétérans 10 000 m: 1. Binggeli Cadets B 5000 m: 1. Genin
Bernard , CM Cour Lausanne, Sébastien, CM Monthey, 26'13"54;
46'57"5; 2. Marquis Louis, CM 2. Bianchi Frédéric, CM Monthey,
Monthey, 53'00"5 (1er Valaisan) ; 26'13"55; 3. Gavillet Didier, CM
3. Guinchard Jean-Paul, indivi- Cour Lausanne, 28'19"5, puis 5.
duel, Choëx, 53'50"6 (2e Marotta Gaitano, CM Monthey,
Valaisan) ; 4. Girod Ramond, CM 29'39"0; 7. Marclay Yvan, CM
Monthey, 57'10"6 (3e Valaisan) ; 5. Monthey, 30'03"4.
Mingard Maurice, CM Cour Lau- Ecoliers A 3000 m: 1. Bianchi
sanne, 58'50"0; 6. Disiere Michel, Olivier, CM Monthey, 15'48"2; 2.
CM 13* Sion, 59'36"1; 7. Com- Villars Sébastien, CM Yverdon,
tesse Gérard , individuel, Monthey, 16'18"8; 3. Villiger Oliver, CM
59'54"6; 8. Pernatozzil Gaëtano, Monthey, 17'49"4.
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Juniors 10/000 m; 1. Germanier Ecoliers C 2000 m: 1. Pasche
Pierre, CM Conthey, 1 h 04'08"7. Cédric, CM Monthey, 13'11"7; 2.

Femmes 10 000 m: 1. Rebellato Fumeaux Samuel, CM 13* Sion,
Heidi, CM Cour Lausanne, 17'01"7.
53'35"7; 2. Darbellay Suzy, CM Ecolières A 3000 m: 1. Linder
Monthey, 58'31"8 (1ère Valai- Nathalie , CM Broyards Payerne,
sanne). . 19'02"0.

Femmes juniors 5000 m: 1. Ecolières B 3000 m: 1. Peygnet
D'Antuono M. Rosa, G.S. Lim- Jessica, CM Yverdon, 21'37"9; 2.
biate, Milan , 27'05"3; 2. Varga Marotta Fiorella , CM Monthey,
Irène, CM Yverdon , 31'41"9; 3. 22'10"5.
Aviolat Anick, CM Monthey, Ecolières C 2000 m: 1. Brot
33'00"5. Sylvia, CM Yverdon, 16'09"0; 2.

Cadettes A 5000 m: 1. Guin- Pasche Mireille, CM Monthey,
chard Samantha, Individuel, 17'05"3; 3. Yusufoski Zenep, CM
Choëx, 27'48"3; 2. Brouchoud Conthey, 17'52"0.

Billard: fructueuse séance de travail a la FVCB

/f%//j/- Assemblée
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Haut-Valais

Participation réjouissante
En effet , trente-quatre personnes représentant onze sections se

retrouvaient à Viège vendredi 25 avril pour cette assemblée.
Réjouissante cette participation si on se souvient que l'année
passée cette réunion avait dû être purement et simplement
annulée faute d'inscriptions. *

Mmes Josiane Papilloud et Betty Gillioz, présidentes adminis-
trative et technique, étaient accompagnées de cinq autres mem-
bres du comité.

Sur le plan administratif tout semble se passer sans grands pro-
blèmes. Cependant , le bilinguisme de notre canton crée une bar-
rière difficile à franchir , malgré l'effort important consenti pour
que tout soit intégralement traduit. Un manque de collaboration
est évident dans la partie d'outre-Raspille. Un appel de la part des
responsables est lancé pour que des collaboratrices s'annoncent à
tous les niveaux.

Sur le plan technique, Mme Betty Gillioz présente une rétros-
pective et remarque que la participation aux cours va en régres-
sant. Plusieurs personnes prennent la parole et formulent des cri-
tiques. Celles-ci seront prises en considération et feront l'objet de
discussions lors d'une prochaine séance du comité technique.

En conclusion, si le Valais est divisé linguistiquement, une
unique association féminine de gymnastique la compose, le but
n'est-il pas de tirer toutes à la même corde?

Mai:
le mois des fêtes

Nos jeunes gymnastes s'apprêtent à passer un mois de mai fait
de sélections, concours, championnats et fêtes.

2 mai centre d'entraînement dames Savièse et Evionnaz.
4 mai, cours brevets juges tests agrès (troisième partie).

Dimanche 4 mai à Sion, journée des individuels jeunes gym-
nastes. 800 jeunes se retrouveront dans les salles de gymanstique
de Saint-Guérin, des Collines et des Creusets ainsi qu'au stade de
l'Ancien-Stand en vue d'obtenir les qualifications pour les diffé-
rents championnats. Organisation : Uvrier-Gym et la CJ.

Samedi 10 mai au CO de Derborence à Conthey, championnat
valaisan d'agrès féminin. Organisation : société de gymnastique 13
Etoiles de Conthey.

Dimanche 18 mai, Sion, championnat valaisan de gymnastique
et niveaux de classification GRS. Organisation La Coccinelle de
Chamoson.

Dimanche 25 mai, fête cantonale des pupilles et pupillettes
région Haut-Valais à Naters.

Bonnes journées à toute cette jeunesse sportive, et merci aux
organisateurs.

Panorama AVGF 1986
Dimanche 8 juin 1986 à Leytron

Ambiance, plaisir, décontraction, amitié sont les mots clés qui
marqueront la dernière-née des manifestations de l'Association
valaisanne de gymnastique féminine (AVGF), le Panorama AVGF
1986.

Plus de vingt-cinq sociétés et sections, avec un total de plus de
750 gymnastes féminines se retrouveront le temps d'une j ournée
de détente, avec la possibilité de pratiquer de la gymnastique à la
carte, des jeux, des activités sportives diverses, telles que course
d'orientation, gymkhana etc. Parallèlement se dérouleront les
championnats valaisans féminins de société.

Depuis le mois d'octobre 1985 un comité d'organisation présidé
par M. Jean Philippoz, assisté de Mmes Evelyne Michellod (vice-
présidente), Angela Bonvin (présidente de la société), Cécile Phi-
lippoz (caisse) et Christiane Rossier (secrétariat) est à la tâche,
afin de mener à bien la manifestation qui lui a été confiée par
l'AVGF dans le cadre du ipe anniversaire de la Société de gym-
nastique féminine de Leytron.

Leytron a la chance de disposer d'une infrastructure sportive
très intéressante avec le stade de Saint-Martin et ses terrains an-
nexes. En cas de mauvais temps les responsables pourront avoir
recours aux deux salles de l'école primaire et du cycle d'orienta-
tion et des salles de gymnastique de Saillon, Saxon et Chamoson
(mais le soleil est déjà commandé...).

Pour l'instant la commission technique de l'AVGF et sa res-
ponsable des concours, Mme Gilbert Gianadda, règlent les der-
niers détails de cette nouvelle formule de rencontre annuelle, qui,
si elle fait ses preuves, sera intégrée dans le tournus des Journées
valaisannes de gymnastique féminine, des Rencontres sportives
valaisannes, des Journées suisses de gymnastique féminine, etc.

1987 étant l'année de la prochaine Gymnaestrada (fête mon-
diale de la gymnastique), les responsables des sociétés et sections
de l'AVGF ont souhaité une journée cantonale faite surtout de
rencontre et de loisirs, ceci leur laissant plus de temps en 1986
pour préparer leur participation à la Gymnaestrada. La compéti-
tion ne sera toutefois pas tout à fait absente de cette journée ,
puisque les actives et dames des six sociétés inscrites participeront
aux éliminatoires des championnats valaisans féminins de société,
dont la finale se déroulera dans le cadre de la Fête cantonale de
gymnastique le 15 juin 1986 à Monthey.

Les amis de la gymnastique ne manqueront donc pas de
réserver la date du 8 juin 1986 pour suivre les gymnastes fémi-
nines dans leurs différentes activités. La Société de gymnastique
féminine de Leytron et le CO. du Panorama AVGF 1986 leur
réserveront, ainsi qu'au public présent , le meilleur des accueils.



Les actionnaires par inscription au registre ont le
droit de voter. Ceci est très clairement documenté
par une longue pratique du tribunal fédéral-
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La presse le confirme: par le truchement d'intermédiaires, Karl Schweri
(Dernier) s'efforce d'acquérir la majorité de notre capital-actions. Au moyen
d'informations sciemment fallacieuses, il essaie maintenant de semer
le doute parmi les actionnaires, à l'approche de notre assemblée générale.
Voici une information claire et sans équivoque sur la réalité des faits.

Lt
Duvet d'été, 160/210 cm, extra léger,
duvet neuf de canard pur,
60%, 0,430 kg Fr. 198.—
Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves
de canard, grises, 5%, 1,800 kg Fr. 189.—
Traversin, 65/100 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 54.—
Oreiller, 65/65 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 36.—
Drap-housse, jersey, 90/190 cm
pur coton Fr. 25.—
Drap-housse, tissu éponge,
90/190 cm Fr. 31.—
Drap 170/260 cm, pur coton Fr. 19.—
Molleton, 90/150 cm Fr. 16 —
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 33.50
Garniture de literie nordique Fr. 45.—
Garniture de literie normale Fr. 35.—
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Qu'est-ce qu'un
actionnaire
par inscription au
registre?
Un actionnaire Usego vend ses
actions nominatives. Si toute-
fois l'acquéreur de ces actions
n'est pas inscrit au registre des
actions parce qu'il ne remplit
pas les exigences imposées
par nos statuts (article 5), c'est
l'ancien actionnaire qui reste
inscrit au registre et est appelé
de ce fait «actionnaire par ins-
cription). En tant qu'action-
naire par inscription au
registre, il conserve jusqu'à
l'enregistrement d'un autre
actionnaire les droits de vote
des actions qu'il a vendues. Si
ceci est contesté par le groupe
d'acheteurs gravitant autour
de Karl Schweri, la réalité est
et restera qu'en vertu des sta-
tuts, de la doctrine dominante
et d'une pratique constante du
tribunal fédéral l'actionnaire
par inscription au registre a le
droit de vote. Personne, même
pas l'entreprise elle-même, ne
peut lui contester ce droit.

Groupe Usego
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Grande vente de linge
mardi 29 avril 1986 - mercredi 30 avril 1986

Table I
Nappe 2e choix , mi-fil dès Fr. 10.—
Napperon 2e choix , mi-fil dès Fr. 8.—
Serviette 2e choix dès Fr. 1.50

Offre spéciale:
Damas de table de première qualité,
blanc ou de couleur, en mi-fil

Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60
Nappe, 130/180 cm Fr. 47.50
Nappe, 130/230 cm Fr. 58.—
Nappe, 130/280 cm Fr. 72.—
Nappe, 0 160 cm, ronde Fr. 52.—
Nappe rustique, 140/170 cm Fr. 25.—

VsUidine - Demi
Linge de cuisine, mi-fil Fr. 2.80
Essuie-mains, mi-fil Fr. 5.80
Linge à broder, pur fil Fr. 5.50
Tablier de cuisine, mi-fil Fr. 10.—

I Gant rôtisseur Fr. 6.—

Grand choix de linges éponge à des prix
exceptionnels

Lavette div. couleurs Fr. 1.20
Linge éponge, 50/90 cm Fr. 6.50
Linge de douche, 65/130 cm Fr. 13.—
Drap de bain, 100/150 cm Fr. 22.—
Tapis de bain, div. couleurs,
coton Fr. 13.—
Garniture de bain, 3 pièces Fr. 39.—

Indépendant et fort

Sus aux machi-
nations!
Un «oui» décisif
à l'indépendance!
Les statuts (article 5) d'Usego-
Trimerco Holding SA obligent
le conseil d'administration à
veiller au maintien de l'indé-
pendance économique de la
Société. Les concurrents et les
personnes qui leur sont pro-
ches sont de ce fait expressé-
ment exclus de l'acquisition
d'actions nominatives. Ainsi
donc, en n'inscrivant pas tou-
tes les actions du groupe d'a-
cheteurs opérant pour Karl
Schweri, le conseil d'adminis-
tration a agi conformément à
son devoir et dans le respect
des statuts.
Il s'agit maintenant de donner
une réponse sans équivoque à
ce groupe d'acheteurs. Nous
recommandons à tous les
actionnaires, et en particulier
aux actionnaires par inscrip-
tion au registre, de s'opposer à
ces machinations et d'exercer
eux-mêmes leur droit de vote
lors de l'assemblée générale
du 26 mai 1986 à Berne, ou de
donner procuration à un autre
actionnaire nominatif ou à
Usego-Trimerco Holding SA.

Allégations
mensongères et
menaces
Le groupe d'acheteurs derrière
lequel se profile Karl Schweri a
clairement formulé ses in-
tentions dans une demande
adressée au tribunal de pre-
mière instance de Balsthah
(Les actionnaires affiliés au
comité de protection de
M. Stolk veulent reprendre une
UTH avec toutes ses participa-
tions.) La tentative de reprise a
lamentablement échoué lors
de l'assemblée générale 1985.
De même, la campagne d'inti-
midation lancée consécutive-
ment contre notre conseil d'ad-
ministration et les grandes
banques a été un échec: jus-
qu'à présent, les opposants
d'Usego ont essuyé sept défai-
tes judiciaires. Maintenant, ils
tentent d'ébranler la confiance
des actionnaires en alléguant
fallacieusement que les (ac-
tionnaires par inscription au
registre ne jouiraient pas du
droit de vote), et en les mena-
çant de poursuites judiciaires.

Waro

Est-il j uste que
la concentration

Sierre

Heures d'ouverture:
mardi 29 avril 1986, 9-18 h

mercredi 30 avril 1986, 9-17 h
sans interruption

Hôtel Terminus
Rue du Bourg

I Tirage au sort
Contre remise de ce bulletin, vous parti-
cipez au tirage au sort.

Nom : ! 

Prénom: . 

Rue: : 

NP: Lieu: 

se poursuive ?
Dans aucun autre pays,
la concentration dans le
commerce de l'alimen-
tation n 'a progressé
comme en Suisse. Il ne
faut pas que les choses
aillent encore plus loin!
C'est pourquoi le Groupe
Usego-Waro lutte pour
son indépendance et par
là pour l'avenir du com-
merce de détail indépen-
dant. Voici ce qu 'en
pense le détaillant Usego
Hans Schmid, de Biir-
chen (VS) : «Le combat
que mène Usego est
aussi mon combat. Car
seule une Usego indé-
pendante peut vraiment
s 'intéresser au com-
merce de détail indépen-
dant et constituer ainsi
pour moi un partenaire
sur lequel on peut comp-
ter.»



Sur le stand UH/F rOM N° 102 à SION-EXPO DU NOUVEAU

« L'ESPACE » DE DAGARD
la petite cellule frigorifique... 1 

' ****"
aux grandes possibilités!

Venez la voir sur notre stand ! "̂" *|" *p

- machines à cubes et paillettes de glace fH ,«̂ Ié^
- climatiseurs pour bureaux, industries :̂ ^̂ p>p«Hii««MBi»i»»i» ik^7Ŝ |
- boilers pour récupération de chaleur.

M WF*Ww£?r~ *-wâa-»f 3941 NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 30
"̂Jj M rj J O W i  \j Bureaux à Cugy et Genève

Service après vente dans tout le Valais
UNIFROID, LE BON CHOIX

. 138.172656

Institut d'auiirfCisscrrçcnt Jk
pour danjes \

f ^ Ĵ^
Problèmes de poids ? (jjj 11 Z f ^^ ŷ

Pas pour longtemps ! riUlVJ 1 f w
Avec notre méthode d'avant-garde C.T.R.

Vous obtiendrez une silhouette parfaite.
* Avec C.T.R. à chaque séance 

JM*MAâàà *>^vous pourrez constater / ltmWTV\une importante diminution / I m M 'A )  \
en poids / i[Êk\) \

* Vous passerez sans difficulté l Mll l' I
de la taille \ \|f/ /
44 à la taille 38 

\l!lL /
• Perte locale aux endroits ...

critiques 
/«T\

Ventre Hanches Cuisses / /JR\ \
• Disparition de la ceUulite l / BÀ Jet raffermissement NL| Wy

des tissus mw

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

GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR ÉCRIT
ANALYSE GRATUITE

Av. du Casino 36
lundi-jeudi: 9 h. 30 - 20 h. 1820 Montreux
vendredi: 9 h. 30 -17 h. Tél. (021)63 7731

^

EXPOSITION - VENTE
Une première en Valais

Tableaux - Gravures - Livres anciens
Cartes postales - Valais et Suisse simultanément

du 1er mai au 15 juin 1986
Galerie La Vieille Arcade, Sion

Grand-Pont 11 - Tél. 027/22 16 84
(heures d'ouverture 10-12 h -14-18 h)

(Cessation d'activité à fin juin)

A l'imnroiin A vendre d'occasion: bureaux métalliques et
I impicVU bois, tables de salle à manger et salon, bois

de lit et matelas, chaises, canapés et fauteuils, tables de nuit, livres,
disques, pulls, grand choix d'accessoires de salle de bains, miroirs,
vaisselle, etc.
Route du Simplon 128, Martigny. Tél. 026/2 44 00, ouvert l'après-
midi. 36-29

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 m inutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«S
- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂ •̂ ^̂  
I Nom

apideN j Prénom
• A,_i_ 1 I Rue No.

^
P1® j  J NP/,oca,i.éliscret J
^
S I à adresser dès aujourd'hui à: I

1 I Banque Procrédit
^̂ ¦¦̂ ^̂ Hi 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

1 Tél. 027-2350 23 127 M3Ï

ouillamoz Electrici
1908 Riddes

1. 027/86 21 5

Transformation d'un bureau
industriel
OCCASION UNIQUE
A vendre
- séparations de bureaux vitrées,

cadres bois, haut. 2,35 m -100 m
- 15 portes, cadres bois

10 portes, cadres métalliques
(larg. 90 à 110 cm, haut. 200 cm)

- 6 portes vitrées dépolies (80/200
cm)

- 3 portes doubles en bois
(170/200 cm)

— .1 porte accordéon plastifiée
(larg. 440, haut. 350 cm)

- 4 armoires de bureau
- 1 comptoir en bois (haut. 100,

larg. 67, long. 360 cm)
- 2 faux plafonds métalliques

2 X 1 3  m2

- 8 cache-radiateurs en bois (haut.
90, larg. 22, long. 175 cm)

Matériaux comme neufs.
Très bas prix.

GUEX S.A. Jongny - 021 /51 96 81
22-16218

L'orthographe
sans peine

En V* d'heure par Jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans
la vie. Il est possible maintenant d'ap-
prendre à bien écrire, par une mé-
thode facile et attrayante, recomman-
dée dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de
composition.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 37 Rovéréaz 42
1012 Lausanne

COUPON 

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce
coupon.

Veuillez m'envoyer, sans engage-
ment, votre notice «L'orthographe fa-
cile» sous pli discret.
Pous adultes* Pour enfants*

Nom: 

Adresse: ....- 

22-1863 NV 37

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

La distillerie

/I/IORAND
/l/l/\RTK3r\i y

avise sa fidèle clientèle qu'en
raison de la sortie annuelle du
personnel ,

la maison sera fermée le
vendredi 2 mai 1986.

36-4639

Radio-Art, Sion
B. Mûhlematter , TV - Vidéo - HI-FI
En attendant l'ouverture de mon
nouveau magasin, je reste à votre
entière disposition pour la vente et
le service de réparations.
Quant à mes prix, vous serez
agréablement surpris.
J'attends votre coup de fil.

0 027/22 22 53,
si possible s h à 10 h
O répondeur automatique

36-22669

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Subaru station 1600 4 WD
5 portes, 1979, 60 0,00 km, ex-
pertisée, garantie.

Tél. 025/71 56 26 ou
71 48 64 (midi et soir).

143.151.121

Ford LTD
break
1983, 50 000 km
exp., Fr. 16 900-oi
Fr. 397-par mois.

Tél. 027/6211 41. :

17-3011

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

A vendre
occasions
expertisées
Peugeot
505 GT i
1984, bleue
Fr. 15 500.-

Peugeot
205 GL
1984, rouge
Fr. 7500.-

Peugeot
104 SR
1983, bleue
Fr. 6500.-

Peugeot
104 GR
1982, blanche
Fr. 5000.-
Peuqeot
104 Z S
1982, gris met
Fr. 5500-
Peugeot
104ZS
1979, rouge
Fr. 4000.-

Peugeot
305 SR
1979, beige
Fr. 4500 -

Peugeot
305 GL
1979, bleue,
Fr. 3500.-

Subaru W4
Tourisme
1982, brun met.
Fr. 8800-
Subaru
break 4x4
1979, Fr. 6500.-

bus
livraison J 7
1979, beige .'
Fr. 7000.-

Véhicules exper-
tisés et garantis.

Tél. 027/38 26 94
privé 38 27 72.

36-2952

remorque
voiture
charge utile
1040 kg,
tare 340 kg.
Fr. 1400.-.

Tél. 025/26 36 64.
36-425315

Renault
5 GTL
1981, 5 p., exp.
Fr. 3900-ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. 027/6211 41.
17-3011

Citroën BX 16
TRS-SE
automatique,
9000 km.
Fr. 16 000.-.

Garage de la Gare
Agence Citroën
Charrat
Tél. 026/5 32 84.

36-2863

BMW 528 i
bleu métall., 1983
Fr. 24 800.-

BMW 323 i
blanche, 1983
Fr. 17 800.-

BMW 520
vert métall., 1979
Fr. 7900.-

BMW 320
automatique, vert
métall., 1978
Fr. 4900.-

Mazda coupé
bleu métall., 1981
Fr. 8900.-

Mitsubishi
turbo
gris métall., 1982
Fr. 8300.-
Antnmarr.h£
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morqe
Tél. 027/22 73 73
privé 3617 18.

36-8224

Tirage 3 mai

A vendre

W MÊBL\4Èr* Le spéciafiste de votre ménage

§T MM ll l avec garant» (tes prix tes phts bas

| On achète les sèche-cheveux de toutes les §
^b», marques de qualité chez nous j
¦Hr|* ' aux prix Fust le plus bas H
W JÉfek P-e x. sèche-cheveux ;«

g| Olimpic Premier |

}j ^|Q ^WF D'autres modèles de :g
I Î B

-™ ' j  Carmen, Krups, Olimpic , 1
I Philips, Solis, Braun, §

|! Tnsa, Walther etc. en stock P

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

Profitez de notre offre spéciale de fin de
série:
cuves à vin inox 316 1
à chapeaux flottants
0 1010 mm, haut. 1600 mm, cap. 800 1 env.,
Fr. 3210.-pièce
0 1010 mm, haut. 1850 mm, cap. 1000 1 env.,
Fr. 3400.- pièce
0 1010 mm, haut. 2600 mm, cap. 1600 1 env.,
Fr. 3690.-pièce
Robinetterie comprise.

Rabais spécial dès 3 pièces 3%, dès 5 pièces 5%.

Autres cuves et matériel de cave, tels que pressoirs,
pompes, etc. sur demande.

36-24983

jeep Suzuki
SJ 410
1982,40 000 km.
Fr. 8500- facilités.

Tél. 027/2510 47.
89-86

Ecole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE ||J P
~ Le Bouveret II i3
r 025/81 21 48 " w
Méthode d idac t i que
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Range Rover bêcheuse
mXC largeur 140 cm
1978, Fr. 11 000

Renault 5
5 portes, 1981
Fr. 4500.-

Talbot
1500 Ti
1981, Fr. 5000

Simca 1510
1980, Fr. 3500

Mazda 323
1978, Fr. 2800

jeep Suzuki
410
1982, Fr. 8500

Subaru
Sedan
1980, Fr. 7000.-.
Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300885

&\â!Ê#rtsa

A vendre
A vendre

«M* Ascona i
dua 5if 2000
1979,89 600 km, a . , „,„, *
expertisée. ?."?uPe A + ma,e'
Fr. 4250-ou 1425- nel-
+ 265-par mois. Prix intéressant.

Tél. 027/41 51 51. Tél. 025/63 12 60.
36-100261

36-765 1 

tracteur same 4x4
vigneron, 45 CV, 600 h

Bonvin Frères, 1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

Marché de l'Occasion
A vendre
RENAULT 5 GTL
31 000 km, 1984, comme neuve
OPEL MANTA GTE
1979, 38 000 km, gris met., radio
RENAULT 14 GTL
beige, 57 000 km, impeccable
INNOCENT! SE
1985,22 000 km, comme neuve
RENAULT 20 TX
1982, 85 000 km, gris met.
RENAULT 5 ALPINE
1978, parfait état.
Véhicules vendus expertisés.
Crédit Renault-Leasing.

GARAGE DES ALPES
A. Zwlssig, route de Slon, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 14 42 36.294
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10.00 Bâle - Saint-Gall

Grasshopper - Zurich
Granges - Young Boys
Luceme - Aarau
NE Xamax - Ch.-de-Fds
Servette - Sion
Wettingen - Baden

20.15 Lausanne - Vevey

CLASSEMENT

1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
TNE Xamax 23 14 4 5 62-20 32
3 Grasshopper 23 13 6 4 46-21 32
4 Zurich 23 11 6 6 51-37 28
5 Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
6. Sion 23 U 5 7 44-28 27
7 Aarau 23 10 5 8 49-39 25
8 Bâle 23 8 8 7 32-25 24
9. Servette 23 11 2 10 37-37 24

10. Lausanne 23 8 8 7 42-44 24
11 Saint-Gall 22 8 5 9 34-37 21
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. Chx-de-Fonds 22 3 9 10 18-42 15
14. Vevey 23 5 4 14 24-57 14

îî Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

BUTEURS

18 buts: Brigger (Sion).
16 bats: Luthi (NE Xamax).
15 buts: Thychosen (Lausanne).
14 buts: Cina (Sion).
13 buts: Lunde (YB) et Pellegrini
(Saint-Gall).

18.15 Laufon - Chênois
Renens - Bulle

19.30 SC Zoug - FC Zoug
20.00 Le Locle - Bienne

Martigny - Carouge
Winterthour - Schaffhouse

20.30 Bellinzone - Locarno

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 5 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS Chênois 23 11 9 3 50-33 31
5. Chiasso 23 U 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-40 19
12. Carouge 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 6 4 11 25-38 16

14. FC Zoug . 23 3 9 11 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

BUTEURS
21 buts: Vôge (Lugano).
18 buts: Franz (Winterthour), Far-
geon (Bellinzone).
17 buts: Kurz (Locarno).
15 buts: Tlokinski (Chênois).

w— .

<z\ Stati
Les ballons du match
sont offerts par:

Centre commercial

SsMartl9ny ifinilllUsT
Cave, Martigny En ouverture, à 18 h 15, juniors B inter

Martigny - Monthey

AU REPOS durant ce week-end, le Martigny-Sports
LM s'apprête à recevoir l'une des formations également

J. JL menacées par la relégation. Les Carougeois, après avoir
perdu leur talentueux libero Rotzer (parti pour Vevey en au- Bonne réputation
tomne), ont eu de la peine à digérer un premier tour qui ne
leur a pas apporté les satisfactions attendues. Les hommes de
l'ex-Lausannois Marcel Parietti se sont ainsi laissé glisser dans
les profondeurs du classement pour se retrouver très mal
placés à la sortie de l'hiver. Heureusement, une victoire à
domicile et un match nul contre Bellinzone dimanche dernier
ont redonné aux Genevois une position un peu plus confor-
table avec 19 points, soit cinq de plus que la première équipe
sous la barre fatidique, le FC Zoug.

Les Martignerains de leur côté ne possèdent qu'une lon-
gueur d'avance sur leur adversaire du jour. C'est dire l'impor-
tance de cette rencontre qui s'inscrit dans la même optique

muummmmmmmmmtuuum—-—1

Bagutti-Sports

Genevois et Sédunois demeurent figés dans leurs starting-
blocks en championnat. Servette n'a plus gagné depuis le
26 mars et Sion depuis le 5 avril. Finalistes de la coupe de
Suisse, les uns et les autres placent désormais toutes leurs
préoccupations dans la fête du Wankdorf. Cette option,
discutable, ne satisfaira que le vainqueur de la coupe.

ASERVETTE ce n'est pas la
L\ joie, à Sion le sourire

JL JL n'éclaire plus autant les
visages. Le championnat (par la
faute de qui?) n'apporte plus aux
finalistes de la coupe les satisfac-
tions attendues. Ce soir aux Char-
milles, Jean-Marc Guillou et Jean-
Claude Donzé, résignés pour des
raisons diverses, vivront surtout
dans la perspective du Wankdorf !
L'art de tirer des plans sur la co-
mète hante également toutes les
têtes des deux équipes.
, Compte tenu de son standing, la
situation paraît plus inquiétante
aux Charmilles qu'à Tourbillon.
Donzé soupire après l'absence de
Piffaretti et la discrétion de Bou-
derbala (blessé à un genou).
Guillou est dérangé par les bles-
sures de Geiger, Opoku N'Ti et
Bianchi. Comme l'entraîneur
sédunois il attend plus de son
étranger Magnusson. Il pourrait
même le laisser sur le banc ce soir
et le remplacer par Christiensen.
Sion: dès problèmes

La défaite face à Lausanne a
débouché sur une réunion
d'équipe. Hier au soir l'analyse des
responsabilités figurait au pro-
gramme. La blessure de Piffaretti
et la méforme de certains joueurs
n'arrangent rien. Et pour corser le
tout O. Rey, occupé par ses exa-
mens scolaires, ne pourra se
déplacer avec ses coéquipiers. Ils
les rejoindra en voiture à la der-
nière minute pour occuper, dans
ces conditions, le banc des rem-
plaçants.

siaae
Mardi 29 avril, a 20 heures
Championnat suisse de LNB

Les Genevois ont toujours eu l'habitude de donner dans le
spectacle et la joueriè. Leur technique est souvent parfaite à
l'image du grand Diaw qui ne va pas sans constituer l'attrac-
tion principale de l'équipe stellienne depuis le retour à Servette
d'Opuku N'ti. En face, on espère retrouver une formation
martigneraine moins tendue que lors du match contre le PC
Zoug. L'esprit un peu plus libre, les Martignerains ont la répu-
tation de savoir donner à une rencontre de football le côté
esthétique que le public d'Octodure s'est mis à apprécier
depuis quelques saisons maintenant. De bonnes perspectives
donc... emz

L entraîneur Donze est déçu
mais... «Dans la situation actuelle
il importe avant tout de nous con-
centrer sur nous-mêmes.

Puisque le championnat nousfile entre les doigts il reste à pré -

MBk f ar Jacques
jWT Mariéthoz

parer la coupe dans les meilleures
conditions possibles.

Nous discuterons ensemble.
Chacun est conscient que la finale
se prépare et se mérite.»
Servette: trois raisons

Roland Cheubel, manager
général du club des Charmilles,
nous a indiqué les trois impératifs
auxquels Servette était confronté
en recevant Sion: «Primo, nous
devons mettre un terme à la mau-
vaise série (4 matches sans vic-
toire). Cela signifie que les joueurs
seront p lacés devant leurs respon-
sabilités.

Seconda, nous avons un coup à
jouer. Si à la manière nous ajou-
tons dorénavant un résultat positif
nous bénéficierons d'un apport
supp lémentaire de supporters à la
finale du Wankdorf.

Enfin , l'issue de ce derby aura
une grande influence sur l'aspect
psychologique des joueurs en vue
de la finale.»

Voilà qui est clair et tout autant
valable pour... les Sédunois.

d'Octodure - MARTIGNY

que celle remportée par le MS contre le PC Zoug il y a dix
jours.

Rééquilibrage. Le retour de Balet (à droite) dans la défense sédunoise sera précieux. Son p rincipal
adversaire ne sera pas forcément Magnusson (à gauche). (Photo ASL)

LES EQUIPES PROBABLES
SERVETTE: Burgener; Hasler, Decastel, Schnyder, P. Besnard ; Gianoli, Lei Ravello, Jaccard ;

Castella, Magnusson ou Christiensen, Kok.
Remplaçants: de Choudens, Christiensen ou Magnusson, G. Besnard, Guex.
SION: Pittier; Sauthier; F. Rey, Balet, Fournier; Perrier, Lopez, Débonnaire, Bonvin ou Brants-

chen; Brigger, Cina.
Remplaçants: Mathieu, O. Rey, (Bouderbala, blessé).

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spécialistes, sans
engagement.
L'assurance d'être bien servi.
A votre service depuis 25 ans.

r
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Bagnes-Conthey 2-2
Brig-Chalais 2-C
Fully-Bramois 2-2
Raron-Lalden 0-0
Sierre-Salgesch 2-2
Vétroz-Visp 4-1

1. Lalden 18 13 4 1 42:12 30
2. Rarogne 18 9 6 3 42:22 24
3. Conthey 18 10 4 4. 31:28 24
4. Fully 18 6 9 3 42:30 21
5. Bramois 18 7 7 4 26:26 21
6. Brigue 18 6 6 6 28:21 18
7. Sierre 18 6 6 6 23:26 18
8. Vétroz 18 9 0 9 35:43 18
9. Salquenen 18 4 5 9 22:29 13
10. Chalais 18 5 2 11 23:38 12
11. Bagnes 18 3 5 10 25:35 11
12. Viège 18 2 2 14 15:44 6

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

14 buts: Locher Kurt (Rarogne).
13 buts: Nellen Markus (Lalden).
11 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they).
10 buts: Dorsaz Stéphane (Fully).
9 buts: Brunner Stefan (Rarogne) ;
Pillet Jean-Yves (Vétroz).
8 buts: Mabillard Olivier (Chalais);
Carron Gabriel (Fully); Bregy
Daniel (Rarogne).

Bagnes-Conthev
2-2 (1-1)

Bagnes: Frossard ; W.
Fellay ; Machoud, Murisier,
Maye ; Yergen, Vouillamoz,
Moser; P.-Y. Farquet (60e
Bazzi) , P. Farquet , Lugon.

Conthey: S. Bianco;
Dumoulin; Putallaz, Ph.
Bianco, Jeltsch; R. Germanier
(75e Ph. Germanier) , Ricioz,
Baeriswyl, Beysard ; D. Fon-
tannaz (55e Berthouzoz), Des-
simoz.

Buts: 20e Dessimoz (0-1),
30e P. Farquet (1-1), 75e P.
Farquet (2-1), 84e Dessimoz
(2-2).

Absents: Bagnes: P. Fellay
(suspendu) et Bruchez (blessé).
Conthey: St. Fontannaz et R.
Bianco (blessés).

Willy Fellay
«Par rapport aux matches

précédents, nous avons
évolué, ce dernier dimanche,
en dessous de nos possibilités
dans plusieurs domaines.
Notre trop grand respect à
l'égard de notre adversaire
est certainement à l'origine
de cette moyenne perfor-
mance.

Le résultat nul de ce match
me paraît équitable, même si,
après l'égalisation de Con-
they, nous nous sommes créé
de réelles occasions sans
parvenir à les concrétiser.»

Pierre-Antoine Dayen
«Dimanche, aucune équipe

ne méritait de perdre et le
résultat nul me paraît équi-
table.

En première mi-temps,
nous avons ouvert le score et
aurions dû obtenir un penalty
pour une faute sur Beysard.
A 2-0, il n'est pas certain que
le gain du match ne nous
serait pas revenu. Malheu-
reusement, après cette action,
la nervosité s 'installa et
l'équipe perdit de sa lucidité.

La deuxième mi-temps fut
alors moins bonne, le rythme
moins soutenu et ce n'est que
justice que Bagnes soit
revenu au score.

Au lendemain de ce match,
ip retip .ns surtout deux

Le fait est significatif. A quatre
journées de la fin , Winfried Ber-
kemeier commence à s'intéresser
de très près à son futur adver-
saire des finales de promotion.
Heure du prochain match, nom
de l'entraîneur, valeur de
l'adversaire, tout l'intrigue. Et on
le comprend.

A un mois de la conclusion, le
sacre de Lalden, en effet, ne fait
plus le moindre doute et son
affrontement avec le PC Aigle de
Svémir Djordjic , qui domine son
groupe avec la même insolence
que lui (huit points d'avance sur
Gland actuellement), pratique-
ment programmé.

Deux centres
d'intérêt

Le titre pratiquement attribué,
deux centres d'intérêt subsistent
à quelques semaines du terme: la
lutte pour les cinq places dispo-
nibles en coupe de Suisse (en
plus du vainqueur de la coupe
valaisanne) et celle contre la
relégation.

sLe premier concerne encore
huit équipes. Parmi les mieux
placées, figurent évidemment
Lalden, mais aussi Rarogne,
Conthey, Fully et Bramois.

Ce week-end, toutes ont
couché sur leurs positions. Pen-
dant que Rarogne faisait match

Brigue-Chalais
2-0 (0-0)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Truffer, Eyer, Clausen; Krauss,
Arnold, St. Zumtaugwald;
Benelli (46e Amacker), Borri,
Ritz (85e Blumenthal).

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Bianco; L. Mathieu, Voide, De
Palma; Perruchoud, Roh, Pit-
teloud (75e Delalay), Devan-
théry; Mabillard (60e Mar-
tinet), J. Mathieu.

Buts: 58e Arnold (1-0), 84e
Ritz (2-0).

Absent: Brigue: Cicognini
(malade).
. Fait spécial: à la 58e, Roh

tire sur le poteau intérieur des
buts de Mutter.

Carlo Naselli
«Je veux d'abord féli citer

Chalais. Si cette rencontre a
été vivante et très plaisante, le
mérite en revient aussi à notre
adversaire qui a pris une part
prépondérante au spectacle.

En fait , si Chalais a perdu, il
aurait pu tout aussi bien gagner
ou faire match nul. Le résultat,
en effet , aurait pu basculer
d'un côté ou d'un autre. Nous
avons ouvert le score un peu
chanceusement sur une balle
perdue puis Chalais nous a fait
souffrir. Avant le 2-0, il s'est
créé p lusieurs ' occasions de
marquer.

Si notre victoire n est pas
imméritée au vu des occasions
et de l'engagement manifesté
par mes joueurs, notre adver-
saire, je le rép ète, n'a pas
démérité.»

Jean-Jacques Evéquoz
«Nous étions allés à Brigue

pour prendre un point.
L'objectif aurait pu être atteint
si, à la 58e, le tir de Roh avait
été au fond des filets au lieu de
frapper l 'intérieur du poteau
avant de longer la ligne et être
capté par le gardien. Sur le
dégagement de ce dernier,
Brigue, en effet , ouvrait le
score avec le concours d'un de
nos joueurs.

Après cette réussite, nous
avons connu une bonne
période, réussissant à faire
paniquer notre adversaire, mais
le deuxième but, à six minutes
de la f in , nous a définitivement
été nos derniers espoirs.

Cette défaite est regrettable.
Parce que nous aurions pu plus
mais aussi en raison du cadeau
offert à Brigue sur le premier
but. Dans un match de cette
importance, on doit se passer
de ce genre de choses.»

Meizoz (à gauche) et Vétroz: quatre buts aux gardiens Berchtold (à droite) et Kuerzinger et l'assurance du maintien en 2e
ligue. (Photo Mamin)

nul avec Lalden, Conthey prenait
un point à Bagnes (2-2) dans
l'Entremont et Fully et Bramois
se partageaient l'enjeu au stade
de Charnot (2-2 également).

Parmi les autres prétendants
éventuels, c'est Sierre qui a réussi
la moins bonne opération. Le 2-2
concédé à Salquenen l'a, en effet,
placé dans les griffes de Brigue et
de Vétroz, qui ont tous deux
gagné, dimanche, respectivement
contre Chalais (2-0) et Viège (4-
1).

Fully-Bramois
2-2 (0-1) -4

Fully: Bruchez; A. Léger; L.
Dorsaz, Ch. Roduit, J.-M.
Carron; Darbellay, Darioly,
Boson; P. Roduit (46e Gay), G.
Carron, St. Dorsaz.

Bramois: Comina; Savoy;
Roux, Basili, Bonascia; Amato,
Lorenzini, Varone, Cham-
martin (65e Rywalski) ;
Bitschnau, J.-Ph. Ôbrist.

Buts: 23e Chammartin (0-1),
75e G. Carron (1-1), 83e Amato
(1-2), 87e Gay (2-2).

Absents: Fully: E. Carron I
(blessé). Bramois: M. Praz
(service militaire) et R. Praz
(en 2e équipe).

Fait spécial: à la 78e, Darioly
tire sur la transversale des buts
de Comina.

Arnold Schurmann
«Mes joueurs ayant oublié leurs

partitions, la première partie fu t
une véritable cacophonie. Face à
un bon Bramois, nous avons, en
effet , été ridicules en première
période.

A la reprise, grâce à un pressing
constant sur l'adversaire et
renouant avec un jeu simple,
rapide et vif, basé sur une bonne
circulation du ballon et le passage
régulier par les ailes, il était
logique que nous obtenions l'éga-
lisation, i

Dès lors, les joueurs, désireux
de se racheter et de se retrouver
devant leur public, montrèrent
quelques bons mouvements, pas-
sant près de scorer à trois reprises.
Il a fallu une hésitation défensive
pour tout remettre en question...

Remettant le cœur à l'ouvrage
et à force d'insister, mes joueurs
trouvèrent toutefois leur récom-
pense.

Qu'ils se souviennent néan-
moins qu 'un match dure nonante
minute.»

Marc-André Zurwerra
«Face à Fully, nous avons

effectué une superbe première mi-
temps. Le ballon circulait bien et
les occasions étaient nombreuses.
Le but d'avance, à la pause, cons-
tituait dès lors un minimum.

Après le thé, Fully reprenait
toutefois le dessus et son pressing
débouchait sur une égalisation
logique. Une nouvelle fois en
avance à la marque, nous n 'avons
pas pu empêcher Fully d'égaliser
une deuxième fois juste avant la
fin.

Le résultat me paraît assez
logique. De ce match, nous
aurions toutefois pu retirer l
davantage. En première mi-temps
notamment, nous avions les
moyens d'assurer notre victoire.

Inutile de dire que je suis très
satisfait de l'équipe.»

Relégation:
qui sera le deuxième?

La lutte contre la relégation,
elle, concerne toujours quatre
équipes. Si le sort de Viège paraît
définitivement réglé, il n'en va,
bien sûr, pas de même de celui
de Salquenen, Chalais et Bagnes.

Dimanche, Salquenen et
Bagnes ont tous deux comptabi-
lisé un point face à Sierre (2-2) et
Conthey (2-2 également). Cha-

Rarogne-Lalden
0-0

Rarogne: P. Imboden; D. ;
Bregy ; F. Brunner , P. Burge-
ner, Bumann; Locher,
Schroeter (70e R. Schmidt),
Troger, Kalbermatter; F. Bur-
gener (80e Salzgeber), St.
Brunner.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Wyer;
Triaca, Jordan, Truffer , E.
Schnydrig; Margelisch (46e
Zeiter) , Nellen (88e Ande-
reggen).

Absents: Rarogne: U.
Schmidt (suspendu) et Zen-
gaffinen (blessé). Lalden: Pol-
linger (suspendu).

Daniel Bregy
, «C'est toujours la même

chanson. Nous jouons bien,
nous dominons mais nous
ne parvenons pas à concré-
tiser notre avantage.
Dimanche encore, en pre-
mière mi-temps,, nous
aurions dû marquer un ou
deux buts. Il est vrai que le
gardien Mutter s'est opposé
avec brio à nos attaques.

En deuxième mi-temps, le
jeu s'est ensuite équilibré.
Personne n 'a vraiment pris
l'ascendant sur l'autre. Les
chances de buts ont aussi
été moins nombreuses.

Lalden était venu pour
prendre un point. Il a atteint
son objectif. Nous voulions
les deux et nous n'en avons
qu 'un. Ce que je reproche à
l'équipe, c 'est de ne pas
avoir suffisamment voulu
gagner. Certains joueurs se
sont trop vite contentés du
match nul.»

j t f

Winfried Berkemeier
«Rarogne a connu un

excellent début de match.
Son football était p lus
agressif que le nôtre et il
s 'est créé quelques belles
occasions de but. Il a fal lu
alors toute la classe de
Mutter pour éviter le pire.

Après la reprise, nous
avons connu à notre tour
quelques bons moments.

Le 0-0, à mon avis, est
assez juste. Sur ce terrain
difficile et sous la p luie, il
n 'était pas commode de
bien jouer.»

lais, pendant ce temps, et maigre
un bon match, est rentré bre-
douille de son déplacement dans
le Haut-Valais. Conséquence: les
trois équipes, alors que huit
points seulement restent encore
en jeu, se retrouvent dans un
mouchoir d'un point. Et ceci à un
mois du terme du championnat.

Buteurs: le mutisme
Au classement des buteurs,

rien n'a changé. La 18e journée,
pourtant prolifique (19 buts), n'a

li Sierre-Salquenen
2-2 (2-1)

Sierre: Cina; Triverio; Pont ,
Salamin (75e Petitjean) , Nigro ;
Nellen, Comte, Valentini; Cla-
vien, Pellaz, Panigas (55e
Emery).

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; B. Mathier (73e R. Cina),
Grand, Zumofen; Plaschy, V.
Cina, P. Cina, A. Mathier; G.
Constantin, O. Constantin.

Buts: 5e Clavien (1-0), 10e
Panigas (2-0), 32e Daillard (2-1
penalty), 74e Daillard (2-2
penalty). "

Absents: Sierre : Gabioud,
Rocchi et Vianin (blessés).
Salquenen: D. Constantin et
Tscherrig (blessés).

Jean-Yves Valentini
«Les deux réussites ini-

tiales auraient dû lancer, le
match en notre faveur. Au
lieu de cela, nous nous
sommes crispés et nous
avons ensuite aligné les
maladresses. Logiquement,
Salquenen a pris alors peu à
peu l'ascendant, revenant
d'abord au score avant
d'égaliser en deuxième mi-
temps, à la suite de deux
penalties.

Je n'ai rien à dire contre le
résultat. Il me paraît assez
logique. Malgré tout, je suis
un peu déçu. A 2-0, nous
n'aurions jamais dû nous
laisser remonter. C'est une
simple question de matu-
rité.»

Ignaz Willa
«Nous avons connu un

début de match terrible.
Après un quart d'heure de
jeu, nous étions déjà menés
2-0. C'est alors que mes
joueurs ont eu une réaction
magnifique. La réduction du
score puis l'égalisation sur
deux penalties parfaitement
justifiés ont récompensé leur
ardeur.

Ce match nul est juste.
Sierre a bien commencé. Il a
connu dix minutes fastes
puis c'est nous qui avons
pris le match en main, prou -
vant par là que nôtre moral
restait intact et que nous
savions nous accrocher.
Même dans les moments
délicats.»

pas permis aux joueurs de tête de
scorer.

Directement opposés, ni
Locher (Rarogne) ni Nellen
(Lalden) n'ont trouvé le chemin
des filets.

Auteur des deux buts de son
équipe à Bagnes, Ralph Des-
simoz en a profité pour se rap-
procher et se rappeler au bon
souvenir des statisticiens. Lui qui
avait déjà été sacré meilleur
buteur de 2e ligue en 1983-84
avec le total de 17 buts...

Vetroz-Viege
4-1 (2-0)

Vétroz: Franzé; Favre ; Ver-
gère, Rapalli , Pianelli; Genoud
(77e Cina), Saudan, Pantucci,
Meizoz (74e Marclay) ; Pillet,
Perrier.

Viège: Berchtold (46e Kuer-
zinger) ; Stôpfer; Leiggener,
Imhof , G. Schmidt; Azulas,
Henzen, R. Wyer; M. Wyer,
Imboden (65e B. Pfaffen),
Kalbermatten.

Buts: 13e et 24e Meizoz (2-
0), 52e Pianelli (3-0), 70e M.
Wyer (3-1), 75e Perrier (4-1).

Absents: Vétroz : ZÙlweger
(malade), Maret et Fontannaz
(suspendus), Jacquier (blessé).
Viège: Muller (suspendu),
Meichtry et R,- Pfaffen
(blessés), Albrecht (malade).

Patrice Favre
«Cette rencontre avait l'allure

d'un cadeau empoisonné. Après
trois défaites consécutives, la
victoire sur la lanterne rouge
était impérative.

Le dernier sursaut d'une
équipe presque condamnée,
l'enjeu , le doute pouvaient mo-
difier lès données. Eh bien, le
joueurs ont brillamment sur-
monté ses obstacles.

La progression perçu e
dimanche passé devait logique-
ment porter ses fruits. Après un
round d'observation, l'ouverture
du score nous libéra. Dès lors,
mon équipe prit confiance et l'on
assista à un véritable festiva l
offensif.

Le résultat est flatteur pou r
notre adversaire, faible il est
vrai, tant nos occasions furen t
nombreuses.

Résultat et manière étaient au
rendez-vous. Que demander de
plus, si ce n'est de récidiver
contre un adversaire pl us
coriace?»

Silvio Muller
«Il nous manquait beaucoup

de monde mais ce n'est pas une
excuse. Contre Vétroz, nous
n'avons pas existé. Noire adver-
saire a eu des occasions po ur
marquer au moins huit buts et il
a tiré deux fois  sur les potea ux.
Après vingt-cinq minutes, te
match était déjà joué.

Il n'y a donc rien à redire
contre le résultat. Il constitue un
minimum.

Pour nous, la cause est éi
demment entendue. Dès mai
tenant, nous allons prépa r
l'avenir tout en jouant, bien si
le jeu jusqu 'au bout. Personne l
nous a fait de cadeaux jusq u'i
et nous n 'en ferons donc à p t
sonne.»
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Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 30 23. Lausanne: Athénée Automobiles SA, 021/35 44 46/47. Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Lugano-Pregassona: R. + M. Lazzaroni, Garage Studio
091/52 7247. Basel: AAA Agence Américaine Automobiles SA, 061/51 63 61. Bern: Schlatter AG, Automobile, 031/23 36 11. Chur: Auto Watténhofer AG, 081/22 32 92. Dietikon: Garage Egger AG
01/740 5151. Ennenda: Auto Nart AG, 058/6129 40. Frauenfeld: Garage Luthy AG, 054/2199 32. Luzern: Autoro AG Luzern , 041/23 28 79. St Gallen/Winkel: Breitfeld-Garage AG, 071/3126 23. Zurich
Progress-Garage AG, 01/5772 54. Zurich: Titan AG, 01/491 67 61 oder 01/491 5112.
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Stilo top,
dans les locaux du chef, la
compétence est de rigueur

Stand 257Une nouveauté a
EXPO

PAPETERIE L TWHT ORGANISATION
W ll986 . DE BUREAU
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BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans!
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

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

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

Tél. 037/64 17 89.
22-301859

*>
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Pièces d'origine
NISSAN-la sécurité en
dépend.

nimTil {z^rf^
PIÈCES D'ORIGINE

MSMMMW
Qualité suisse et brio

Le prix de-
là liberté !
4RR — a e c
T,V/Ui casco-velo
Pour ce prix familial, Cilo vous offre dans
sa série- Touring, des vélos homme ou
dame de 3 ou 5 vitesses avec la sécu-
rité d'une grande marque, la garantie
d'un service après-vente de profession-
nels qualifiés, et surtout l'assurance
sasco-vélo exclusive ainsi que toutes les
autres prestations du programme Cilo-
'Xssistance comprises dans le prix !

LE BOUVERET: Raphaël Roch, Garage du Camping - CRANS-MONTANA: Gabriel Tapparel, Cycles
du Haut-Plateau Sapins Bleus - CHAMOSON: Bernard Favre, Garage de Chamoson - FULLY: André
Grange, Châtaignier - MARTIGNY: Comtet Cycles - Motos - Sport, La Bâtiaz 24 - MONTHEY : Meynet
Cycles S.A., avenue de France 21 - ORSIERES: Gilles Perraudin, Garage du Grand-Saint-Bernard -
SAXON: Emile Burnier , route du Village - SAILLON: Rodolphe Crettenand, Garage de la Sarvaz -
SAINT-MAURICE: André Emery, Grand-Rue 46 - SIERRE: Yvan Monnet, Garage du Rhône - SION:
Marcel Lochmatter, rue des Amandiers 1 - VERNAYAZ: Claude Coucet - VÉTROZ: Georges Bender,
Garage de Chiron - VOUVRY : Michel de Siebenthal

MONTHEY

IXVXO LAVAGE-AUTO

syc
DXC

NOUVEAU

Û¥C
">XC

Lavage voiture R mpour seulement Fr. %Jr M

Une pièce de rechange ne peut remplacer la
pièce d'origine que si elle est identique à
celle qui a été utilisée dans la fabrication. Si
tel n 'est pas le cas, il peut en résulter des
inconvénients. Tant en ce qui concerne la
sécurité, l'économie , le comportement rou-
tier que le caractère écologique.
Les pièces d'origine Nissan bénéficient
d'une garantie de 12 mois et sont disponibles
dans les 24 heures, auprès des -14 agents
Nissan avec entrepôt central et auprès de
chacun des plus de 300 garages officiels
Nissan. Du reste: le centre des pièces de
rechange Nissan pour l'Europe est situé
à Amsterdam et garantit la disponibilité à
100 pour cent de toutes les pièces d'origine
Nissan.
Nissan Motor (Suisse) SA, 8902 Urdorf ,
tél. 01/734 28 11
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Les hommes Sace au «
tns la cabine pressurisée du DC10 d'Air-Afrique où la nourriture est abondante, le pilote annom
pitale paisible du Niger, est bonne et que la température à l'ombre est de 40 degrés! L'atmosphère
nous abandonnera qu'en pénétrant dans les bâtiments officiels ou dans les bungalows des hôtel

irisation fonctionnent à des degrés variables. Invités par la Coopération technique suisse et le Pro
ur le développement (PNUD), notre petit groupe de journalistes va chercher à comprendre,
taille pour la survie que mène ce pays désertique, dont seulement 3 % du territoire est cultivable.
;r avait suscité la générosité du monde entier pour éviter que trois millions de Nigérians ne meure
rtout les populations nomades qui ont souffert, avec la perte de la plus grande partie de leurs trou;
sse de mémoire d'homme. Celle de 1973-1974, pour terrible qu'eUe fut, ne revêtit qu'un caractère
;nt ne fut pas entendu par la communauté internationale, et lés Etats du Sahel espérèrent, poui
m phénomène passager. Or, les savants nous ont appris, par satellites interposés, qu'il n'en seraii
déserts progressent, dans le monde entier, à un rythme moyen de 8 kilomètres par an. L'homme c

ec cette réalité nouvelle.

Premier contact avec la
force du désert: Tahoua, petite
ville de cinquante mille habi-
tants à une journée d'auto de
Niamey. Le vent du nord
souffle; à travers les particules
de sable qu'il transporte, le
soleil n'est plus qu'une boule
blanche. Partout une poussière
rouge qui imprègne toutes
choses. Le préfet de Tahoua -
un militaire comme l'ensemble
des responsables du pays qui
ont pris le pouvoir en 1974 -
parle avec fierté de la «cein-
ture verte» que les habitants
sont en train de créer autour
de la ville. Le 3 août, fête
nationale, a été décrété
«journée de l'arbre». Chaque
habitant recevra quatre plants;
selon un schéma bien établi, il
en plantera trois et pourra en
conserver un pour sa maison.
Après deux ans d'efforts, le
représentant de la FAO nous
explique que le taux de réus-
site de ces transplantations est
de 42 %, ce qui infirme
quelque peu l'optimisme offi-
ciel. Qu'importe, la volonté est
là, et les arbres poussent. La
pépinière où on les cultive est
un modèle du genre.

A quelques heures de voi-
ture de Tahoua, voici un autre
exemple, plus impressionnant.
Ce sont les coopérants suisses
qui se sont attaqués à une
gigantesque dune de sable,
dominant un village. L'aide
technique helvétique a permis
d'installer une clôture métal-
lique pour empêcher les trou-
peaux d'aller se nourrir des
jeunes arbres. Ceci sur plu-
sieurs kilomètres. Puis on
vient de mettre en sable plu-
sieurs milliers d'arbres, aux
essences choisies pour
l'étendue de leurs racines.
Dans deux ou trois ans, si tout
va bien, la dune sera fixée et
les villageois pourront vaquer
à leurs activités productrices
de «légumes de contre-saison».

Ce dernier terme, fort utilisé
au Niger, signifie les cultures

V__ : ; •

effectuées entre les saisons des
pluies, soit après septembre et
jusqu'en mai-juin. Ces cultures
maraîchères et fruitières sont
rendues possibles par le forage
des puits et le pompage de
l'eau entre 50 et 80 mètres de
profondeur.

Les Italiens
à l'avant-garde

Désireux de frapper l'ima-
gination africaine - est-ce le
lointain souvenir des aqueducs
romains? - le Parlement ita-
lien avait voté il y a deux ans
une somme de 29 millions de
dollars pour réaliser un «grand
projet» dans un pays du Sahel.
L'Italie en a confié la réalis-
tation à la FAO. Son I choix
s'est porté sur le district de
Keita, d'une étendue de 4800
km2. Traversée par des oueds
où se déversent en torrents les
pluies du printemps, la terre dé
Keita ne produit plus rien
depuis vingt ans. L'an dernier,
les 110 mm de pluie ont
emporté avec eux deux mm de
limon fertile. Pour éviter cette
catastrophe, la FAO a imaginé
de faire construire par la
population des petites digues
de pierres qui retiendront la
partie la plus fertile du sol. Le
long des berges des oueds, les
femmes ont planté depuis
deux ans des buissons et des
arbustes qui empêcheront
l'érosion. Le mot n'est pas trop
fort: le désert est en train de
fleurir et les oiseaux ont fait
leur apparition.

Plus loin, le spectacle est
encore plus impressionnant.
Sous un soleil de plomb, des
femmes transportent sur leur
tête les pierres nécessaires à la
construction des digues.
Chantant une mélopée, frap-
pant leur bouche à la manière
des Indiennes, certaines por-
tent leur gosse sur le dos. Elfes
travaillent de 7 h 30 à 14
heures, recevant pour tout

salaire - mais il vaut son
pesant d'or en pleine aridité -
une ration distribuée par le
Programme alimentaire mon-
dial: huile, sucre, lait en
poudre, sorgho, viande séchée.
A cinq kilomètres de là, on
charge les camions Fiat, 10
tonnes: des femmes, encore,
passent les pierres à quelques
hommes juchés sur de vieux paces de terre accumulées par
barils. Dans un nuage de
poussière rouge, les lourds
engins iront déverser leur
chargement près de la pre-
mière équipe. Nous deman-
dons pourquoi ce sont des
femmes qui accomplissent ces
lourds travaux. Les maris sont
partis en quête d'emplois au

/ : ^Un reportage
de P.-E. Dentan

V /
Nigeria voisin ou en Côte
d'Ivoire; chaque mois, comme
les ouvriers étrangers chez
nous, ils envoient leur salaire
par la poste à leurs familles
demeurées à Keita.

m

§sert
e la météo à Niamey,
le qui frappe le visage
les techniques de cli-
me des Nations Unies
ice d'une semaine, la
écheresse de l'an der-¦¦ faim. En fait, ce sont
c. Ce fut la pire séche-
nonitoire. L'avertisse-
ilupart, qu'il s'agissait
; le climat se modifie,
onc apprendre à vivre

y

Il faudra sept ans d'efforts
pour reconquérir les sols
absorbés par les sables. Sur les
collines, des trax ont creusé
des tranchées pour y planter
des arbres. Ceux-ci serviront
de brise-vent. Des machines de
génie agricole travaillent sans
relâche pour «sous-soler»,
c'est-à-dire briser les cara-

les saisons des pluies. Partout
où c'est possible, on fore, on
pompe, on cultive. Des écoles
s'ouvrent, des dispensaires
aussi. Dix mille personnes sont
venues l'an dernier se fixer
dans cet endroit perdu. Peu à
peu, on reconstitue les trou-
peaux. Déjà, 1600 hectares ont
été reconquis sur le désert.
Cette expérience gigantesque
réussira-t-elle? Rendez-vous
dans dix ans, nous confiait
l'ingénieur italien responsable
du projet.

Médecins
sans frontières

Chassés d'Ethiopie pour
avoir dit la vérité sur les
déplacements des populations

®

\s% «

©

rurales, quelques membres de
Médecins sans frontières sont
venus au Sahel. Nous avons
rencontré deux de leurs
équipes, chargées des soins
aux enfants sous-alimentés.
Avec un dévouement total, ces
jeunes médecins cherchent à
arracher à la mort les gosses
que leurs mères apportent
souvent lorsque le mal est
irréparable. Sous des tentes,
les ' mères fixent leur enfant
avec un regard où se lisent
l'espérance autant que la fata-
lité. Les statistiques ne trom-
pent pas: un peu plus de 6 %
des enfants mourront, en dépit
de tout ce qui sera fait pour
eux.

«L'ajustement
structurel»

Après l'indépendance, le
Niger, comme tous les Etats
africains, a voulu développer
ses propres fabriques. Le sec-
teur para-étatique s'est déve-
loppé hors de toute mesure,
avec 75 % des salariés payés
par l'Etat, qui devait
emprunter de quoi rémunérer
les ouvriers. La plupart de ces
fabriques ont fait faillite. Il
s'en est fallu de peu que tout le
système bancaire du pays ne
suive la même route.

Aujourd'hui, la Banque
mondiale a obtenu du gouver-
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nement le blocage du per-
sonnel et la mise au point d'un
budget de fonctionnement
équilibré. L'achat d'uranium
par la France et le Japon, à un
prix supérieur à ceux du
marché mondial, permet au
pays de dégager 5 % de ses
ressources pour des investis-
sements. C'est beaucoup trop
peu. Ayant fait la dure expé-
rience que la plupart des pro-
jets «donnés» ne sont pas
entretenus, la Banque mon-
diale réclame maintenant des
paysans nigérians une modeste
participation financière à tout
investissement productif. Au
niveau national, la banque
souligne que certains bailleurs
de fonds devront annuler tout
ou partie de leurs dettes, que
d'autres devront augmenter
leurs contributions.

La Suisse, avec 18 coopé-
rants au Niger, consacre à ce
pays huit millions par an. C'est
modeste, certes, par rapport
aux besoins, mais c'est effi-
cace.

Pour l'heure, les distribu-
tions de vivres d'urgence ont
repris, par les soins de l'armée.
Trois cent cinquante mille
tonnes de céréales seront ainsi
distribuées aux populations les
plus démunies; cela leur per-
mettra de faire la «soudure»
avec les prochaines récoltes.
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VOUS CHANTIEZ...
... eh bien! dansez maintenant. Ce n'est pas le En costume typique d'Amérique latine, Q"Antati se

groupe Q"Antati qui s'en prive. Musiciens pétris du lance à journée faite dans des rythmes endiablés,
folklore traditionnel de Bolivie, les Indiens de cet invitant chacun à s'exprimer et à communier avec
ensemble se produisent le temps de Sion-Expo 7, pour cette âme indienne si riche. Mêlant nostalgie et esprit
le plus grand plaisir des nombreux visiteurs qui aigu de la fête, la musique bolivienne contient tout le
depuis vendredi se succèdent sous les bulles dressées souffle d'un peuple qui construisit l'une des plus bril-
sur la place des Potences. lantes civilisations du monde: l'empire inca.

Aux accents
de l'Egypte éternelle

«Nous sommes surtout préoc-
cupés par faire connaître notre
pays , l'Egypte.»

M. Abo el-Enine Mahmoud,
établi à Sion et M. Wassef habitant

Café-Bar
Le Grillon

à Sion
pendant SION-EXPO

fermeture
à 1 heure

35-24912

J~7\ BANQUE CANTONALE OU VALAIS
\ \l WAlUSIGt KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du lundi 28 avril
1-3-2
1er prix: Michel Jacquier, Blancherie 31, Sion
2e prix: Oscar Varone, Savièse
3e prix: Oscar Plaschy, Granges

Du Grand Conseil a Sion-Expo
Journée officielle hier pour les

élus de la députation démocrate-
chrétienne. Nombreux vinrent les
politiques attirés par cette sym-
pathique rencontre.

Après des souhaits de bienvenue

Bex ont monte, sous les bulles un
stand qui attire beaucoup de cha-
lands.

Bijoux, statuettes, encens, par-
fums, art pharaonique, dessins sur
papyrus... une gamme très com-
plète et fort représentative de
l'artisanat vendu dans les souks du
Caire notamment.

«Nous ne prenons qu'une faible
marge commerciale. Juste de quoi
permettre à notre affaire ne ne pas
péricliter.

L'Egypte demeure mal connue.
Par les créations de nos com-
patriotes, nous pouvons toucher et
sensibiliser les Suisses.»

Avec en prime un dépaysement
garanti.

REDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
<p (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23

formulés par M. Albano Roux,
responsable technique de Sion-
Expo, les invités furent accueillis
par l'un des leurs, M. Jean-Pierre
Bonvin.

Parmi les personnes présentes,

on pouvait notamment reconnaître
la vice-présidente du Grand Con-
seil, Mlle Monique Paccolat, M.
Escher, président de la commune
de Brigue ainsi que plusieurs hôtes

LE COIN DES POETES
Ils manient le mot comme

d'autres la couleur ou la note
de musique. Phrase après idée,
ils cisèlent finement des textes

CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND NF
Résultats du lundi 28 avril
3 - 4 - 1 - 2 - 5
5 sur 5:
Pierre-Antoine Crettenand , Saillon; Edgar Torrent , Savièse; Gil-
bert Mabillard, Saillon; Denis Salamin , Noës; Marie-Jeanne
Liardon, Sion; Daniel Dubuis , Sierre; Joseph Hug, Champlan ;
Philippe Métrai, Sion ; Charly Moulin, Chamoson; Paul de Preux,
Martigny ; Edouard Burrin, Saint-Maurice; Grégoire Evéquoz,
Erde; Michel Torrent, Martigny; Abel Juilland, Vétroz; Marcel
Burrin, Saint-Pierre-de-Clages; Pierre-Pascal Haenni, Grimisuat;
Joël Morand , Ayent; Laurent Hug, Champlan; Charles-Albert
Spiess, Bramois; Jean-Pierre Vuichoud, Sion; André Solioz,
Sierre ; Yvan Weber, Muraz-Sierre ; Michel 'Bétrisey, Sion ;
Adolphe Bétrisey, Ayent ; Robert Prevel, Echandens; Jean-Charles
Morard , Sion; Edmond Germanier, Pont-de-la-Morge; Marius
Pannatier, Pont-de-la-Morge.
3 sur 5:
Pascal Dayer, Hérémence; Jacqueline Mabillard, Saillon ; Georges
Dessimoz, Erde; Antoine-André Jacquier, Savièse; Rosette Roux,
Champlan; Guy Savioz, Muraz-Sierre ; Erno Guichino, Sierre;
Régine Butzberger, Grimisuat; Michel Sauthier, Vétroz; Clément
Salamin, Muraz-sur-Sierre; Georges Mittaz, Champlan; Michel-
Antoine Favre, Savièse; Jean-Vincent Rudaz, Les Collons; Willy
Becker, Sion; Michel Dessimoz, Conthey; Claude Mabillard,
Champlan; Charly Balet, Saint-Léonard ; Robert Munger, Vétroz;
Dominique Mercuri, Sion; Jean-Maurice Michelet, Conthey.

EN FANFARE...
t\ Ê̂Mm

i-Expo, les participants à la \
'a Laurentia de Bramois animt
demment récompenser ces mu
Centre.

de marque. Mais ce lundi constitua surtout des
La brève partie officielle retrouvailles placées à l'enseigne

achevée, un apéritif puis la visite de la détente et de l'amitié. Un
des quelque 230 stands d'exposi- excellent préambule à la pro-
tion figuraient au programme, chaîne session de notre législatif.

où la beauté le dispute au sen- cace attirent les vrais amateurs
timent. de livres à lire, les fidèles d'une

émotion qui va bien au-delà de
Jean-Bernard Pitteloud et ses figures d'expression.

Jean-Marc Theytaz sont de ces
auteurs qui font honneur aux Jean-Bernard Pitteloud et
lettres valaisannes. Tout de Jean-Marc Theytaz se cachent
sensibilité et de poésie, ils ont presque. Pour les débusquer il
su vaincre leur pudeur natu- faut se rendre entre les murs
relie pour affronter le public du petit chalet que M. Mer-
de Sion-Expo. moud a installé comme stand.

Véritables descentes dans Une visite qui vaut largement
l'arène, leurs séances de dédi- le déplacement.



UNE AMITIÉ
Une longue vie s'enrichit de

souvenirs. Le soir, à Vérossaz,
j' aimais contempler l'immense
paysage qui s 'allumait. Je le
connaissais bien. Un destin
capricieux m'avait imposé tout
ce que j'évitais!

Avec les eclaireurs de deux
troupes, celle du collège et
celle de la ville, nous mar-
chions, nous campions sous
tentes. Avec la troupe, comme
aumônier, je partageais sou-
vent l'austérité militaire.

Que d'heureux souvenirs!
Sur le quai de la gare de Saint-
Maurice, j'inaugurais mon cos-
tume d'aumônier militaire. On
attendait mon collègue protes-
tant, Pierre Savary. Les soldats
se disaient: «Ils vont se
manger!» Ils ne pouvaient pas
deviner( que cette rencontre
était le début d'une amitié fra-
ternelle.

En retraite, Pierre avait
aménagé un chalet rustique
dans la région de Villars et
vivait seul. Ses enfants avaient
grandi. Une mort prématurée
avait emporté son épouse.

Comme président, il prépa-
rait l'exposition des objets reli-
gieux qui avaient échappé aux
conflits religieux de la
Réforme.

Pierre m'invite, dîner cham-
p être!

Je n'avais pas oublié une
rencontre qui m'avait étonné.
«Pourquoi parlais-tu froide-

Prix européen pour
le Musée du cheval de La Sarraz

Le Musée du cheval, inaugure
en 1982 au Château de La Sarraz
(VD) peut s'enorgueillir, à juste
titre, du prix que vient de lui
décerner un jury agissant au nom
du Conseil de l'Europe, à l'inita-
tive de l'Unesco. C'est la troisième
fois qu'un musée de notre pays
reçoit cette distinction: le Musée
de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds en 1975 et celui de Sargans.

Pour cette dernière mouture,
soixante-trois musées européens
étaient en compétition, dont le
Musée alpin d'Anzère. Nous citons
son appréciation : «Station de
sports et d'hiver valaisanne, veut
aider les visiteurs à mieux con-
naître la vie et les traditions de la
région et un grand nombre des
objets exposés lui sont prêtés par
les habitants.»

C'est le Musée du Zuiderse aux
Pays-Bas, un village de pêcheurs
entièrement reconstitué, qui a reçu
le premier prix sous forme d'une
statue-challenge, et les neuf autres,
une distinction. C'est le 28 mars
dernier à Enkhuizen (NL) que le
secrétaire général du Conseil de
l'Europe a remis les prix aux lau-
réats en soulignant les mérites de
chacun. Ainsi, nous citons, «Le

700e ANNIVERSAIRE DE MORGES

Première de «La nef dans la ville»
(sv). - Le 3 mai prochain, la pre-
mière de «La nef dans la ville»,
opéra bouffe , sera non seulement
un des moments forts de la com-
mémoration du 700e anniversaire
de la ville, mais marquera l'achè-
vement de l'Ensemble scolaire,
sportif et culturel de Beausobre.
Cette création sera présentée
durant le mois de mai au Théâtre

c< L'automne musicien »
un roman de Bernard Dutoit

L'auteur: Bernard Dutoit, né le
18 janvier 1933 à Lausanne; études
secondaires au collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice; études univer-
sitaires aux Facultés de droit de
Lausanne, Cologne et Paris. Après
avoir occupé divers postes de
juriste à l'Administration fédérale
à Beme, dans une maison d'édi-
tion allemande et à la Conférence
de La Haye de droit international
privé, il est professeur à la Faculté
de droit de l'Université de Lau-
sanne depuis 1967 et directeur du
Centre universitaire de droit com-
paré.

Son roman: de quoi sont tissés
trois mois de la vie de Luc, l'éclair
d'un automne? Soixante fois
répété, c'est la trajectoire de toute
une vie. Mieux peut-être, la parti-
tion où inscrire une mélodie tou-
jours inachevée.

Sur la portée du temps s'entre-
lacent les notes blanches de joie ou
noires de souffrances. «L'automne
musicien» ne joue jamais la même
symphonie. Mais il faut s'arrêter
parfois pour entendre le message:

t»

ment à ton épouse? » Il me
répondit: «Je ne voulais pas te
faire envie!»

Piene me ramena à
Vérossaz. Je lui offris des
légumes et un bouquet de
belles roses en boutons.

Peu de jours après, on trouva
Pierre foudroyé par la maladie,
au moment où il fermait sa
porte. Il allait consulter son
médecin.

Son fils me dit: «Vos roses
s'étaient épanouies sur sa table
de travail!»

On ne peut oublier une telle
amitié. E. Voirol

Musée du cheval est aménagé dans
une grange et des écuries spa-
cieuses, dépendances du Château
de La Sarraz. Les objets exposés
concernent tous les aspects de
l'utilisation et du bien-être des
chevaux: les diverses sections sont
consacrées aux chevaux de ferme
et aux chevaux militaires, aux
diverses races et au dressage, aux
musiques militaires montées, au
cirque, aux méthodes vétérinaires,
et enfin au cheval dans l'art. Plu-
sieurs organismes publics ont coo-
péré à cette entreprise en appor-
tant un certain nombre d'objets à
exposer. Parmi eux, les facultés
vétérinaires des universités de
Berne et de Zurich, l'armée suisse,
le Musée des postes suisses et les
musées de Lausanne et de Genève.
U est pris grand soin de la monture
des visiteurs qui arrivent à
cheval.»

Et puis, toujours tiré de la pla-
quette du Conseil de l'Europe, une
remarque qui ne manque pas de
piquant: «Le Musée du cheval de
La Sarraz est un excellent exemple
du talent, qui approche parfois du
génie qu'ont les Suisses de créer
des ensembles remarquables de
taille modeste : lorsqu'ils se lancent

de Beausobre.
Proche de la jonction Est de

l'autoroute et de la gare CFF, le
nouvel ensemble morgien, né de la
volonté des autorités politiques,
soutenues par une population qui
le désirait, doit vivifier pour la cité
de La Côte lémanique, sa vocation
d'élite. Il a mission aussi de con-
sacrer son esprit d'ouverture, son

une voix de tendresse, celle d'un
pauvre qui ne s'impose pas.

«L'automne musicien» s'adresse
à ceux que tente une panne per-
mettant de reprendre souffle: un
faible coup de sonnette s'enhardit
dans la tumulte de nos vies prises
en flagrant délit d'excès de vitesse
sur l'autoroute des jours. Des
coups de sonnettes que l'auteur a
déjà à cinq reprises depuis 1977, .
su donner au travers de ses livres
de poèmes, que ce soient «Les cals
au cœur» , «Le tain et le miroir» ,
«La transhumance» ou «En fili-
grane» édités chez Millas-Martin à
Paris, ou encore «La manne des
jours » , chez La Bruyère, à Paris,
en 1982.

«L'automne musicien» , un
roman optimiste aussi, plein des
promesses que l'on trouve résu-
mées dans la dernière phrase:
«Quel marin naviguerait encore
sans la persuasion que, malgré les
calmes plats, toujours le vent finira
par le pousser vers le rivage où
l'accueilleront un Amour et une
Tendresse?» S.V.

SOIREE DE L'ECHO DES DIABLERETS

Qualité et bonne humeur
GRYON (sd). - Décidément, le
public tâtchi est très chaud. Il l'a
prouvé encore une fois samedi soir
à la grande salle de Barboleusaz,
lors de la soirée annuelle de la
fanfare dé Gryon, L'Echo des
Diablerets.

Les troupes du directeur Robert
Jaggi avaient, il faut le dire, tout
mis en oeuvre pour que cette soirée
soit une réussite : un programme
musical varié, dans lequel les
jeunes de l'école de musique
avaient aussi leur place, et une
partie théâtrale de la meilleure
veine.

Le président Denis Aviolat a
fêté quelques musiciens fidèles:
M. André Anex, sous-directeur,
pour 50 ans de sociétariat, M.
Charles Jaggi pour 40 ans et enfin
M. Maurice Moreillon pour 40 ans
de... mariage.

En début de programme, l'Echo
des Diablerets a présenté le 2e
mouvement de la «Sacred Music»
de Beuckner; l'an dernier, il avait
joué le 1er et le 3e mouvements de
cette oeuvre. Après la célèbre
«Marche florentine» de Fucik, les
musiciens ont interprété un pot
pourri des meilleurs airs de l'opéra
rock «Jésus Christ Superstar» ; ils
ont choisi ce morceau pour le pro-
chain giron des musiques qui se
déroulera à Bex début juin.

Le sous-directeur André Anex a
dirigé là marche «Griuns» qui,
comme son nom l'indique, a été
spécialement écrite pour le village

dans des entreprises de plus
grande envergure, leur réussite est
peut-être moins nette et moins
totale...»

Mais, rendons à César, c'est-
à-dire au col div Dénériaz, l'initia-
tive de la création de ce musée, et
à Pierre Bataillard, graphiste à
Lausanne, la réalisation, l'origi-
nalité, la présentation et l'affi-
chage clairs en trois langues qui
ont séduit le jury. Il n'avait cepen-
dant pas encore pu apprécier deux
récents dons, un cheval de ran-
donnée et un «lipizzan» d'origine
andalouse, mais du haras de
Lipizza en Yougoslavie puis de
celui de Piber en Autriche, un
magnifique cheval de l'Ecole
espagnole de Vienne fondée en
1572, dans la position de la
«levade». Le premier est un don
du Rotary, le second de la Fédé-
ration suisse des sports équestres.

Ouvert jusqu'au 3o septembre,
le Musée du cheval offre ses tré-
sors tout au long de la saison, et
aussi des expositions temporaires,
dont la prochaine, dès le 7 juin ,
sera consacrée à la philatélie sur le
thème équestre.

Simone Volet

caractère accueillant.
En ce mois de mai, Morges crée

une œuvre - un opéra bouffe -
qu'elle aimerait voir figurer dans
le répertoire du pays, grâce au
compositeur Jean-François
Bovard, au metteur en scène,
Gérard Demierre, au décorateur et
scénographe Laurent Gallay, aux
cinquante-cinq choristes et au
chœur d'enfants.

Mais rappelons que c'est douze
mois durant que 13 000 habitants
s'appuyeront sur une septantaine
de manifestations pour inviter des
dizaines de milliers de visiteurs à
les rencontrer. Actuellement se
déroule la traditionnelle Fête de la
tulipe au parc de l'Indépendance
et d'ici une semaine, le château
édifié il y a 700 ans par le baron
Louis de Savoie fêtera également
avec des fleurs ses sept siècles
d'histoire avec ses mutations suc-
cessives qui en font aujourd'hui un
musée militaire: les Floralies du
château, du 24 avril au 28 juin.

Pour les gens
du droit immobilier

Le mercredi 30 avril à 11 h 45,
une démonstration sera faite dans
la bulle du diaporama sur la mise
à disposition par le SVR des fiches
de jurisprudence sm ordinateurs,
de décisions nombreuses en
matière de baux à loyer et à ferme.
L'AVAIM invite à cette démons-
tration ses membres, avocats,
notaires, propriétaires, locataires
qui feront une véritable décou-
verte. Ceci à l'occasion de la
journée valaisanne des agents
immobiliers.

La fanfare  de Gryon L'Echo des Diablerets, sous la baguette de Robert Jaggi, a offert samedi um
soirée de détente et de qualité.

par Guido Anklin. C'est également
le sous-directeur qui était à la
baguette lors de l'intrprétation du
«Bonheur» de Gilles, dans lequel
Robert Jaggi a pu démontrer ses
talents de cornettiste.

Il y a six ans qu'existe l'école de
musique de la fanfare. Fait inté-
ressant, les deux premières élèves
de cette école font maintenant
partie... du comité de la société.
Sous la direction de Robert Jaggi,
douze en suivent actuellement les
cours, plus cinq jeunes tambours,

90 ANS POUR M. ROBERT PERNET

Le sens de l'accueil
BEX (sd). - Mercredi dernier, une
délégation des autorités aiglonnes
s'est rendue au home La Rési-
dence, à Bex, pour fêter comme il
se doit le 90e anniversaire de M.
Robert Pernet.

M. Pernet est né dans la com-
mune d'Ormont-Dessous le
23 avril 1896. En 1909, la famille
Pernet déménage à Corbeyrier, où
Robert fera connaissance de sa
femme. Puis, deux déménage-
ments suivront, à Yvome et enfin
à Aigle.

M. Pernet se marie en 1921,
après avoir été mobilisé durant la
Première Guerre mondiale dans
les troupes sanitaires. Il travaille à
«l'usine du Molage» et, quand
celle-ci doit fermer ses portes,
chez Gétaz-Romang. C'est dans
cette dernière maison qu'il prend
sa retraite en 1971.

Un son venu du pas sé, un
étrange petit bonhomme qui tourne
la manivelle faisant ronfler son
orgue de Barbarie. Tous les Sédu-
nois auront reconnu Pic-Prune
alias M. Schroeter, un animateur
hors pair.

Cette fois le sympathique
Valaisan ne quête pas pou r une

LAUSANNE
Le TCS en
assemblée
LAUSANNE (sv). -. La section
vaudoise du Touring-Club Suisse a
tenu son assemblée générale à
Beaulieu. Le président, M. Jean
Chevallaz, a rappelé l'intense acti-
vité déployée dans les secteurs les
plus divers des prestations de ser-
vice du club, en faveur des usagers
de la route, par cette association
qui, avec près de 107 000 mem-
bres, est la plus grande du canton.
Soit, en particulier, 251 000
dépannages en 1985.

Depuis quelques années, le pro-
gramme d'action du TCS s'est
modifié, renforcé. A l'avenir, son
rôle sera d'apporter, outre les ser-
vices, une contribution propre à
résoudre les problèmes de poli-
tique des transports, de fiscalité,
de construction routière, de pro-
tection de l'environnement
notamment, dans un climat fait
d'objectivité, de réalisme et de
raison.

entraînés par Jean-Daniel Nor-
mand et Jacques Finger. Ils ont
interprété «Prendre un enfant par
la main » d'Yves Duteil, arrangé
par le directeur, et «Junior swing»,
une pièce de jazz spécialement
écrite pour eux par M. Jaggi.

Les deux sketches proposés par
le groupe théâtral avaient une
indéniable qualité. Dans le pre-
mier, on a notemment pu se
rendre compte que le président du
conseil communal tâtchi, M. Jean-
Pierre Anex, avait de réels «dons

Depuis trois ans, M. Pernet vit
au home La Résidence. Jusqu'à
l'an dernier, il partageait sa
chambre avec son épouse, mal-
heureusement disparue depuis.

Aîné de huit enfants, Robert n'a
plus que deux sœurs cadettes. Sa
famille se compose également
d'un fils de 58 ans et d'un petit-fils
qui paie actuellement ses galons
de sous-officier dans l'armée
suisse.

Encore plein d'allant et de
verve, M. Pernet nous a accueilli
avec un large sourire, comme il a
accueilli les autorités aiglonnes et
le pasteur bellerin Bernard Martin,
qui lui ont offert une soupière
gravée d'une grande beauté.

Souhaitons que M. Pernet passe
encore de nombreuses années
heureuses dans le home bellerin
dont il fait «partie de la famille».

A votre bon cœur
m'sieu clames
œuvre de bienfaisance. Pour le
plus grand plaisir des badauds, il
joue de la musique, son costume et
son intrumènt perpétuant la cou-

cachés» pour la comédie. Le
second sketch, lui, mettait en
scène un couple dont l'entente
laissait quelque peu à désirer...

La bonne humeur qui régnait à
La Barboleusaz samedi et la qua-
lité du programme de cette soirée
laissent bien augurer des pro-
chaines apparitions de l'Echo des
Diablerets: les concerts dans le
village, le giron des musiques'et sa
traditionnelle kermesse, à laquelle
la Fanfare du Mandement de
Genève a été invitée.

M. Robert Pernet se tient au
courant. de l'actualité : radio et
télévision font partie du mobi-
lier de sa chambre, et les jour-
naux s'entassent sur sa table.

tume des artistes de rue, ces trou-
badours qui depuis des temps
reculés appartiennent au patri-
moine de l'homme.



Cabanes de montagne
SION (wy). - Les cabanes de montagne pourraient bien être soumises à de nouvelles
prescriptions. Un premier projet de «règlement sur les cabanes de montagne et autres
établissements analogues» circule actuellement dans les divers départements de
l'Administration cantonale.

A la cabane Bertol, un accueil chaleureux, aussi bien pour les p ique-niqueurs que pour les hôte,s
d'une table bien garnie.

60 et 50 ans de vie religieuse
SAINT-MAURICE - BEX. - Deux jubilés sacerdotaux ont été fêtés dernièrement par des
chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice. Il s'agit du chanoine Edgar Voirai que nos lecteurs
connaissent bien et qui fête 60 ans de vie religieuse, et du chanoine Georges Delaloye, aujourd'hui
à l'institut de la Pelouse, et qui fête son jubilé sacerdotal. Nous avons voulu faire plus ample
connaissance avec ces deux hommes d'Eglise.

Edgar Voirol
ancien curé de Vérossaz

C'est le 3 avril dernier que le
chanoine Edgar Voirol a fêté ses
60 ans de prêtrise. Il est né le
6 octobre 1897 à Bienne avant de
suivre sa scolarité primaire dans le
village jurassien d'Evilard. Il a
ensuite fait son progymnase à
Bienne avant de se destiner à
l'enseignement. C'est à l'âge de
17 ans qu'il obtient son diplôme
après trois ans d'Ecole normale à
Hauterive (Fribourg).

Au sortir de l'Ecole normale, il
cherche un poste dans le canton de
Fribourg et enseigne une année au
Collège Saint-Charles de Porren-
truy puis partira à l'armée où il
servira comme caporal pendant la
Première Guerre mondiale.
Tombé malade durant cette
période, c'est pendant sa con- Georges Delaloye est né le 29
valescence qu'il réfléchira à sa mars 1911 à Ardon. Il suit les

Concert d'orgue au temple protestant

MONTHEY (jbm). - L'organiste
Martine Reymond, titulaire du
temple Saint-Vincent à Montreux,
a donné dimanche dernier un con-
cert à l'église protestante de Mon-
they. Le programme de ce concert
était composé d'oeuvres de Die-
trich Buxtehude, Charles Racquet,
Jean-Sébastien Bach et Félix
Mendelssohn. C'est celui qu'elle

vocation qui naît en lui.
Guéri, Edgar Voirol va à Saint-

Maurice pour passer sa maturité et
il accomplit son noviciat à
l'abbaye de 1920 à 1921. Il suivra
en outre pendant une année des
cours de théologie à Saint-Maurice
avant de se rendre pour trois ans à
Rome et devenir docteur en théo-
logie. Il sera ordonné prêtre le
3 avril 1926. De cette époque à
1940, le chanoine Voirol ensei-
gnera à Saint-Maurice tout en
exerçant la charge d'aumônier
militaire et des scouts de Saint-
Maurice. De 1940 à 1967, il sera
directeur du Collège Saint-Charles
à Porrentruy. De 1967 à 1985, il
sera desservant de la paroisse de
Vérossaz.
Georges Delaloye
ancien prieur de l'abbaye

interprétera prochainement en vue
de l'obtention de son diplôme de
virtuosité. Martine Reymond est
élève de François Delor, profes-
seur au Conservatoire de Genève.

Elle a déjà donné un grand
nombre de concerts seule et avec
orchestre tant en Suisse qu'en
France, en Italie et en Hollande.

cours du collège de l'Abbaye ou il
entre le 28 août 1929. Il y poursuit
sa formation religieuse ainsi qu'à
Rome où il étudiera la théologie.
C'est le 28 mars 1938 que Georges
Delaloye est ordonné prêtre à
l'abbaye de Saint-Maurice.

Il enseigne une année puis se
rend à Fribourg où il prépare une
licence en lettres classiques.

De retour à Saint-Maurice, le
chanoine Delaloye enseignera
durant six ans le grec et la cathé-
chèse.

Il occupera ensuite diverses
fonctions au sein de l'abbaye
(préfet de discipline, maître des
novices de 1949 à 1958 et prieur de
1958 à 1967). De 1967 à 1974, le
chanoine enseigne le latin et le
grec au collège avant de devenir
aumônier des sœurs de la Pelouse
à Bex.

Principalement enseignant, le
chanoine Delaloye ne s'est pas
replié sur lui-même. Il s'est occupé
de plusieurs mouvements de
jeunes. Pendant quinze ans, il a été
l'aumônier d'un centre à Leysin
qui s'occupait de déportés. Il a
également été l'animateur d'un
groupe d'infirmiers et de sage-
femmes du Bas-Valais. Chaque
été, de 1968 à 1980, il s'est occupé
d'une paroisse française des Jve-
lines.

Le «Nouvelliste» félicite ces
deux hommes qui ont mis leur vie
au service de Dieu et des autres et
qui nous montrent un bel exemple
d'une existence bien remplie.

L'AMQUR
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non a «davantage d'Etat»
Auteur d'un postulat accepté par le Grand Conseil

en 1982, M. Gaston Barben a été chargé de présider
une commission mixte , qui a élaboré les principaux
articles du projet. Des dispositions qui inquiètent les
milieux alpins , qui ne semblent guère apprécier une
intervention trop massive du pouvoir de l'Etat dans
les intérêts de l'alpinisme.

Savoir faire
la différence!

On ne peut contester la nécessité de redéfinir
l'appellation «cabane de montagne» . Certaines
d'entre elles ressemblent plus à des cafés-restau-
rants, de par leur situation à proximité des remon-
tées mécaniques ou des routes. Elles devraient être
soumises à la même réglementation que celle des
restaurants d'altitude.

Mais on ne peut décemment légiférer dans le
même sens pour les cabanes situées en haute mon-
tagne, même si ces dernières servent sur demande
boissons et repas, une offre appréciée par les alpi-
nistes qui parcourent durant plusieurs jours les
Alpes, sans être obligés de «transporter» une grande
quantité de nourriture .

Le gardien «diplômé»
Il est précisé dans le projet que le gardien devra

justifier d'une connaissance suffisante de la mon-
tagne, des dangers présentés par celle-ci, et d'une
formation en matière de premiers secours.

Jusque-là , le raisonnement est logique. Mais
exiger que le «cabaniste» soit au bénéfice d'un cer-
tificat de cafetier et d'une patente , nous semble
superflu. Expérience .vécue, le client est bien sou-
vent mieux accueilli et plus cordialement servi à
Bertol , à la Binntalhutte , aux Vignettes ou ailleurs
que dans bien des établissements de plaine...

Sans compter que les prix sont souvent plus
avantageux sur les hauteurs, où la marchandise doit
pourtant être transportée par hélicoptère. Une bou-

Les 75 ans de l'Orphéon montheysan

L'Orphéon montheysan lors de son aubade sur la place de Tùbingen dimanche dernier
MONTHEY (jbm). - qu'aux confirmands.
Pour son 75e anniver- Septante-cinq ans
saire, le chœur représentent de nom-
d'hommes L'Orphéon breux souvenirs, des
montheysan a organisé concerts et sorties
ce week-end une grande innombrables, des
manifestation. Il . a moments d'amitié sur-
accueilli les chanteuses tout. Les péripéties de
et chanteurs de l'amicale ces trois quarts de siècle
des chanteurs du Haut- sont retracées dans une
Lac. magnifique plaquette qui

Pour ces trois fois nous apprend que
vingt-cinq ans, l'Orphéon a été fondé le
l'Orphéon montheysan a 11 avril 1911. Le chœur
donné dimanche, sur la d'hommes a organisé par
place de Tùbingen, une deux fois la fête canto-
aubade à la population à nale de chant pour ne
la sortie de l'office ainsi citer qu'un exemple de

135
confirmands
à Monthey
MONTHEY (jbm). - La com-
munauté paroissiale monthey-
sanne était en fête dimanche
dernier. En effet , 135 jeunes
ont reçu le sacrement de con-
firmation des mains du vicaire
épiscopal, l'abbé Henri
Bérard . Vu le nombre impor-
tant de confirmands, la céré-
monie s'est déroulée en deux

teille de fendant à la cabane Binntal ou une autre à
Bertol nous avait coûté moins de 20 francs. Le prix
du même «flacon» est affiché dans les restaurants
sédunois entre 22 et 28 francs... Une bière en
cabane , moins de 2 francs. La même consommation
prise au bar dans les salons des Iles à Sion, 3 fr. 50...

L'étalage de certificats ne fait pas toujours la
réputation de la maison! Quant aux prix , les nou-
velles exigences d'un règlement ne manqueraient
pas de les marquer à la hausse!

A ne pas confondre
avec un hôtel

Le projet de règlement fixe diverses prescriptions
quant à la situation et à l'aménagement des
cabanes: séparation des locaux, chauffage , isolation
et éclairage, hauteur minimum des locaux , volume
d'air par personne , téléphone , installations sani-
taires séparées hommes et femmes, élimination des
eaux usées, etc.

Des prescriptions qui font sourire bien des alpi-
nistes, qui se sont souvent «entassés» dans un refuge
pour y passer la nuit , sans se soucier de calculer la
surface ou le volume d'air disponible. En fin de
journée , si le temps se détériore , c'est ça ou passer la
nuit à la belle étoile. Et toutes les prescriptions n 'y
changeront absolument rien!

En définitive, ce qui nous semble le plus judi-
cieux, c'est d'adapter les prescriptions actuelles en
différenciant les «cabanes ou refuges de montagne» ,
accessibles après des heures de marche, d'avec les
restaurants d'altitude , situés en bord de piste, à
proximité d'un téléphérique ou d'une route carros-
sable.

En admettant une certaine souplesse dans la
construction et l'exploitation des cabanes dignes de
ce nom, l'Etat y perdra en impôts , en taxes et en
patentes. Mais l'administration y gagnera en fonc-
tionnaires et en formulaires...

son intense activité.
Septante-cinq ans,

c'est aussi l'occasion de
se souvenir des anciens,
ce que les Orphéonistes
ont fait jeudi 17 avril à
l'église paroissiale.

Les anciens encore de
ce monde ont eu l'occa-
sion de se retrouver ven-
dredi dernier. On y a
rencontré le plus ancien
membre d'honneur, M.
Paul George, ainsi que
M. Henri Desarzens,
ancien directeur; M.
Francis George, ancien
président, et des mem-

bres comme le président
d'honneur M. Jean-Louis
Descartes; l'actuel
directeur et membre
d'honneur M. Léon Gay;
le président de la muni-
cipalité M. Alain Dupont
qui chanta à l'Orphéon
et bien d'autres qui ont
perpétué l'esprit de
l'Orphéon.

Aujourd'hui les festi-
vités du 75e sont termi-
nées. Alors, en route
pour les 100 ans avec de
nouveaux souvenirs à
raconter.



VÉROSSAZ

d'art textile et d'activités culturelles
VEROSSAZ (cg). - Vendredi dernier, Christine et Lilo Aymon recevaient les membres du Centre
d'art textile et d'activités culturelles (CATAC) pour leur première assemblée générale. Il s'agissait
en fait de mettre au point le programme d'activité qui suivra l'inauguration du Centre d'art qui aura
lieu les 7 et 8 juin prochain, avec l'ouverture du «Ver-à-soir» et des activités qui lui seront ratta-
chées.

Six membres du CATAC lors de l'assemblée générale de vendredi dernier avec, seconde depuis la
gauche, Christine Aymon et, à l'extrême droite, Lilo Aymon.

L'activité culturelle du CATAC
sera d'une grande variété: con-
certs, conférences, théâtre, cours
de l'histoire de l'art, séminaires,
spectacles divers.

Les problèmes les plus difficiles
à résoudre seront certainement
l'arrivée de fonds absolument
nécessaires pour couvrir le pre-
mier budget annuel qui pourrait
s'élever au minimum à quelque
20 000 fr. Il s'agira de trouver des
sponsors et l'aide des autorités.

.Christine Aymon est une artiste

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION MORIJA

Venir en aide aux orphelins
MONTHEY. - C'est devant un M. Ch. Bussy, a souligne les dif-
public composé d'une vingtaine de férentes tâches accomplies par le
personnes que s'est déroulée comité durant cette année écoulée,
récemment à Monthey, l'assem- En effet, le conseil administratif
blée générale et annuelle de s'est notamment penché sur cer-
l'Association MORIJA. taines modifications des statuts,

Créée, voici sept ans en Valais, ainsi que sur la répartition des
cette organisation s'occupe plus bénéfices aux différents projets
particulièrement de venir en aide soutenus par MORIJA.
aux orphelins et aux déshérités des _ . ,, .. ..,
pays du Sahel, tels que le Tchad et Rapport d activités
le Burkina-Faso.

Accueil du président
Après avoir souhaité la bien-

venue à tous les participants et
noté la présence parmi ceux-ci de
M. et Mme Maurice et Suzi Droz,
collaborateurs de l'association à
Kaya (Burkina-Faso), le président,

Premier concert du Duo Jazz

Patrick Perrier à la basse et Alain

MONTHEY (jbm). - Premier
concert de deux jeunes, Patrick
Perrier et Alain Wirthner, samedi
dernier au CRAM. Plus de cin-
quante personnes étaient présentes
pour encourager ces deux musi-
ciens âgés de vingt ans qui suivent
actuellement les cours à l'école
suisse de jazz de Berne.

Au programme bien sûr du jazz
ou plus précisément du moderne
jazz avec des interprétations de
morceaux de Charlie Parker , Miles

Le club de photos dans ses murs
MONTHEY (jbm). - Réunis jeudi équiper pour le développement et
dernier en assemblée, les membres le tirage de travaux photos. A ce
du Labo-Photo Club amateur de propos, le club lance un appel à
Monthey ont fait la critique de leur ceux qui désireraient se séparer
exposition de Pâques qui s'est d'appareils de développement
déroulée au CRAM à Monthey. (agrandisseurs, sécheuses, etc.).
Dans l'ensemble cette exposition a Tout matériel est le bienvenu et
connu un franc succès et des vous pouvez prendre contact avec

' remarques positives ont été faites le président M. Jean-Claude Abbet
sur la qualité des travaux noir- au (025) 70 81 41 pendant les
blanc présentés. heures de bureau et au (025) 71 68

Une sortie suivie d'une séance 40 dès 19 heures,
de développement et tirage est
prévue en juin. Ceux qui désirent s'inscrire au

Le club dispose désormais de club peuvent adresser leur
deux locaux dans le bâtiment du demande au Labo-Photo Club
CRAM. L'infrastructure étant réa- amateur Monthey, case postale
lisée, il ne reste plus qu'à les 1185, 1870 Monthey.

de première classe dans le
domaine de la tapisserie. Son école
de Vérossaz comprend cinq cours
différents dont les programmes
exigent trois ans. Tous les cours,
bien qu'en groupe, sont donnés en
respectant le rythme de chacun,
grâce à la manière autonome
détude et de pratique. Discothèque
et bibliothèque sont à disposition
des étudiants de tous les cours.

Le «Ver-à-soir» est un bâtiment
attenant à l'école dans lequel sont
organisées les diverses manifesta-

S'exprimant sur les activités
déployées par l'association, le
directeur administratif , M. M.
Raboud, a relevé que des béné-
fices d'un montant de 1 026 869 fr.
40, ainsi que des marchandises
d'une valeur, estimée à 2 544 000
francs, ont été distribués durant
ces cinq dernières années. De plus,

Wirthner à la guitare.

Davis, Wayne Shorter, Paul Des-
mond, mais aussi des composi-
tions des deux musiciens.

Un jazz planant, tournant, doux
et tendre joué avec brio, sensibilité
et maestria: c'est ainsi qu'on
pourrait résumer ce fantastique
premier concert qui devrait être
suivi de nombreux autres tant les
deux musiciens de Duo Jazz ont ce
qu'on appelle du talent.

Bravo à Patrick et à Alain.

tions culturelles allant de la pré-
sentation des travaux d'artistes,
aux spectacles, concerts, films,
vidéo... et restauration, ouvert les
jeudis, vendredis et samedis de 18
à 23 h.

Le CATAC est sur le point
d'éclater grâce aux efforts de
Christine et Lilo Aymon soutenus
par une belle cohorte de membres
décidés à ce que Vérossaz
devienne un des centres culturels
les plus actifs, non seulement du
Chablais, mais de Romandie.

et déshérités
M. Raboud a précisé que ces fonds
ont été répartis de la manière sui-
vante :
- Environ 50% à des réalisations
propres à MORIJA dont, le
financement et l'entretien de
l'orphelinat Eben-Ezer (Tchad),
de l'atelier de Koumra (Tchad
également), des centres de
secours et de formation profes-
sionnelle de Kaya, des centres de
nutrition de Ouagadougou et
Nobéré (Burkina-Faso) .

- 34% à des projets soutenus en
commun avec d'autres orga-
nismes, comme l'orphelinat de
Bakam-Assalam (Tchad), le dis-
pensaire et la pouponnière de
Ouagadougou.

- Plus de 15% à des aides ponc-
tuelles, telles qu'expéditions de
vêtements, , de médicaments, de
céréales et de lait.
Quant aux deux nouvelles réa-

lisations de MORIJA, soit les cen-
tres de récupération nutritionnelle
de Ouagadougou et Nobéré, M.
Raboud a indiqué que le premier
fonctionne à la satisfaction géné-
rale et accueille actuellement seize
enfants; alors que le second
ouvrira ses portes dans le courant
de l'année encore. Par la même
occasion, le directeur a remercié
personnellement tous les collabo-
rateurs, les donateurs et les béné-
voles qui, par leur engagement,
ont permis la réussite des nom-
breuses actions entreprises par
l'association.

Enfin , et en conclusion, le pré-
sident Ch. Bussy a rappelé que la
tâche essentielle de l'organisation
est de répondre aux Africains dans
leurs aspirations, même si
MORIJA ne représente qu'un
goutte d'eau fraîche sur une terre
aride.

C'est sur cette note plutôt opti-
miste que s'est close cette assem-
blée annuelle 1986.

GROUPE SCOUT SAINT-GEORGES DE MONTHEY

A l'aube du 75e anniversaire
MONTHEY (jbm). - Réunis à
l'occasion de la fête de leur
saint , les anciens du groupe
scout Saint-Georges de Mon-
they, présidés par M. Roger
Multone, ont discuté des acti-
vités passées et future s ainsi que
du 75e anniversaire du groupe.
Diverses manifestations sont
prévues pour cette fête. Tout
d'abord une exposition qui
s'ouvrira le 22 mai 1987 à la salle
Centrale avec une présentation
philathélique, d'anciennes pho-
tographies et films , une rétros-
pective des uniformes, du maté-
riel et de la littérature. Le
samedi 6 juin , des troupes de la

Le jardin de Pierre-André Thiébaud

Communion solennelle a Collombey

De la place de la Maison de commune, les premiers communiants avec l'abbé Marguelisch en
tête se dirigent en procession vers l'église paroissiale, conduits par les musiciens de l'Avenir
et de la Collombeyrienne.

COLLOMBEY (cg). - Ils étaient une vingtaine de lombeyrienne, réunis pour la circonstance, ont
fillettes et de garçons à recevoir, en présence de conduit la procession. A l'église, les jeunes adoles-
l'assemblée des fidèles, la communion. Cette céré- cents ont dit «oui» aux engagements pris jadi s par
monie était présidée par l'abbé Marguelisch, curé leurs parrains et marraines sur les fonts baptis-
de la paroisse, assisté de l'abbé Maire, vicaire à maux, précisant en leur for intérieur: «Aujour-
Monthey. Les musiciens de l'Avenir et de la Col- d'hui, je m'engage librement.»

HC CHAMPERY

Une équipe de copains sérieux
CHAMPERY (cg). - Les hockeyeurs champérolains ont réaffirmé leur volonté de construire
l'équipe fanion pour la prochaine saison, avec le «bois» dont Us disposent, sans se «saigner finan-
cièrement» pour obtenir des vedettes.

A la table du comité.

C'est ce qui ressort des débats
tenus sous la présidence de Ber-
nard Biolaz, en présence des
municipaux Jean-Claude Gex-
Collet (par . ailleurs membre
d'honneur), Roland Avanthay et
André Grenon.

Former de jeunes loups
Après le rapport du président et

de l'entraîneur sur la saison
écoulée, l'avenir a été largement
évoqué dans un sens positif sur-
tout, grâce aux nouvelles possibi-
lités d'entraînement dues à la cou-
verture de la patinoire qui sera
terminée pour fin juin. Trois fois

région (Chablais valaisan et
vaudois), des villes jumelles de
Monthey et des invités seront
présents sur le terrain Djéva où
elles camperont. Une grande
soirée sera organisée.

Le dimanche 7 juin sont
prévus des jeux et concours, une
visite du souvenir, un repas (fait
par des patrouilles scoutes) ainsi
qu 'une présentation d'activités
typiquement scoutes.

Des changements
à la tête

Le chef de groupe , M. Jean-
Joseph Sjlvetti a retracé, par
unité , les activités de la saison et

par semaine les hockeyeurs seront
à l'entraînement sur la patinoire de
Champéry, à l'abri des intempé-
ries, dès le 28 septembre ; le camp
d'entraînement est prévu du 2 au
5 octobre.

En ce qui concerne les transferts
on enregistre un seul départ , celui
de Roger Chappot (âgé de plus de
40 ans), qui retourne au HC Vil-
lars, en deuxième ligue. Deux
juniors du HC Martigny et un de
Monthey seront Champérolains la
prochaine saison. Il y a aussi des
juniors du groupement des Portes-
du-Soleil qui apporteront un ren-
fort à l'équipe fanion, c'est dire

MONTHEY (jbm). - Pierre-André
Thiébaud a accroché ses photo-
graphies jusqu'au 25 mai au Café
de la Croix-Blanche à Monthey. Il
est l'invité du Centre Contact de
Monthey qui tient, par la venue
d'artistes, à créer des occasions de
rencontre. A 

^
ce propos, toutes

personnes sont les bienvenues
pour présenter leurs travaux dans
le domaine artistique.

Pierre-André Thiébaud est pas-
sionné par les choses qui dispa-
raissent. A cette exposition , il pré-
sente le jardin extraordinaire de
l'oncle Valentin, un homme libre

Pierre-André Thiébaud

les prochains camps.
Les louveteaux ont passé leur

camp à Haute-Nendaz. Cette
année ils se rendront à Itravers.

Les eclaireurs ont , l'an der-
nier , descendu la rivière Orb en
France. Cette année ils se ren-
dront près de Zoug pour planter
leurs tentes sur une plateforme
flottante.

Les routiers ont été de Gletsch
en Camargue à vélo. Cette
année, ils partiront en retraite
dans un chalet de montagne.
Avec les louveteaux ils ont
organisé un théâtre qui a fort
bien marché. Activité commune :
la collecte «Noël pour tous» a

Mardi 29 avril 198

rapporte cette année 3630
francs.

Signalons enfin que le groupe
participera au prochain rallye
cantonal à Brigue.

Le visage des maîtrises a ou va
changer. Ainsi, chez les eclai-
reurs, Michel Genolet a passé le
flambeau à Christophe Cachât.
Chez les louveteaux , Nelly Gay,
cheftaine de meute, quittera ses
petits loups à la fin de la saison.
Elle sera remplacée par Sylvie
Bugna.

Pour tous ces jeunes qui quit-
tent leurs fonctions, une céré-
monie de départ aura lieu le 24
mai prochain.

que le HC Champéry mise sur Ja
jeunesse.

Le coach Pierrot Anex appor-
tera son expérience, invitant
chacun à jouer avec cran et
volonté.

Il a encore été précisé que les
responsables du club, n'ont pas
voulu engager des sommes esti-
mées surfaites, pour les transferts
de l'un ou l'autre hockeyeur de
clubs trop gourmands.

Ainsi, le HC Champéry cher-
chera à se maintenir dans la bonne
moitié de son groupe, sa seule
ambition étant de procurer des
satisfactions à ses supporters.

et solitaire qui habitait Charrat et
dont le j ardin a été détruit. Pour
Pierre-André Thiébaud , la photo-
graphie, par son aspect figé, rap-
pelle la mort.

Les clichés en noir-blanc ont été
retravaillés par l'adjonction de
papiers de couleur dans le but
d'élargir et de transformer la
vision.

Pierre-André Thiébaud est un
professionnel du cinéma qui, sans
travail, est devenu éducateur. Il
devrait retourner au cinéma et à la
photographie. Il prépare entre
autres activités une exposition qui
se tiendra à la galerie de la Treille
à Sion.



f 
TENNIS-CLUB D'AIGLE

Vent en poupe et inauguration
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Une partie des nouvelles installations aiglonnes; au fond , le Club-House

AIGLE (rue). - L'existence du
moyen crée le besoin ; ce sont les
propos mêmes de M. Gérard
Scheurer, président du Tennis-
Club d'Aigle. Une société qui
inaugurait ses nouvelles instal-
lations de la Mêlée, ce dernier
week-end. Et M. Scheurer
d'ajouter: «Je peux sans crainte
affirmer que notre club a le vent
en poupe.»

Les Aiglons bénéficient
désormais d'installations adé-
quates. Depuis ce week-end, les
amateurs de tennis en ont pour
leur argent. Les installations de
la Mêlée répondent à une
attente. Fonctionnelles,
modernes, elles sont le fruit des
ambitions du comité aiglon. M.
Scheurer, samedi à l'heure de
l'inauguration officielle, l'a pré-
cisé: «En 1975, lorsque j'ai été
nommé à la présidence du club,
sa cote de popularité n'était pas
à son zénith ; ma première
ambition était d'une part de res-
serrer les liens au sein de notre

i club, de recruter de nouveaux
membres, d'ouvrir les portes à la
jeunesse, d'animer la vie sociale

EXPOSITION «

AIGLE LA BELLE

L'exposition de l'APA a connu un beau succès samedi. Grâce,
aussi, au soleil.

AIGLE (gib) - Le centre ville du
chef-lieu voit, petit à petit, les
façades de ses maisons
repeintes. Souvent en couleurs.
C'est bien. Mais parfois les voi-
sins se mélangent les pinceaux
en choisissant chacun leur cou-
leur, sans tenir compte du choix

L'AMOUR
c'est...

î AC

... sans prix.
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du club et, surtout, de recher-
cher des emplacements poten-
tiels pour la construction de
nouvelles installations. Dix ans
plus tard, le rêve est devenu
réalité. Nous , pouvons enfin
jouir d'installations du niveau
de la compétition nationale. Il
est en effet possible, dans une
deuxième phase, d'adapter les
équipements actuels . à toute
évolution ultérieure. L'extension
envisagée comprend: la cons-
truction d'une halle couverte,
deux courts supplémentaires en
plein air, deux terrains de foot-
ball, les vestiaires et un stade
d'athlétisme; un important pro-
gramme.

Sans ambiguïté
Les nouveaux tennis font

donc partie d'un ensemble futur
conséquent. Les quatre courts
sont bordés de treillis sur trois
côtés; le dernier est fermé par le
Club-House et sa terrasse. La
composition est claire, sans
ambiguïté.

Nombre de personnalités,
samedi, avaient répondu favo-

EN COULEURS » DE L'A.P.A

des autres. C'est moins bien.
Pour éviter une rue bariolée de
tons qui jurent entre eux,
l'Association pour le patrimoine
aiglon (APA) informe le public.
Pour qu'Aigle soit plus belle
encore. Samedi, des panneaux
étaient exposés sur la place du
Centre. Un joli succès.

On ne pouvait que jeter un
œil intéressé ou curieux sur les
croquis et explications de
l'APA, placardés sur la place du
Centre. Sensibiliser le passant
en lui faisant comprendre
l'importance d'un choix con-
certé des couleurs des habita-
tions d'une ville : l'APA a très

Réunion technique
de l'UER à Montreux
MONTREUX (ATS). - La
commission technique de
l'Union européenne de radio-
diffusion (UER) siège à Mon-
treux depuis hier. Cent vingt
dirigeants techniques de tous
les organismes membres de
l'union doivent discuter jus-
qu'au 2 mai de nombreuses
propositions élaborées par des
groupes spécialisés; celles-ci
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rablement à l'invitation des
sociétaires aiglons. On notait la
présence de MM. Louis Bianchi,
président du Conseil communal,
Robert Rittener, syndic et
Roland Guignard, préfet substi-
tut.

Invités aussi: MM. Aimé
Desarzens, syndic de Bex et
député, Jacques Deladoey,
syndic d'Yvorne et député,
André Jaquerod , député; Mme
Perréaz, municipale et Antoine
Torrent, ancien municipal. Les
présidents des Tennis-Club de
Monthey et de Vouvry étaient
également parmi les invités, de
même que les anciens présidents
du club aiglon, MM. Gaston
Deprez (1946-1949), Louis Ner-
denet (1949-1958) et Albert
Hofer (1967-1974).

Dans son allocution, M.
Scheurer a remercié toutes les
personnes qui ont permi la réa-
lisation de ces installations,
notamment l'autorité commu-
nale qui a mis le terrain à dis-
position: M. Scheurer a conclu
par ces mots: «Vive le Tennis-
Club d'Aigle.»

certainement fait un premier
pas réussi ce week-end. Mme
Janine Kohler a d'ailleurs trouvé
un membre supplémentaire
pour son'comité.

Le Corbusier
à la rescousse

L'APA a recherché des écrits
de personnages connus pour
corroborer son action. Sur les
panneaux prêtés par la com-
mune, on pouvait lire ces mots
de Le Corbusier: «Les fonctions
naturelles de la couleur sont
d'ordre physique et sentimental
(le rouge et le brun assurent la
fixité dû mur, le bleu et le vert
éloignent le mur). Un architecte
peut donc travailler avec la
couleur aussi sûrement qu'il
travaille avec les proportions, ou
si vous préférez les rapports
géométriques des surfaces et
des volumes.»

Fernand Léger fait aussi
partie des personnages cités par
l'APA. En 1926 déjà, l'impor-
tance de la couleur dans l'archi-
tecture ne lui avait pas
échappée: «Une paroi dénudée
est une surface morte, une paroi
colorée prend vie. La transfor-
mation d'un mur par la couleur
sera l'un des problèmes les plus
captivants de l'architecture
moderne.»

Voilà de quoi convaincre les
Aiglons.

seront transmises, comme
recommandations, à des
groupes de travail internatio-
naux ou à l'industrie du maté-
riel audio-visuel professionnel.

La commission technique de
l'UER est l'invitée, à Mon-
treux, de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision et
de la Direction générale des
PTT.

AMELIORATIONS FONCIERES DANS LE CHABLAIS

On avance de Béroud à Bovonne
BEX (sd). - Les membres du syn-
dicat d'améliorations foncières
Béroud-Les Pars-Bovonne se sont
rencontrés vendredi après-midi, à
l'Hôtel de Ville de Bex, sous la
présidence de M. Jean-Pierre
Marlétaz. Les travaux du syndicat,
qui en est à sa 16e année d'exis-
tence, sont découpés en quatre
étapes dont le coût total s'élèvera à
quelque six millions de francs. Le
président Marlétaz a été heureux
de signaler qu'on a dépassé la
moitié des travaux à effectuer.

Les frais répartis
Le «gros morceau» de l'ordre du

jour était sans conteste la réparti-
tion des frais. L'enquête en cours,
présentée par M. Pierre-Paul
Duchoud, du bureau Chauvy-
Duchoud-Lachat, concerne le
nouvel état de propriété, les
soultes et la répartition des frais.
Dix-sept propriétaires sont con-
cernés par ce premier tronçon du
chemin forestier de Bovonne.
Leurs frais globaux sont relati-
vement élevés, par le fait que ce
tronçon (uniquement forestier), ne
bénéficie que des allocations du
service des forêts, dont le taux est
inférieur aux subventions AF.
Néanmoins l'assemblée ratifie la
répartition proposée, après que M.
Duchoud ait précisé que les pro-
priétaires pouvaient obtenir des
prêts d'investissement de la part
de la Confédération.

L'enquête en cours pour ce sec-
teur porte également sur une
extension du périmètre concerné.
Ce sont ainsi 18 hectares de forêts,
dont l'accès dépend directement
du chemin forestier, qui y ont été
nouvellement inclus. Ces forêts
appartiennent principalement à la
commune de Bex et à la ville de
Neuchâtel.

L'AURORE D'ANTAGNES

Le Valais en onze chants
ANTAGNES (gib). - Si le Valais
compte toujours treize étoiles, il
n'en fut pas moins représenté par
onze chants lors de la soirée
annuelle du chœur mixte d'Anta-
gnes. Dirigée par René Vuadens,
L'Aurore a choisi cette année
comme fil conducteur les com-
positeurs valaisans et les chants
parlant du Vieux-Pays. Avec des
diapositives éloquentes à la clé.

Vendredi et samedi, la petite et
chaleureuse salle de l'ancien col-
lège d'Antagnes accueillait un
public nombreux. Devant ce der-
nier, trente-cinq chanteurs et
chanteuses formant les rangs de la
société. En début de soirée, le pré-
sident Biaise Cornaz félicita
Madeleine Dondénaz pour n'avoir
manqué aucune répétition. Féli-
citations au dynamique directeur
qui ne ménage pas ses efforts.

Parmi les titres proposés par le
choeur, on citera l'inévitable «Sen-
tiers valaisans», mais aussi «Mon
hameau» de Jaques et Dalcroze,
«Vive le muscat!» de Daetwyler,
sans oublier «La raclette valai-

CHANTS DE LA RENAISSANCE A L'AIGLON
Une Helvétienne brillante
AIGLE (gib). - Sourire de cir-
constance samedi soir pour le pré-
sident Fredy Vogt à l'occasion de
la soirée annuelle du chœur mixte
L'Helvetienne. Une manifestation
qui aura permis d'honorer deux
membres de la société aiglonne.
Pour trente ans d'activité au sein

MUSEE DE L'ORGUE
Réouverture

Le Musée suisse de
l'orgue à Roche est ouvert
du 3 mai au 31 octobre
1986, les samedis et diman-
ches, de 14 à 17 heures. Dès
le 1er août, tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Téléphone: (021) 60 22 00.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
cp (025) 65 26 24
Gilles Berreau
<P (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
Cp (025) 63 26 01

Simone Volet
Cp (021) 36 22 85

Le syndicat d'améliorations foncières Béroud-Les Pars-Bovonne
s'est réuni vendredi sous la présiden ce de M. Jean-Pierre
Marlétaz.

De l'eau pour Bovonne
Autre point à l'ordre du jour, la

réfection complète du captage
d'eau qui alimente les chalets de
Bovonne et va vers Soressex. Le
captage proprement dit est situé
aux Perriers Blancs. Après
l'expertise fédérale (obligatoire
pour toute adduction d'eau), les
travaux pourraient commencer
dès le mois de juin. La première
construction sera celle du réservoir
(le chalet d'alpage de Bovonne
doit être alimenté de suite). En
automne, on s'occupera du cap-
tage proprement dit.

Il est à noter que la commune
de Gryon a fait une réserve à ce
sujet : elle craint qu'un captage
plus important aux Perriers Blancs
réduise le débit d'une source située
en aval, sur son territoire.

La montagne, le Rhône, la vigne, la raclette et les jeunes filles du
Vieux-Pays: le Valais joliment conté pa r la chanson.

sanne» de J. Bovet, m «Le Rhône
danse» de Daetwyler.

Deuxième volet de la soirée, une
pièce en un acte interprétée par
quelques membres de l'Aurore.

de l'Helvetienne, Mmes Liliane
Guex et Alice Ritz viennent d'être
nommées vétérans cantonales.
Une bonne raison pour les fleurir
et les féliciter chaleureusement.

L'an passé, l'Helvetienne n'a pas
chômé. Mieux, elle a brillé. En
effet, la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois de Montreux a
permis aux Aiglons de glaner de
l'or et de l'argent. Qui dit mieux?
Parmi les autres prestations du
chœur mixte, citons les concerts
de Noël de Bex et Aigle. Pour le
futur, un nouveau concert est
prévu avec l'orchestre d'Aigle. On
s'en réjouit déjà! En juin prochain,
un important déplacement est au
programme avec la participation à

Un répertoire de choix - œuvres de la Renais
poraines - pour le public, mais aussi pour

y  chanteurs du chœur aiglon.

Chemin du Cheval-Blanc
C'est M. Jean-François Huck,

qui représente le bureau Martin,
qui développe le projet devant
l'assemblée. Ce chemin ira de
Soressex au pâturage du Cheval-
Blanc. D'une longuer de 1600
mètres, il touchera des forêts de
l'Etat et de la ville de Neuchâtel.
Peu de difficultés techniques sont
à attendre, déclare M. Huck; seul
le déblaiement des détritus a posé
un problème, d'ailleurs résolu. Les
travaux débuteront cet été.

Signalons encore que ce chemin
sera inscrit comme chemin privé
au registre foncier; seule une ser-
vitude sera faite en faveur de la
commune de Bex, et ceci unique-
ment pour un passage à pied.
Automobilistes, s'abstenir!

«Un tiers de mulet» a ete eente par
L. Poncet. Choisir de conter au
public une histoire de braconnier
lors d'une soirée évoquant le
Valais: cela n'a étonné personne !

la Fête cantonale des chanteurs
glaronnais.

Le programme choral de la
soirée annuelle puisait son réper-
toire dans les œuvres de la
Renaissance, mais aussi dans des
chants contemporains. Fort
remarqué, le morceau d'ouverture
«Un destin qu'on envie» a permis
aux exécutants d'instaurer - sous
la direction d'André Jacquerod -
une ambiance toute de chaleur et
d'enthousiasme parmi les nom-
breux spectateurs.

Par ailleurs, l'Helvetienne a pu
compter sur le concours du Chœur
des Alpes de Montreux et de la
Jeune Harmonie de Chernex, tous
deux placés sous l'experte direc-
tion de François Brousoz.



CHŒUR D'ENFANTS DE SAILLON

La fièvre du 15e anniversaire

Le Chœur d'enfants de Saillon en fête samedi prochain 3 mai. Pour célébrer en chantant son quinzième anniversaire

SAILLON (pag). - La fièvre monte à Saillon où le Chœur d'enfants
s'apprête à célébrer son quinzième anniversaire. En chantant bien sûr
et avec le concours de sociétés amies. Samedi prochain 3 mai, les
enfants de Leytron, Riddes, Isérables, Saxon, Charrat et d'Ecuvillens
se déplaceront en effet au pied de la tour Bayart pour marquer l'évé-
nement d'une pierre blanche.

Avec Jacky Lagger
Quinze ans déjà que les petits Saillonains - passionnés de chant -

se sont regroupés en un seul chœur. Quinze ans déjà que Michel Pel-
laud lançait cette société qui s'est taillée une belle réputation.
Notamment en animant les messes de minuit, les cérémonies des
Rameaux, les fêtes des mères, les Noëls dans la rue, les inaugurations
ou concerts.

Durant ces quinze ans d'activité, le chœur des enfants de Saillon ne

LIBRAIRES ET EDITEURS ROMANDS

Séjour et débats à Martigny
MARTIGNY (gmz). - La Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande avait décidé de faire
halte à Martigny la semaine dernière. Deux assemblées et une soirée valaisanne à la maison Stella
Helvetica de Saillon ont constitué le menu principal de ce séjour qui réunissait plus de quatre-
vingts participants venus de toute la Romandie.

La Société des éditeurs et
libraires de la Suisse romande
n'est autre que la société faîtière
regroupant trois associations:
l'Association suisse des libraires de
langue française, l'Association
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise et enfin l'Association suisse
romande des diffuseurs de livres.
Toutes trois avaient envoyé à
Martigny leurs délégués, lesquels
se sont surtout appliqués à passer
en revue les activités de l'exercice
1985.

Distinctions
Au programme de ces deux

journées de travail, les délégués
des diverses instances du livre
suisse romand ont trouvé deux
assemblées mardi et mercredi. Ces
délibérations ont permis à nos
libraires et éditeurs de renouveler
leur confiance au président Robert
Decrey, directeur de Payot-Lau-
sanne, dont le mandat a été recon-
duit à l'unanimité.

Au chapitre des félicitations et
des distinctions, le secrétaire
général de la société, le Lausan-
nois Robert Junod, a été nommé
Chevalier dans l'Ordre des arts et
des lettres par le Ministère français
de la culture, représenté à Mar-
tigny par le premier conseiller de
l'Ambassade de France à Berne.
Secrétaire général depuis vingt-
trois ans, M. Junod se voit ainsi
récompensé pour son attachement
à la cause des libraires et éditeurs
ainsi qu'à celle de la langue fran-
çaise en général.

Un Martignerain fêté
Toujours dans la rubrique des
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Gastronomie
chinoise

Spécialités de Canton
et de Pékin

Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.-

Martigny
Place de Rome

Tél. 026/2 45 15
Lausanne

Avenue de Cour 74
Tél. 021 /27 85 25

M. Robert Decrey, président de la Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande, entouré du secrétaire général M. Robert
Junod et de M. Jean Gaillard de Martigny, le plus ancien membre
du comité central.

mentes, un authentique Martigne-
rain, M. Jean Gaillard libraire, a
été tout particulièrement remercié
pour l'inlassable travail accompli
au sein du comité. M. Gaillard
était entré au comité central en
1962 pour en être aujourd'hui le

2500 témoins de Jehovah
attendus à Martigny

Les 3 et 4 mai prochain, les
témoins de Jéhovah du bassin
lémanique et du Valais se réuni-
ront à la halle du CERM de Mar-
tigny pour leur congrès régional de
printemps. Deux mille délégués y
sont attendus. Simultanément se
tiendra dans une autre halle du
CERM un congrès en langue por-
tugaise qui réunira quelque 500
témoins de Jéhovah lusitains rési-
dant en Suisse.

Cette assemblée sera placée
sous le thème «Aimons la famille
internationale des frères» . Elle a
pour but de fortifier l'amour fra-
ternel qui unit les témoins de
toutes origines, cultures, langues et
couches sociales. Deux jours
durant , différents orateurs met-
tront en évidence les moyens de
pratiquer l'amour en acte et en
vérité, dans les rassemblements,
en exerçant l'hospitalité et dans le
ministère public.

Le congrès atteindra son point

s'est pourtant pas cantonne au pied de la célèbre tour Bayart. Mon-
they, Martigny, Collonges, Dorénaz, Brigue, Fully, Saint-Maurice et
bien d'autres localités encore ont eu le bonheur d'accueillir ces
enfants heureux de chanter.

Ce bail de quinze ans, les jeunes chanteurs saillonains ont voulu le
fêter. Samedi prochain 5 mai, Jean-Marie Briguet et ses petits pro-
tégés se rassembleront sur la place de la Protection civile de Saillon
dès 15 heures. Ils défileront ensuite à travers les rues du village avant
d'animer la messe au centre scolaire (dès 16 h 30).

Les sociétés amies de Leytron, Riddes, Isérables, Saxon, Charrat et
Ecuvillens (Fribourg) participeront également à la fête en se produi-
sant au centre scolaire. Cette journée anniversaire se terminera en
beauté. Avec un concert de Jacky Lagger qui devrait combler petits et
grands.

doyen. Il a ainsi profité de ces
débats en Octodure pour présenter
sa démission. Son labeur et sa
fidélité n'ont d'ailleurs pas
manqué d'être évoqués comme il
se doit par le président Robert
Decrey.

culminant par un discours public
présenté dimanche à 14 h 30 sur le
sujet «Une famille internationale
de frères survivra à la destruc-
tion» . Dans un monde caractérisé
par la haine et l'égoïsme, les
témoins entendent attirer l'atten-
tion du public sur le fait que l'état
déplorable des relations humaines
constitue une partie du grand
signe annoncé par Jésus et indi-
quant que la fin de la domination
humaine est proche. Ils attendent
un système caractérisé par la paix
et la sécurité mondiale grâce au
royaume de Dieu par Jésus-Christ.
Aussi s'efforcent-ils de mettre en
application aujourd'hui déjà, au
sein de leurs familles et de leur
organisation, les principes
d'amour fraternel qui prévaudront
alors sur toute la terre.

Comme dans tous leurs rassem-
blements, les sessions seront gra-
tuites et le public y sera le bien-
venu.

Avec l'Union instrumentale de Liddes

Les jubilaires de l'Union instrumentale de Liddes: devant de gauche à droite Guy Jacquemettaz,
Bernard Darbellay, Pierre Lattion, Raymond Lattion, Jean-Marc Gabioud (tous vingt-cinq ans
d'activité), le directeur Eric Lovey; derrière de gauche à droite Hervé Darbellay et le président
Patrick Biselx (dix ans d'activité).

LIDDES (gmz). - La petite salle
de Liddes avait peine samedi der-
nier à contenir tous les fidèles de
l'Union instrumentale dont c'était
le concert annuel. Placés sous la
diijection de l'Orsérien Eric Lovey,
les instrumentistes lidderains se
sont livrés à une excellente exhi-
bition, pour le plus grand plaisir
d'un public conquis. Ce dernier a
tout particulièrement apprécié
«César et Cléopâtre» l'ouverture
de Gérard Boedjin ainsi que

El buen Pastor nos quia a Italia
MARTIGNY. - A quién otro
podriamos presentar con el sobre-
nombre de buen pastor sino al
Reverendo padre Angel Garcia del
Valle, no le faltan las buenas
ideas)pues tiene ma de una para
hacemos provechar entrando entre
la historia y la cultura, razon de
elio unirnos cuantos mas mejor en
estas proxima fecha de la fiesta de
Ascencion (Jueves 8 de Mayo)
visitando durante el curso del
viage panoramas y puisages p in-
torescos comodamente en autocar
con el destina al bello Santuario
de La Madonna del Sangue, région
Centovalli en Italia. Para mas
amplios detalles he inscripciones
dirigios al buen pastor por telefono
23 33 60 si bien que al proximo

CHRISTIANE ZUFFEREY
A LA GALERIE DU TROEY
Les paysages
de Plan-Cerisier
i ¦¦.

Christiane Zufferey, l'artiste, en compagnie de Gil Zermatten, le
propriétaire de la Galerie du Troey à Plan-Cerisier.

PLAN-CERISIER (gram). - Gil
Zermatten là courtisait depuis pas
mal de temps. Christiane Zufferey
a finalement dit oui. Et complè-
tement «craqué» pour Plan-Ceri-
sier. Un an et demi durant, l'artiste
sierroise a planté son chevalet
dans les ruelles du hameau,
fleuron architectural de Martigny-
Combe. Le résultat? Elle le pré-
sente actuellement à la Galerie du
Troey. «C'est la première fois que
je travaille sur commande,
explique le peintre. Un exercice de
style très stimulant, très excitant
aussi.»

En fait, dix-huit des trente-cinq
toiles suspendues aux cimaises de
l'espace culturel comberain ont
directement trait à Plan-Ceriser.
Petits formats pour l'essentiel, à
dominante vert-bleu, l'une des
constantes dans la création de

«Aida», la fameuse marche triom-
phale de Giuseppe Verdi. Sans
publier bien sûr les magnifiques
soli «Sancta Lucia» et la «Ber-
ceuse de Jocelyn» interprétés res-
pectivement au cornet par Fabrice
Jacquemettaz et au trombone par
Johan Jacquemettaz.

Huit jubilaires
Le président de l'Union instru-

mentale de Liddes, M. Patrick
Biselx, a également eu le plaisir de

oficio religioso voie la pena como
si elio fuera considerado como una
pequena pérégrination y modico
precio de participante mas bajo no
se puede en el dia de hoy, espe-
rando que como esta vuelvan los
pasados tiempos que guardo en mi
mente a tan gratas excursiones,
Padua, Verona, etc. Pasense la
voz.

Aprovecho el final de estas
lineas para que seamos muchos en
poner nuestra firma a la solicitud a
la demanda de que las puertas de
la Oficina Laboral se abran de
nuevo, Launiôn hace la fuerza,
toda vez conseguido, estas seiiores
designados que permnezcan menas
ausentes de sus resprctivos cargos,
pudiendoles ocupar un poco mas a

Christiane Zufferey, ils s'intègrent
admirablement au cadre limité du
Troey.

Tempérament de feu
L'accrochage est lui aussi par-

ticulièrement réussi offrant quel-
ques judicieuses ruptures par le
biais de toiles aux volumes plus
généreux.

«Christiane Zufferey s'est
imposée depuis quelques années
comme l'une des meilleures
femmes peintres de Suisse» dit
d'elle l'écrivain Maurice Zer-
matten. Et c'est bien vrai que son
œuvre traduit avec force et puis-
sance un tempérament de feu.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 18 mai prochain , du mer-
credi au dimanche, de 14 h 30 à
18 h 30.

remercier et de féliciter les jubi -
laires de sa fanfare. Ils sont au
nombre de huit , président y com-
pris. Ainsi, avec un quart de siècle
passé au service de l'Union instru-
mentale, on trouve MM. Guy Jac-
quemettaz, Bernard Darbellay,
Pierre Lattion, Raymond Lattion
et Jean-Marc Gabioud, alors que
MM. Hervé Darbellay, Olivier
Pierroz et Patrick Biselx totalisent
chacun dix ans d'activité.

nuestras solicitudes y dar a com-
prender al Consulado que esta ofi-
cina laboral unica en Valais es
indispensable, a nosotros incumbe
esta représentation oficial para el
apoyo y ayuda del emigrante, pero
también a elles rellenar con sus
obligaciones, pasaportes, asunios
de centras dificultades de estas
escuela, asuntos culturales, y pas o
adelante pues trabajo lo hay
ampliamente para el relleno de las
ocho con mas atenciôn al emi-
grante, con esta espéra créa que mi
opinion coincidira con vosotros
mis amigos Velad ? En tal caso
pensandolo bien a un resultado
eficaz firmen, las explicaciones
proseguiran a nuestros deseos, asta
pronto. Damiân Bauzâ
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CHŒUR MIXTE LA CECILIA

LA FÊTE A DORÉNAZ

Les membres du Chœur mixte La Cecilia qui ont fêté samedi un anniversaire: M. Gérard Veuthey,
Mme Andrée Biollay, M. Jean-Claude Meillard (président), Mme Henriette Roduit et M. Marcel
Zeizer.
DORÉNAZ (pag). - Le tout-
Dorénaz s'était donné rendez-vous
à la salle de La Rosière ce dernier
samedi. Pour participer à une
soirée haute en couleur: celle du
Chœur mixte La Cecilia. Une
société qui avait bien fait les
choses, notamment en mariant la
chanson et le théâtre.

«A qui la vache?»
Sous la direction de Bernard

Mathieu - et avec le concours du
pianiste Pascal Crittin - chan-
teuses et chanteurs de La Cecilia
ont tout d'abord parfaitement

ASSEMBLEE DE L'AVPES II

COMPTE DE FAITS
Suite au compte rendu paru

dans le NF du 21 avril 1986 au
sujet de l'assemblée générale de
l'AVPES II, celle-ci tient à préciser
certains points.

Certes, le président Hugon
brossa dans son rapport d'activité
un tableau sombre, voire pessi-
miste de la situation économique
de l'enseignant valaisan du
deuxième degré en présence du
chef du DIP, lui-même très au
courant de nos préoccupations. Le
statut matériel de l'enseignant
valaisan n'a en effet pas été reva-
lorisé depuis près de quinze ans. Y
a-t-il comparaison possible avec la
situation dans l'économie privée?

Si le «sombre» dominait dans le
rapport d'activité, le «clair» et
l'optimisme n'en étaient pas
absents pour autant.

C'est avec plaisir que le prési-
dent releva le travail de ses collè-
gues qui ont consacré de leur

De todo un poco de la vida
espanola de Martigny
MARTIGNY. - Para el apoyo de
la Misiôn Catolica Espanola el
padre Angel y compania organiza
como de costumbre anualmente la
velada de «La suerte» en la que
pueden Uds. asistir el once de
Mayo desde las cuatro de la tarde,
para saber mas de elio dense la
pena del desplazamiento en el
Sacré-Cœur.

* * *
La Casa de Galicia ha tenido

este pasado domingo una réunion
normal poniendo al corriente la
marcha de esta sociedad, bien
actualmente sus actividades y

CREATION D'UNE COUR A LA BATIAZ

ÇA GRINCE...
MARTIGNY (gram). - La création de la cour «Jean-de-Châtillon»
située à l'intersection de la rue de la Bâtiaz avec la rue de la Tour
provoque des réactions diverses parmi la population du quartier.
Certains de ses habitants sont franchement opposés au projet qui
a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique, alors que les travaux
avaient déjà débuté.

Une séance d'information est organisée, hors association de
quartier, le jeudi 1er mai, au Motel de la Croisée, à 20 heures par
M. René Duchoud, l'un des opposants à cette réalisation.

Ordre du jour: introduction, discussion, décision concernant le
projet.

Les intéressés peuvent, précise M. Duchoud, consulter ces plans
au bureau des Services techniques municipaux, avenue du Grand-
Saint-Bernard 8, jusqu'au vendredi 2 mai, à 12 heures.

Les éventuels recours doivent être adressés à l'administration
communale pour le 5 mai au plus tard.

chauffé leur auditoire. Grâce à un
répertoire classique certes, mais
fort bien maîtrisé.

Le chœur des enfants a encore
contribué à faire monter
l'ambiance avant que le plublic ne
découvre avec plaisir «Intermède
rétro 1946», une splendide paren-
thèse ouverte pour marquer le
quarantième anniversaire de La
Cecilia.

Cette soirée annuelle - com-
mencée en beauté - a pris fin en
apothéose. Avec le vaudeville en
un acte joué par les acteurs ama-

temps extrascolaire à l'étude des
problèmes pédagogiques et cul-
turels.

Citons pour mémoire:
- la participation à l'élaboration

de la loi sur le CO;
- l'application didactique des

programmes analysée par la
commission pédagogique et les
groupes de branches (français,
allemand, anglais, sciences
naturelles, philosophie, sténo-
dactylographie) dont les rap-
ports internes ont été com-
mentés;

- la formation et le perfection-
nement des maîtres;

- les relations gymnases-univer-
sités;

- les relations parents-ensei-
gnants;

- les relations intercantonales et
suisses axées essentiellement sur
l'aspect pédagogique de la pro-
fession.

proyectos de un avenir satisfac-
torio, fueron muchos los que
dieron acto de presencia pues es
de notar que se interesan a este
rinconcito représentative de la
patria. Bravo.

* * *
Las firmas para la reabertura de

la Oficina laboral van aumen-
tando, pero noto un poco de frio al
interes que se deberia tomar mas
en serio para la obtenciôn favo-
rable que haremos llegar al Con-
sulado, asî pues recomendaciôn se
encomienda, las discusiones pro-
seguiran a nuestros deseos toda
vez su abertura.

teurs du village. Une pièce inti-
tulée «A qui la vache?» .

Comme le veut la coutume, le
président de la société M. Jean-
Claude Meillard a profité de ce
rendez-vous annuel pour relever
les mérites de sociétaires particu-
lièrement fidèles. Il a ainsi félicité
MM. Roger Balleys et Herbert
Jordan qui fêtent leur quarante ans
de chant ainsi que Mmes Andrée
Biollay et Henriette Roduit, MM.
Marcel Zeizer et Gérard Veuthey,
des membres qui recevront cette
année leur médaille de vétérans
pour vingt ans d'activité.

Sur les trente-deux pages du
rapport d'activité commenté, deux
(non des moindres, il est vrai)
étaient consacrées à la situation
matérielle de l'enseignant valaisan
du deuxième degré. Moins
d'heures d'enseignement, oui ;
amélioration de la qualité de vie
de l'enseignant, oui. Pourquoi?
Parce que l'école de grand-papa a
vécu; le contexte social et familial
a changé. Donc, si l'on veut l'école
de qualité réclamée par les ensei-
gnants en parfait accord avec les
parents responsables, qu'on en
donne les moyens.

Pour l'Association
valaisanne
des professeurs
du deuxième degré:
L'ancien président
Albano Hugon
Le nouveau président
Pierre-André D'Andrès

El centre espanol de Martigny
convoca a sus miembros para el
dia cuatro de Mayo una réunion
gênerai que se présenta de sûma
importancia seguramente que
sabremos mas detalles si el repré-
sentante de prensa «La région» y
le «Nouvelliste» son aceptados a
esta... hay problemas de local otra
vez?

* * *
En lo que concierne la excursion

que organiza el padre Angel de la
Misiôn Catolica es infinitamente
recomendable pues a parte de la
base cultural esta el encuentro de
los amigos de vieja fecha que nos
ha gustado siempre participer a
estas salidas.

* * *
Si en su ajenda queda un dia

ibre y disponible tome nota para Pr0 UV entute renouvelle cet déroulera du 20 juillet au 10 „ 7^la velada que organiza la Casa de ... ,> heureuse exDérience d'un août 
i »« " Mardi ̂ ^^^^
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tangos y pasodobles acompanados camp ae vacances a Kiccione Pour tout renseignement ou 6.00 La Première de la Radio
de Los Principes sean de los nues- ("a .e',- ^e selour balnéaire, inscription, les parents sont priés suisse romande.
tros tambor y trompeta «Que viva destine aux entants suisses de s'adresser aux secrétaires de 18.00 Les informations interna-
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pan sagrado que les sera con- Nous signalons à nos amis du nommé s'occupera également 1850 Enfantillages.
cedido por el ministre de Dios el 3e âge que le pèlerinage valaisan des inscriptions des enfants non £ « °fda aMurra- . „ _ .
Sâbado treinta y uno de Mayo en aura heu le 18 juin prochain a domiciliés en Va,ais ' Martionv l9A5 D««>man,e avec lean-Paul
el Colegio de St. Maria a las seis de Saint-Maurice. Les inscriptions ?!?̂ Sd

° Mav OMT^TO 58- et Stéphane et dès 20 heures
la tarde una foto a tal circun- seront prises le 1er mai, jour de ™- Alexandre may (vzo) z M p o, en aitenlance ie reportage
stancia sera grabado en sus cora- notre réunion mensuelle, salle ™5™R"° mJi Ti 1 «. ««£ du match de footbaU Mar_
zones transcurrido los afios alla paroissiale de la cathédrale à 15 P/
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pues a juntarnos con ellos y par- heures. Thème: Témoins du Christ Mme Anita Locatelh 027) direct du stade d'Octodure
ticipar nombrosos a este Rayo de toujours vivant. Invitation cordiale 22 22 70; sierre: Mlle Ghislaine avec Charles Méroz et
luz Divina. Damiân Bauzâ à tous. de Preux (027) 55 83 61. Pierre-Alain Roh.
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LE CAMERA-CLUB AUX CAVES DU MANOIR

L'heureuse surprise

MARTIGNY (pag). - Ils ne jouissent d'aucune sion en une galenè d'art pas comme les autres,
notoriété. Et pourtant, leur démarche artistique ne Plus de deux cents clichés sont ainsi présentés
manque pas de talent. Les membres du Caméra- au public. Exposition qui provoque l'étonnement.
Club Martigny ont réussi un pari difficile: celui Tant les sujets sont de qualité. Comme ces magni-
d'associer l'amateurisme et la qualité. Ils le prou- f i ques photos du Carnaval de Venise (signées
vent jusqu'au 11 mai prochain aux Caves du Ludmilla Maceda) ou ces invitations au voyage,
Manoir. Au travers d'une exposition vraiment sur- œuvres de Didier Nicolussi.
prenante, toute de fraîcheur. «Impressions », c'est le titre général de cette
¥ . ., ¦' exposition, vaut incontestablement le détour. Ceci
invitation au voyage d'autant p lus que le visiteur est invité à passer du

André Vaudan, Rose-Anne Vermeulen, Yvette rôle de spectateur à celui d'acteur. Le Camera-
Massias, Pierrette Saudan-Gard, Gino Monn, Club de Martigny a, en effet , eu l'heureuse idée de
Marianne Rouge, Raphaël Frezza ou Michel Piller mettre sur p ied - dans le cadre de cette exposition
ne jouissent pas de la même aura qu 'un Marcel - un concours.
Imsand, par exemple. Tant s'en faut. Et pourtant, Le jury, c'est tout simplement le spectateur,
ces photographes amateurs ne manquent ni de Celui-ci peut noter les œuvres et son bulletin de
talent hi .de sensibilité. Ils en apportent la preuve participation lui donnera peut -être droit à l'une
aux Caves du Manoir, transformées pour l'occa- des œuvres p rimées.
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L'Europeade... Chacun qui, de

près ou de loin, à Martigny ou
dans la région, a participé à ce
grand rassemblement du folklore
européen, s'en souvient certai-
nement. C'était en 1981 et 4200
participants en costumes, venus
des quatre coins de l'Europe,
avaient apporté en Octodure et
dans les environs la rutilance de
leurs costumes, l'entrain de leurs
danses, les rythmes et les accords
de leurs musiques.

Après 1981, l'Européade s'en est
allée dérouler son cortège de joie
et de chaleur humaine à Gijon en
Espagne en 1982, à Vienne en
Autriche en 1983, à Rennes en
Bretagne en 1984 et enfin à Turin,
dans le Piémont voisin, en 1985.

Cette année: le Portugal
En effet , c'est la ville portugaise

de Figueira da Foz, située à égale
distance de Lisbonne et de Porto
qui accueillera cette année la
joyeuse cohorte européenne. Les
capacités d'accueil de cette petite
ville portugaise étant relativement
limitée, les organisateurs se sont
vu contraints de n'accueillir que
4000 participants. Ce rendez-vous

Camp de vacances
Pro Juventute. été 1986

LE FOLKLORE A MARTIGNY
Des nouvelles
de l'Européade
de la culture populaire européenne
se déroulera du 17 au 20 juillet de
cette année. Deux groupes valai-
sans se sont déjà inscrits: l'Arc-en-
Ciel d'Evolène et la Société des
vieux costumes de Savièse.

Les prochaines éditions
attribuées jusqu'en 1992

Si au début de l'Européade, soit
en 1962 et lors des éditions sui-
vantes, le- comité international
éprouvait quelques difficultés à
trouver des villes susceptibles
d'accueillir tous ces joyeux
ambassadeurs du folklore euro-
péen, cela ne semble plus être le
cas actuellement. En effet les
membres du comité international,
parmi lesquels figure le soussigné
ont appris, lors d'une récente
assemblée tenue au Grand-Duché
du Luxembourg, que les villes sui-
vantes rejoindront celles ayant
organisé l'Européade:

1987 Berlin (Allemagne) ; 1988
Anvers (Belgique) (25e anniver-
saire); 1989 Bordeaux (France) ;
1990 Danemark; 1991 Eindhoven
(Hollande) ; 1992 Valladolid ou
Salamanca (Espagne).

A l'énoncé du nom de toutes ces
grandes cités, futures organisa-
trices de l'Européade, et en ce
rappelant qu'après Martigny ce
sont simultanément Gijon,
Rennes, Vienne et Turin qui ont
dévoilé leurs charmes et ceux de
leurs régions respectives à tous ces
amoureux du folklore, l'on ne peut

que plus réaliser à quelle tâche
ardue s'étaient attelés les organi-
sateurs martignerains.

Prochaine échéance...
le FIFO

Et pourtant l'expérience fut une
réussite puisque à nouveau cette
année, puis chaque année paire si
cela devait s'avouer concluant
cette année, Martigny verra se
dérouler en ses murs le Festival
international folklorique d'Octo-
dure, le FIFO. Un démarrage
feutré pour cette année, soit six
groupes étrangers et huit groupes
suisses mais un démarrage qui
devrait permettre, d'ici quelques
éditions, à la ville de Martigny de
figurer bien en évidence dans le
Conseil international des organi-
sateurs de festivals folkloriques,
regroupant quarante-six pays dans
le monde entier. En 1981 Martigny
accueillait l'Europe, voilà main-
tenant qu'elle s'ouvre au monde
entier dans le domaine du folklore.

Que les préparatifs du FIFO
continuent donc et que la fête soit
belle.

Ah! Oui, au fait , n'oubliez pas
les dates: du 5 au 10 août.

Pierrot Damay
président du FIFO



AMBIANCE TURQUE A ARDON...

f-e sens cfe Im fête

ARDON (sm). - La fête battait Bosphore, M. Tarkan, vice-
son plein samedi dernier à consul de Turquie à Genève.
Ardon. Célébrant la 66e année Chants traditionnels, danses
de la souveraineté nationale, orientales, musique folklo-
l'Association turque culture et f ique, poésies, spécialités culi-
assistance du Valais central, noires... Foule d'immigrés turcs
présidée par M. Ayhan Kutbay, ont, - l'espace d'un après-
avait organisé une manifesta- midi- regagné leur patrie ,
tion haute en couleur. Etait Portés par les douces mélodies
présent à cette rencontre du des «Saz», genre de mondo-

MOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

L 9inauguration d'un p iano-concert

apprentie
de commerce

machinistes

i
I

La Régie Antille à Sierre
cherche
responsable «travaux immeuble»
pour- surveillance des travaux

- règlement sinistres
- états des lieux
- établissement et contrôle des ordres de tra-

vail (avec informatique)
- visites Immeubles
- etc.

Formation : possibilité de formation dans le cadre
de la régie.

Certificat demandé: diplôme de commerce
ou.équivalent
diplôme de fin d'apprentissage
etc.

Faire offre avec curriculum vitae et photo.
Entrée: Immédiate ou à convenir.
Conditions: à discuter.

Régie immobilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

carusa 4
Place Centrale? Monthey

' '
Urgent!
Nous cherchons

1 machiniste
pelle hydraulique

1 machiniste
grutier

2 installateurs
en chauffage qualifiés

4 soudeurs
qualifiés

2 serruriers
qualifiés

Salaire élevé et frais de dépla-
cement.
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Téïéphofiei -nous de suite
• ça ifiÉifi -iiî ne ¦ ¦

025/71 6112

027
21'2111

SION (sm). -Le Conservatoire
cantonal de musique inaugu-
rait samedi dernier un piano
de concert gracieusement
offert par la Société de Banque
Suisse (SBS). Un geste mar-
quant le centenaire de la fon-
dation de cette dernière.

A cette occasion plusieurs
professeurs et une élève de
l'école mirent en valeur les
qualités de ce nouvel instru-
ment dont la facture est parmi
les plus célèbres. Cette audi-
tion fut donnée en présence de
MM. Ramseyer, Bonvin et
Roduit, directeurs de la SBS à
Sion, accompagnés de leurs
épouse.
Dites-le
en musique!

Prenant la parole, MM.
Oscar Lagger, directeur du
conservatoire, et Joseph
Blatter, président, remerciè-
rent les généreux donateurs.
Pareil témoignage de recon-
naissance fut traduit en
musique par Mmes Aline
Demierre-Baruchet, sous-
directrice du conservatoire
(Nocturne No 6 de Gabriel
Fauré), Fabienne Théodoloz et
Geneviève Combe qui inter-
prétèrent trois pièces pour
flûte et piano de M. Lagger.

Cette réception fut encore
agrémentée par les «Trois
chants de troubadour» - une
composition de M. Jean Daet-
wyler, directeur honoraire du

Unes jouées par un groupe de
Monthey.

Renouant avec leur terre
d'origine et de cœur, les par-
ticipants - venus de tous le
canton - ont vécu un après-
midi p lacé à l'enseigne de la
joie et du partage. Avec un
sens de la fête que beaucoup
pourraient leur envier...

Loèche-les-Bains ^rw ¦

2»2S2ÏÏVIKEÏ Bar"Dan" P/3 DEMAr̂ EŜ PLO.S |
gérant

salane.avec patente Nous cherchons unPossibilité, si intérêt, d acquérir
le fonds de commerce.
Entrée à convenir. _ „
Si intérêt, téléphoner au 021/ CllBï CâVISÎG63 21 20, dès 11 heures.

89-30734
— qui devra s'occuper de

Maison de retraite Riond-Vert à - la qualité de nos vins
Vouvry - l'organisation du travail
cherche - la conduite du personnel (5

personnes)

infirmière 
_ 

?auCav
0entact avec les clients à

CliPlOmée Entrée: immédiate (ou à con-
* venir).

Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 11 21.

: Faire offre avec curriculum vi-
Jeune fille terminant ____^___ tae' références, photos et pré-
école rapide com- ¦ tentions: Domaine E. De Mont-
merciale, cherche Respectez mollin Fils, 2012 Auvernierplace à Sion-Sierre |g nature (Neuchâtel).ou environs comme '" "g""c v ' 28-180

A VOUS PATRONS ET CHEFS D'ENTREPRISES
ARTISANALES OU AUTRES DU CANTON DU VALAIS

Ecrire sous chiffre Je vous propose mes, services en qualité de secré-
P 36-435428 à Pu- taire CFC indépendante (pas de charges sociales
blicitas, 3960 Sierre. pour vous), je possède mon bureau à la maison
Tra „ ,_,*,„.._, ainsi qu'un ordinateur et une machine à écrire (trai-
es? offert à tements de textes) modèles 198Ç.
rfp««insitpiir Je suis a votre entière disposition pour une éven-ucaomaicui tuelle entrevue, suis ouverte à vos propositions de
Cil béton travail et « étudie avec vous le moyen de vous ren-
_rmA dre la vie plus tranquille et ce qui vous paraît a'bsor-
*"mB bant et même astreignant» tels que les bordereaux
ayant acquis quel- de charges sociales, AVS-AI + assurance-maladieques années de + assurance c'est-à-dire congés payés + service
vSre offre manus militaire + 2e pilier, etc. Ainsi que si votre compta-
crite est à adresser bilité programme adapté à votre entreprise, je règle
à- vos problèmes de paperasserie.
Bûtzberger Toute offre sera étudiée avec un soin spécial et à
& Warpelin chaque offre de votre part une réponse est assurée.
Case postale 3301 Ecrire sous chiffre 89-35, ASSA, place du Midi 27,
1951 Slon. 1950 Sion.

36-24982 '. 

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de ses
divers journaux

un compositeur
typographe

Préférence sera donnée à un collabora-
teur ayant des connaissances en photo-
composition et traitement de texte.

Poste de travail intéressant utilisant des
techniques avancées.

Faire offres écrites à la direction de
l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13
1950 Slon

Un piano de la meilleure fact ure.
conservatoire - admirablement Lagger.
joués par Mme Aline Un verre de l'amitié clôtura
Demierre-Baruchet et M. cette manifestation.

^̂  "=r nvinwiaiu
Nous sommes une entreprise de services mo-
dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification, assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre service technique

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:

— 1 - 2 années d'expérience sur Jets d'affaires
— Connaissances d'anglais

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Bureau du Personnel
C.P. 311
1215 Genève 15 Aéroport

^̂  IFT nmnnaiu

menuisiers
dessinateurs bâtiment
serruriers (fixe)
électriciens (fixe)
monteurs en chauffage (fixe)

M̂ANPOWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

Editeur romand de revues spécialisées
cherche, pour un de ses titres, renommé et soli
dément implanté dans son marché, un

représentant
pour conseiller ses annonceurs. Portefeuille exis-
tant à gérer et à développer.

Un candidat, si possible bilingue et ayant déjà
exercé la profession de courtier en publicité, aurait
la préférence mais un représentant d'autres bran-
ches - comme la construction par exemple - ca-
pable, de bonne présentation et dynamique, pour-
rait être formé dans cette spécialité.
Travail en petite équipe, intéressant, diversifié et
laissant la place à l'initiative. Lieu d'habitation indif-
férent. Secteur d'activité : toute la Suisse romande.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous répondrons avec plaisir à toute offre soumise
avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre 22-202-2 à l'Est
Vaudois, 1820 Montreux.

TRAVAIL  TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour région Chalais et Riviera

robustes manœuvres chantiers
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter T.
relro ou A. Casarini.

1870 Monthey. 5, pi. Tiibingen-Le Cerf . 025-7176 3Ï
Membre du Syndical professionnel FSETT
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A vendre à Sion
splendide appartement de
170 m2

A remettre

café-
restaurant
Bas-Valais

Situation centre ville
Chiffre d'affaires
à développer

¦JMMOB HOTEL SA
RUE DES MORASSES 6 .
1920 MARTIGNY TÉL. 026 / 2 28 94 > 

^

OLLON
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.-.

\̂ 'j  GECO 021 /22 59 31
\r GÉRANCE ET COURTAGE SA

7. PLACE BENJAMIN-CONSTANT - 1003 LAUSANNE
k , Â

Bramois, à louer

villa 5!/2 pièces
sur 2 étages. Loyer: Fr. 1200 —
+ charges. Libre dès le 1.8.1986.

agenceipllO
Ut IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29. 1950 SION - TÉL. 027/ 22 6* 22

5!/2 pièces en attique
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

F *HJHERMOS»»
vend à Sion, quartier Saint-
Guérin

magnifique attique
4Vz pièces
séjour avec cheminée, salle à
manger , 3 chambres, 2 pièces
d'eau, balcon, grande terrasse
aménagée avec vue imprenable
sur la ville.
Prix désiré Fr. 390 000.-.

Avenue de la Gare 20
- Case postale 3347

1951 SION
fc. Tel. 027 / 23 54 52 /Z

hôtel
Grande station
valaisanne

4000 m2 de terrain
Chalet-dépendance
inclus

¦JMMOB HOTEL SA
RUE DES MORASSES 0
1920 MARTIGNY TÉL. 026 / 2 2B 94 * <&

r >
Massongex

Immeuble locatif
de 12 appartements de 2V4 - 3 Va pièces,
au centre du village. Zone verte environ-

nante, caractère d'habitat moderne,
balcons, terrasses-jardin,

extérieurs soignés.

Prix: Fr. 2 100 000.-
Vente en nom propre

T&W REAUSATlCJ NeBuWSHtFl
I j  II FONCCFES BoiWcllllMMi-AusA-rir- Hr UJfc .MM

Vétroz
A vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 (M. A. Bourquin)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-550

A vendre à Conthey-Plaine

jolie petite villa
Sous-sol: entièrement excavé
avec cave de 40 m2, buanderie,
local technique.
Rez-de-chaussée: grand salon,
salle à manger plein sud avec
accès à une pelouse, cuisine,
chambre parents, W.-C. - dou-
che.
1er étage: 2 grandes chambres
d'enfants, salle de bains, coin
travail, galetas.
Garage extérieur indépendant ,
parcelle entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à con-
venir.

Renseignements:
Case postale 298, 1951 Sion.

36-258

APPARTEMENTS
3V4-4Vfc - 5% p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73 - 3610 01
36-6821

Monthey
V Avenue de la Gare 29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir

2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 620.- + charges.

3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.253220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Va, 4 14 et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

Sierre, rue d'Orzival 21, à louer
tout de suite

grand
appartement 4!/2 pièces

Loyer Fr. 930.- charges compri-
ses.

Tél. 027/55 18 73
(demander M. Andréoli).

36-6605

LOCAUX A LOUER
Quartier ouest de SION, 5 mi-
nutes à pied des CFF et Planta.
Tranquil. Accès facile. Places
parc privées.

90 m2 en 3 pièces + W.-C. +
petit labo.

Etat de neuf.
Grandes armoires murales.

Tél. 027/22 65 85 bureau
22 85 33 privé

36-23351

Champsec, rue de l'Etrier, Sion
Il reste à louer

appartement 4'/z pièces
appartement 5 pièces

Renseignements:
Caisse de retraite du personnel
enseignant , avenue Maurice-
Troillet S, 1950 Sion
Tél. 027/22 57 86.

36-24976

grand app. 3Vz pees
95 m2, plein sud, avec terrasse et grande
cuisine. Une place de parc à usage ex-
clusif dans parking intérieur compris
dans le prix. Prix: Fr. 185 000.-.
Pour tout renseignement: Régie Immo-
bilière René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-20C

local-depot
Surface: environ 100 à 150 m2.
Accessible avec camion.

S'adresser au 027/22 93 15.
36-24945

MOLLENS

A louer pour une année

maison meublée
comprenant: au rez, studio avec
douche - W.-C, garage, petit
jardin.
A l'étage, un appartement 3 piè-
ces, confort moderne.

Loyer: Fr. 1100.-.

S'adresser au: 027/41 64 58.
36-435427

SION-OUEST
A vendre

appartement 3Vi pièces
105 m2

Libre tout de suite.
Prix Fr. 276 000.- + éventuel-
lement parking couvert
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/2211 63, bureau.
36-24831

A vendre aujnord de la ville de
. Sion

magnifique duplex
d'une surface de 160 m2.
Finitions au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre T 36-610935
à Publicitas, 1951 Sion.

villa
assez moderne avec places de parc et 2
garages + terrain conséquent attenant.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-41 ASSA, place du
Midi 27,1950 Sion.

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

appartements
de 3V2-4V2 pièces

dans petit immeuble (6 appar-
tements avec ascenseur).
Fonds propres née: Fr. 25 000.-
Aide au logement possible.

Renseignements auprès de:
V.P. VEX-PROMOTION S.A.
1961 Vex.

36-24832

GEN ÈVE

A vendre

station-service

Tél. 021/71 65 85.
36-304545

A vendre

cafe-
restaurant
Chablais vaudois

Conviendrait à couple du
métier
Appartement de 4 pièces

¦jMMOB HOTEL SA
RUE DES MORASSES 6
1920 MARTIGNY TÉL. 026 / 2 28 94 . tf

A louer à Sion, quartier Wis
sigen

appartement ZVz pièces
Loyer: Fr. 830.- + charges.
Date d'entrée: 1er juin ou à con-
venir.
Pour traiter: Agence Immobi-
lière Armand Favre, Slon
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre ou à louer à Roumaz-Sa
vièse, à 5 minutes de Sion, magnifique

appartement en duplex
de 6V2 pièces
2 garages.
Tél. 027/22 67 37 heures des repas.

36-300840

A louer à Slon, A louer
Av. Tourbillon 42 place du Midi

Sion

studio .
meublé appartement

3Vz pièces
Fr. 650-charges
comprises. Libre dès le 1 " mai.
Libre début juin.

Tél. 027/22 20 48
Tél. 027/22 91 05. heures des repas.

36-24975 36-24991

Je cherche à louer SAINT-LUC
tout de suite, Avendre
à Tannée laCCard
studio a
ou 2-pièces transformer

avec plans et auto-
Région Verbier, risation de cons-
Le Chable. truire.

Situation au village
Tél. 026/7 83 86 mais tranquille,
midi ou le soir. SIERRE .

36-300883 Bernunes d'en Bas

URGENT vigne Pinot
Je cherche à louer environ 320 m2.
pour Juin Tél. 027/55 6810

heures des repas.

appartement ^̂ 1
O nu o non» Riviera vaudoise
tOU O pCcS De particulier, à

en ville de Slon. I
e
,"/

dre
. ¦>SVz-pieces

Tél. 027/22 90 02. gc -||2
36-258

Grand salon,
A vendre à Slon, che- grande cuisine, en-mln du Vieux-Canal soleillé, jardin, vue,
3'/2-pièceS place de parc, pro-
tràc oalmo che centre et com-ireS Caime mu nication, hyp. à
aménagement de bon disposition
?e°r?asse

9rand ba'C°n' Agences s'abstenir.
Fr 233 000.-. TéL 021 /54 16 62-
Hypothèques à dispo- 22-166447
sition.
Prise de possession à SAINT-MAURICE
convenir.
Ecrire sous chiffre A louer
U 36-612729 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VéTROZ TEST*A vendre <» piBW»

VÏNflS Libres dès le 1 " mai.
Loyer + charges:

Finitions au gré du Fr. 900.— par mois.
preneur.
Tél. 027/8613 37
heures des repas ou Ç0"'l t°us,!;en| Q .
027/23 25 02. Tél - 025/71 42 84-

36-241 36-243

M? ANNONCES DIVERSES

10 TV \simpleK V Scouleurs I f y
Philjps | V \
Grand écran, I papiers w3 ! 

Jétat de neuf WSSSSS ^̂̂^ ysix mois de garan-

Fr. 500- pièce. I ordinateur ) ! j
Tél. 037/64 17 89. IB»Ĥ AAW

22-3753 3052 Zollikofen 031 57 3333

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Irène et Belle de
Granges rouge éclatant, avec beau-
coup de fleurs, la pièce Fr. 2.70. Fuch-
sias grande Heur, Fr. 2.70 la pièce.
Marguerites perpétuellement en fleur,
en blanc et jaune, la pièce Fr. 2.70. Cal-
céolaire jaune, la pièce Fr. 2.70. Œillets
pendants des Grisons, incomparable-
ment grands et pleins, plantes fortes,
en six couleurs, Fr. 3.- la pièce.

Horticulture Muller, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit) 128.265763

Urgent, pour raison de transformation, à
vendre

banque frigorifique
de boucherie
7 m 50 environ

gondole de congélation
5 m de long

armoire frigorifique
d'expédition, 5 m 50.
Pour rens. et visite:
Boucherie Pannatier, Au Gourmet, Sion
Tél. 027/22 15 70
Fermé le lundi. 36-5248

A remettre

café-
restaurant
Val d'Hérens

Village en développement
Appartement 3 pièces

^JBBJ

¦IMMOD HOTEL SA
RUE DES MORASSES 6 .
1920 MARTIGNY TÉL. 026 / 2 2B 94 . 

^

VEYSONNAZ
A vendre
appartements
2Vz - 3V4 pièces à
100 m de. la télé-
cabine. Pool . des
4-Vallées.
Calme, vue sur la
plaine du Rhône.
Dès Fr. 154 000.-.
Tél. 027/8613 37
heures des repas ou
027/23 25 02.

36-241

.ES MONTRES DU BONHEUR
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs!
AU BONHEUR, av. Tourbillon 38

Ne restez pas seuls. Nous pou
vons vous présenter

Slon-Ouest
villa +
terrain 800 m2
5 chambres à coucher.
2 salles d'eau, salon,
pelouse, carnotzet, 200
m2 habitables.
Pour tous renseigne-
ments: GESTIMMOB,
1951 Slon
Tél. 027/23 25 02.

A louer à Sion
place de la Gare

studios
meublés
Dès Fr. 640.-.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

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

Ml UIIUU

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

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

&\icâ

SION

*

le(la) partenaire
de votre choix

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

A louer

local-dépôt
industriel
150 m de la gare, accès
par camion, commodi-
tés, environ 70 m2.
Fr. 350.-/mois.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

Bagur- Espagne
A louer ou à vendre

appartements
de vacances
Ecrire à:
Alquiventa
Agence patentée
Bagur(Espagne)
Téléphone:
0034/72 62 23 48.

36-300750

A louer à Slon
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 louer au mois au
centre de Sion

aqréable
studio
meublé, tout con-
fort. Libre tout de;
suite.
Tél. 027/22 91 05
h bureau. 89-171
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Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur.

Mazda 626: 4 ou 5 portes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection (81 kW/110 ch). 2 versions à catalyseur. Super-confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au.
grand complet. Direction assistée.

Prenez par exemple la nouvelle Mazda 626. Examinez-la sur toutes les coutures (chaque vis, chaque pièce, la peinture, les jointures). Scrutez chaque détail

(équipements compris). Puis testez-la sur toutes sortes de routes (nous en avons tellement en Suisse !). Pilotez-la par toutes sortes de temps (là, nous ne sommes

pas mal logés non plus). Cherchez bien - et vous trouverez peut-être même un "Mode in Switzerland". Qui SQ î V^P^" ^^^S^W '̂" ft
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Etudiants hier, aujourd'hui, demain

Pour p arler du cinéma: une palette de personnalités invitées par Vallensis

SION (fl). - Il existe en Valais trois associations d'étudiants
gymnasiales. L'organisme faîtier, la société Vallensis, tenait ses
assises annuelles samedi à Sion.

«Il y a un lien entre les adultes
et les jeunes. De la sorte, nous
avons évité bien des conflits.
Notamment en 1968.» Les
•anciens» , également réunis en
association, apprécient ce contact
régulier avec la jeunesse estudian-
tine. L'un d'entre eux se souvient
d'époques héroïques.

Au service de la patrie
L'Agaunià à Saint-Maurice, La

Rhodania à Sion et La Brigensis à
Brigue sont des sociétés issues du
Sonderbund. En opposition aux
mouvements radicaux du siècle
dernier, ces associations étaient
farouchement catholiques et con-

ENTREPRISE SEDUNOISE EN FETE

Des anniversaires en cascade
SION (wy) . - Antoine Follonier
était « transporteur» dans le val
d'Hérens. Son parc de véhicules,
un char et un mulet... De père en
/ils, l'entreprise s'est développée,

/a fro/'sième génération installée à
Sion disposant d'un impression-
nant parc de poids lourds, d'une
carrosserie, d'un centre de vente
vidéo et télévision.

Directeur actuel de l'entreprise,
M. Jean-Marc Follonier, accom-

Trois générations de Follonier, en compagnie des jubilaires de l 'entreprise

La CEV au beau fixe
SION (fl). - La dernière
banque régionale et privée du laire vigueur, les remontées
Valais se porte bien. Au nom mécaniques ayant procédé à de
du conseil d'administration de nouveaux aménagements,
la Caisse d'Epargne du Valais, De son côté, la CEV ne se
M. Bernard Dupont a parlé prfve pas d'étendre ses offres
d'expansion et de dévelop- de service. A Sion, un nouveau
pement aux actionnaires réunis bureau fonctionnera dans le
samedi en assemblée annuelle. quartier de la Majorie dès sep-Ayec un résultat net de 3063 tembre n sera tenu £r
EfT ilL 

fr
^n- S P?£ T M. René Schmider, et propo-bilan de 1194 milbons (75 mil- sera un trésor de 'mJt  ̂

*
"s 

f ̂
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n Pu r% safe. En outre, deux nouvellesport a 1 an dernier) , la CEV - »  ̂ , •
démontre une situation finan- «présentations /?uvnront
cière florissante. Ce qui permet Prochainement a Grone et a
au conseU d'administration V«onnaz tandis que les offices
d'allouer un dividende <f A Verbier Chamoson et
inchangé de 5 %. Ardon sont places sous le signe

Selon M. Dupont, l'année de l'agrandissement.
1985 a été une période de con- Dans 'e domaine des crédits,
solidation. Les investissements la demande a été soutenue, en
consentis pour tenir à flot les 1985. En accordant 212 mil-
stations de Thyon 2000 et lions, la CEV a accordé son
Torgon ont porté leurs fruits. aide aux secteurs du logement,
Ces deux lieux touristiques du commerce, de l'artisanat,
semblent aujourd'hui en par- les trois quarts des prêts con-
faite santé. Torgon en particu- cernant les crédits vendange.

servatrices. En 1956, quand
l'URSS a envahi la Hongrie, les
étudiants ont vivement réagi.
Maintenant... c'est le calme!
L'option politique et confession-
nelle est moins clairement affi-
chée. Mais la devise est restée la
même: amitié, science et vertu
(civique)» .

Trois «nouveaux»
Autre tradition: celle de la

démocratie. Le comité de la Val-
lensis se renouvelle régulièrement.
Ainsi, les personnes en place, dont
M. Michel Zen Ruffinen, ont tous
présenté leur démission samedi.
Ont été élus MM. Hans Gattlen

pagne de son épouse, reunissait en
fin de semaine le personnel de la
maison pour fêter toute une série
d'anniversaires: 80 ans pour Mme
Simone Follonier (2e génération),
40 ans et 20 ans de mariage pour le
couple Jean-Marc Follonier (3e
génération), 16 ans pour leur fille
Nathalie (4e génération) !

Channes dédicacées, gratifica-
tion et gerbe de fleurs marquaient
également la reconnaissance de

lier a retrouvé une spectacu-
laire vigueur, les remontées

(Brigue), président, Christophe
Bosi (Saint-Maurice), vice-prési-
dent, et Carole Blanc (Sion),
secrétaire-caissière.

Le cinéma mort ou vif
Suite à la partie administrative,

un débat s'est ouvert sur le thème
«Cinéma: l'avenir en noir... ou en
rose?» Participaient à ce colloque
MM. Anton Bielander, professeur
au collège de Brigue, Robert
Grossfeld, directeur d'Ideal-Film
S.A., Hermann Pellegrini, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste» et
critique de cinéma, et Mme Jea-
nine Walser, directrice des
cinémas sédunois.

Pour illustrer les exposés du
matin, portant notamment sur la
concurrence de la vidéo, un film a
été projeté dans l'après-midi.

l'entreprise envers plusieurs col-
laborateurs de la maison, soit MM.
Michel Barras et Xavier Pitteloud
pour 30 ans d'activité, MM. Simon
Délèze, Joseph Gaspoz et Ale-
xandre Mattei pour 20 ans de bons
et loyaux service.

Si l'on sait encore que l'anima-
teur de cette rencontre n'était
autre que «Zoé» , inutile de pré-
ciser que l'on ne s'y est pas
ennuyé...

SION
Cours
de sauveteurs

La section des samaritains
de Sion organise des cours de
sauveteurs destinés aux can-
didats au permis de conduire.
Ces cours ont lieu dans la salle
sous l'église du Sacré-Cœur à
Sion. Ils sont donnés à raison
de deux soirs par semaine, en
quatre leçons de deux heures
et demie, soit de 19 h 30 à 22
heures. Le prochain cours
débutera le jeudi 15 mai pour
se terminer le 27 mai.

Un deuxième cours est Scouts : toujours prêts... pour faire plaisir.
prévu les 3, 5, 10 et 12 juin au
même endroit et aux mêmes GRIMISUAT (sm). - Sympathique talent et imagination. Louveteaux, Réserve de bonne humeur et
heures animation samedi soir et scouts, cheftaines et chefs de Gri- rire assuré... Le public n'a pas

Pour renseignements et ins- dimanche après-midi au centre misuat et de Champlan n'ont pas caché sa satisfaction qui s'est tra-
criSns Se de v0US fcolfire de Grimisuat.qui accueil- craint de monter sur les planches, duite des app ûdissement8uipuuua, piicic uc vuua lait le groupe scout Saint-Pancrace présentant une pièce médite. Une . * . , ... v* .
adresser a Jean-Pierre Miserez, et son théâtre. histoire entièrement écrite, mise nourris et répètes. Rendez-vous a
téléphone 22 37 86 (heures des Devant une salle comble, une en scène, jouée et vécue par la d'ores et déjà été pris pour l'année
repas). quarantaine de jeunes ont dévoilé «troupe» Saint-Pancrace. prochaine!

LE CONSEIL D'ETAT VALAISAN
A LA LANDSGEMEINDE

« Notre pays ne peut vivre
que par ses diversités»
SION (wy). - La coutume veut que les gouver-
nements cantonaux se rendent mutuellement
visite. Samedi et dimanche, c'était au tour du
Conseil d'Etat Valaisan d'être l'invité du canton
d'Appenzell Rhodes intérieures, à l'occasion de la
Landsgemeinde, le traditionnel sommet politique
de ce demi-canton.

Conduisant la délégation valaisanne, présente
au cortège et à la tribune d'honneur, M. Bernard
Bomet, président du gouvernement, s'est adressé
à l'issue de l'assemblée aux autorités d'un Etat
qu'il qualifie de «temple et de printemps de la
démocratie»:

«Votre place est spécifique dans la vie natio-
nale. La Landsgemeinde incarne l'âge d'or de la
démocratie. Alors qu'ailleurs on ne peut la vivre
que par les partis et les intermédiaires les plus
divers, chez vous le pouvoir est sur la place
publique. Elle se joue en direct, et tout en réser-
vant parfois des surprises, elle protège le pouvoir
contre lui-même...»

La politique «réservée» aux hommes

Appenzell n'a toujours pas accordé le droit de
vote aux femmes. Situation fort contrastante
d'avec le Valais, dont l'une des communes
(Unterbach), a été la première a offrir ce droit à

Skieurs et Hérémensards
HÉRÉMENCE (fl). - Jusqu'ici, la commune d'Hérémence était
surtout connue pour son église et le barrage de la Grande-
Dixence. Maintenant, elle est en train de se faire un nom dans le
ski alpin.

La plupart des Valaisans ont suivi les championnats d'Europe
cet hiver. Les noms de Chantai Bournissen et Luc Genolet leur
disent donc quelque chose.

travail de persévérance et de cou-
rage» , commentera M. Genolet.
Associant à sa joie les familles
Bournissen et Genolet, le prési-
dent du Ski-Club d'Hérémence
rappellera aux parents présents
l'importance d'un soutien cons-
tant: il y a peut-être des graines de
champion, parmi les 180 OJ du
club. Et puis, les entraîneurs y sont
également pour quelque chose,

A Hérémence, leur commune
d'origine, les deux jeunes gens
sont des vedettes. La réception qui
leur fut réservée samedi ne man-
quait pas d'apparat.

d'intervallA une année a intervalle
Morceaux de fanfare, enfants

des écoles agitant de petits dra-
peaux, discours, cadeaux... La fête
au village, pour saluer les cham-
pions de la coupe d'Europe 1985 et
1986.

Retraçant la carrière des deux
jeunes skieurs, M. Simon Genolet
leur a adressé de vives félicita-
tions, au nom du Ski-Club d'Héré-
mence. Les deux médailles d'or
remportées par Chantai Bour-
nissen en coupe d'Europe (des-

dans les victoires sportives. C'est térer l'an prochain, pour célébrer,
aussi grâce à MM. P.-H. Francey, cette fois, deux médaillés de la
F. Torrent et A. Meina que coupe du monde...

cente et classement final) couron-
nent une saison «pas de course»:
tout en poursuivant ses études, la
jeune skieuse d'Arolla s'est distin-
guée en Suisse (Zinal, La Lenk,
Anzère) comme en Italie, en
Autriche et en Bulgarie. Détenteur
de la coupe d'Europe l'an dernier,
Luc Genolet, pour sa part, faisait
ses' débuts en coupe du monde
cette année. A relever notamment
sa 6e place à la descente de
Kitzbuhel.

Reconnaissance
«Ces résultats ne sont pas le "mii mr "̂ "̂  "''

fruit du hasard, mais celui d'un Luc et Chantai sur le podium de la célébrité

Saint-Pancrace sur les planches

ses citoyennes, et dont le Parlement sera doté
pour la première fois d'une «présidente» dans
quelques jours.

M. Bornet n'a pas manqué de relever cette ori-
ginalité, «que des esprits simplificateurs vou-
draient faire disparaître. C'est bien mal com-
prendre la Suisse! Notre pays ne peut vivre que
par ses diversités et dans le respect et la sauve-
garde de ses identités...»
La solidarité en perte de vitesse

«La politique de ce temps est d'ailleurs révéla-
trice à cet égard. Il y a plus qu'un malaise, c'est
une maladie, parfois à la limite de la crise, que le
manque de tolérance, la montée des égoïsmes et la
perte du sens de la solidarité. Le respect des
minorités ne peut s'arrêter au discours et être
méprisé dans les faits...»

Allusion à peine masquée de M. Bornet au refus
du Rawyl: «Notre canton n'a pas été épargné à cet
égard. On a parfois le sentiment, si ce n'est la cer-
titude, que la Suisse s'arrête à Winterthour ou à la
Sarine... Le plus grand ennemi de la Suisse, c'est
le rouleau compresseur de la centralisation, de
l'uniformisation et du paternalisme, au mépris des
minorités et des identités...» devait conclure M.
Bornet.

Chantai Bournissen est arrivée à la
porte de la coupe du monde,

Organisation pluriel
Dans les applaudissements

d'une population remplie de fierté,
diverses allocutions se sont suc-
cédé, émanant de MM. Francis
Dayer, président de commune, et
Valdemar Kalbermatten, président
de l'Association valaisanne des
clubs de ski. La section du Valais
central étant représentée par M.
Melly.

Organisée conjointement par le
Ski-Club d'Hérémence, la Muni-
cipalité et la société de dévelop-
pement du Val-des-Dix, cette
manifestation risque fort de se réi-



Populaire, le roi de la cambriole aimait le Haut-Plateau
Un butin de 150000 francs
SIERRE. - Professionnel de la cambriole, V.B. comparaissait
hier matin devant le tribunal de Sierre. Agé de 42 ans, célibataire
et ressortissant italien, l'accusé est «allergique au travail». Ses
activités annexes lui rapportent d'ailleurs bien davantage que son
hypothétique salaire de commerçant-boucher!

Sept fois condamné en Aile- douze fois inscrit (et condamné
magne, pour vols principalement, également) au casier italien, six

RICET BARRIER
A LENS LE 3 MAI
Nos dix gagnants
LENS (bd). - A l'occasion de la
venue à Lens, samedi 3 mai
prochain (le matin pour les
écoles de la région et le soir
pour le grand public) du chan-
teur-compositeur-interprète
français Ricet Barrier, nous
vous avions proposé un petit
jeu. Car, grâce à la bienveil-
lance des organisateurs - en
l'occurrence le chœur des
jeunes de Flanthey - nous
avions dix invitations à mettre
en jeu. Vous avez finalement
été une bonne.cinquantaine à
nous avoir répondu sur carte
postale.

Une cinquantaine de parti-
cipants issus essentiellement de
la région lensarde, mais aussi
de Sion et de Sierre parmi les-
quels il a bien fallu trancher.
Un tirage au sort effectué par
une main absolument neutre a
donc désigné les dix gagnants
suivants:

Mlle Brigitte Lamon à Flan-
they; M. Julien Blanc à Sion;
Mme Clotilde Cordonier à
Lens; Mme Martine Rey à
Montana; Mlle Yvette Ahu-
mada à Grône; Mlle Olivia
Besse à Lens; M. Fernand Bri-
guet à Sierre; Mme Ray monde
Crettol à Montana; Mme Ger-
maine Torrent à Grône; M.
Pascal Vianin à Sierre.

Félicitations aux vainqueurs.
Et nos remerciements à tous
les participants qui, moins
chanceux aujourd'hui, gagne-
ront sans doute demain. Ou

' tout de suite en amour puisque
le dicton l'affirme...

Double concert
L'adorable Ricet Barrier se

produira donc à deux reprises
à Lens, samedi prochain : pour
les enfants des écoles de Lens,
Icogne, Chermignon et Mon-
tana-Village le matin et, dès
20 h 15, à la salle du Louché,

ROBERT DEFAGO AU CHATEAU DE VILLA

Un univers chaleureux

Choëx (120 cm X 100 cm).

La traversée de l'univers pictural
de Robert Défago, ce dimanche,
dans le merveilleux cadre du Châ-
teau de Villa, a brisé les tranquilles
organisations de mon espace-
temps.

Je m'y attendais.
J'étais disponible à un voyage.
Même désécurisant.
Ce fut une aventure.
Exaltante et rassurante.
D'emblée, je fus saisi par la entre lui et vqus.

sensation de continuité. Brute. Mais continuité n'est pas immo-
Presque brutale. Sans la moindre bilité.
connotation d'intellectualisme: Je Robert Défago est un peintre,
fus transporté d'un coup dans mon Un vrai peintre,
bureau de l'Hôtel de Ville de Mais il est un peintre d'abord
Monthey, où une grande toile Ion- parce qu'il est un homme,
giligne de Défago filtrait la Un homme qui se fait à chaque
lumière. instant de la durée.

Le sujet s'en était perdu dans les Un homme qui, comme vous et
labyrinthes de la vie. moi, devient chaque jour un peu

Mais son intime tension et son plus ce qu'il est.
harmonie colorée devaient con- Un homme qui vit si intensé-
tinuer à vibrer secrètement ment sa condition humaine qu 'il a
quelque part en moi - peut-être choisi - a-t-il vraiment eu le
même à filtrer, d'une autre choix? - d'en exorciser la gravité

pour le grand public. Artisan
de la chanson, Barrier c'est
aussi Ricet-la-tendresse, le
poète des campagnes, le
chantre du terroir. Servi par un
répertoire presque inépuisable,
il mettra du soleil dans la tête
et du sourire sur les lèvres.

Mais, avant lui, entreront sur
scène les jeunes membres du
chœur d'enfants de Flanthey.
En ouverture du récital de leur
grand invité, ils interpréteront,
sous la direction de leur pro-
fesseur Algée Rey, quelques
pièces intéressantes dont, jus-
tement, la «Java des Gaulois»
de Ricet Barrier, ou encore
«Jéricho», «Se la Vostra Par-
tita» de Luca Marenzio, «Ça
sert à quoi tout ça» de Maxime
Leforestier ou l'«Appel du
Condor» de Jairo.

On se plaît à relever ici tout
le mérite de ce groupe de
jeunes qui a su prendre le
risque d'organiser un concert
avec un artiste qui n'occupe
pas spécialement les premières
places des hit-parades. Ils ont
en effet opté pour la sensibilité,
la poésie, la malice et l'humour
en invitant l'hilare Ricet Bar-
rier qui, lui, peut assurer une
soirée véritablement printa-
nière de rire et de détente. Le
chœur des jeunes de Flanthey
est donc en droit d'attendre un
large public en guise d'encou-
ragement pour cette manifes-
tation mise sur pied en marge
des grands concerts d'aujour-
d'hui.

Les locations sont toujours
possibles à Sion (Coop City et
Hug Musique), à Sierre (Pla-
cette et Librairie Amacker), à
Crans-Montana (dans les deux
offices du tourisme) et dans les
magasins d'alimentation
d'Icogne.

ques.
Souvent beaux.
Parfois très beaux,

manière, mes lumières sierroises - Toujours chaleureux,
puisqu'il m'aura suffi de traverser Et c'est probablement cette der
les cimaises du Manoir pour les nière qualité qui vaut à cette pein
rallumer. . • ture d'être aimée par les jeunes.

Continuité, certes. Son audace est dans la couleur.
Et, encore une fois, affirmée Mon goût me portant naturel

plus sûrement par cette sorte de
réflexe animal - étaient-ce des
frissons à fleur de peau? - que par
les subtils échos de l'analyse qui
viennent forcément s'interposer

fois condamne dans notre pays:
rien ne peut décourager les talents
de cet Arsène international.

Même l'expulsion à vie, pro-
noncée en 1970 par le tribunal de
Sierre, ne l'intimide pas.

Faux papiers
En 1984 et 1985, à l'aide d'une

carte d'identité volée en 1979 dans
son pays, V.B. sévit à nouveau en
Valais.

Le district sierrois, et spécia-
lement le Haut-Plateau, l'attire.
Durant cette période de va-et-
vient continuel, il commettra hui-
tante-quatre infractions. «Et bien
d'autres encore. Mais faute
d'indices suffisants, la police n'a
pu dénoncer l'accusé», ajoutait
hier le procureur M. Antonioli.

Son butin s'élève à quelque
150 000 francs. Argent, numé-
raires, chèques, montres, briquets,
bijoux, stylos: tout y passe. Hôtels,
bars, commerces, fiduciaire, etc.
sont fréquemment visités dans la
région. V.B. occasionne simulta-
nément plusieurs dommages et les
parties civiles sont aujourd'hui
nombreuses à réclamer réparation.

Tournées populaires
V.B. connaissait bien la région.

Ses «services publics» datent déjà
de 1967 et 1970. Populaire, il ne
manquait pas d'offrir des tournées
générales de cognac. Un bon client
en définitive.

En automne 1984, les douaniers
italiens finissent par l'intercepter à
Chiasso. Des montres en or ^pro-
venant du Haut-Plateau et les faux
papiers sont retrouvés sur lui.

La police établit rapidement des
rapprochements. A chaque séjour
de V.B., des cambriolages étaient
enregistrés dans le district. Iden-
tifié par ses empreintes, les traces
laissées sur place, le matériel
retrouvé sur lui et en Italie, les
dépôts bancaires italiens et ses
aveux partiels, il fut finalement
aisé d'établir sa culpabilité.

Le mode opératoire était en
outre très fidèle. De nuit, V.B.
pratiquait toujours les mêmes
effractions.

Connu à 14 ans déjà!
L'accusé est connu des services

de police depuis l'âge de 14 ans. Sa
dernière sortie de prison remonte à
janvier 1984. Et en mars 1985, il
reprend du service.

V.B. n'a jamais occupé d'emploi
fixe.

Il se disait commerçant-bou-
cher, achetant des boyaux à Milan
pour les revendre dans le sud de
l'Italie...

«Il est allergique au travail et
prêt à tout pour satisfaire ses
désirs désordonnés de luxe» ,
poursuit le procureur général.
«C'est un criminel irrécupérable.»

par la peinture.
Et , comme il change, sa peinture

change.
Mais comme il demeure lui-

même tout en changeant, sa pein-
ture demeure elle-même tout en
changeant.

Parce que, si elle représente
bien des fragments de la création,
elle représente aussi et en même
temps et dans le même jaillisse-
ment des fragments de sa propre
nature.

Et c'est en cela qu'elle est ori-
ginale.

«L'art ne reproduit pas le
visible ; il rend visible...», disait
Paul Klee.

Et il est vrai que l'univers de
Robert Défago ne ressemble à nul
autre.

Ses signes picturaux sont uni-

lement vers la sobriété et la
retenue - dérives de la calligraphie
chinoise? - j' avoue que je n'arrive
pas toujours à le suivre dans cer-
tains chromatismes fulgurants.

Qu'à cela ne tienne! semble me
répondre le peintre à travers toute
une veine de toiles si tranquilles
que l'on hésiterait presque à le
reconnaître, n'étaient les inimita-
bles filigranes de géométries si
caractéristiques de son art.

A telle enseigne que cette
réserve - qui n'est pas une critique
- ne m'empêche nullement de
convoiter plusieurs de ses
tableaux...

Allez voir!
Cela vaut le coup d'œil!
Et de coups d'œil en coup de

cœur... Edgar Bavarel

Pour vol («en tout cas par
métier»), délit manqué de vol,
faux dans les titres, faux dans les
certificats et rupture de banc, M.
Antonioli requérait hier cinq ans
de réclusion, sous déduction de la
détention préventive subie depuis
le 13 avril 1985.

Déjà prononcée, la mesure
d'expulsion n'est donc plus néces-
saire.

Vingtaine seulement
Son défenseur, Me Pierre-Alain

Métrailler, reconnaissait pour sa
part une vingtaine d'infractions.
Des reconnues aux vraisembla-
bles, en passant par les impossi-
bles, il répertoriait les huitante-
quatre délits en trois catégories.

«Il existe une marge entre le
professionnel et l'ennemi public
N° 1 de la cambriole que vous
décrivez aujourd'hui.» Pour
l'avocat (nommé d'office) on ne
peut bafouer la présomption
d'innocence. Il demandait aux
juges (M. de Preux, président,
MM. Franzé et Theytaz, juges, M.
Derivaz, greffier) d'en tenir
compte dans la quotité de la peine.

Le verdict sera communiqué par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

L'Avenir en avant-premiere

NOËS (am). - L'Avenir de Chalais organisait ce week-end l'Amicale du Rauryl. En avant-première à cette 23e
édition, la société chalaisarde se produisait, samedi dernier, à Noës. Le sous-sol du centre commercial résonna
donc une partie de l'après-midi sous les accents musicaux.

La fanfare L'Avenir était bien évidemment dirigée par M. John Devanthéry (notre p hoto).

«La Vénitienne» ou le prochain
rendez-vous théâtral de l'Edehi
CHALAIS (am). - Le vendredi
16 mai prochain, ils nous présen-
teront «La Vénitienne». A Chalais
cette année, les comédiens de
l'Edelweiss mettent les bouchées
doubles. La troupe répète depuis
la mi-janvier à raison dé huit
heures par semaine environ.

A quoi s'ajoutent encore des
week-ends de travail collectif pour
le moins intensifs.

«La Vénitienne», c'est une
tranche de vie du XVIe siècle.
Ecrite précisément en 1545, d'un
auteur inconnu, la pièce est
adaptée en français par Michel
Arnaud.

Cette farce imaginée sur un
fond de coquinerie nous plonge
dans la Renaissance. Vulgarité et
grossièreté y sont toutefois
absentes.

«La Vénitienne» nous conte
l'histoire d'un jeune Florentin,
Julio, en visite à Venise. Son
objectif : rencontrer un maximum
de femmes, aisées si possible, en
vue mariage.

Une dame mariée et une veuve
du beau monde, Valeria et Angela,
essaient de se l'approprier. Elles
s'ennuient. En quête de plaisir,
elles tentent, à travers lui, de se
l'offrir.

Cette pièce nous dévoile ainsi
une vision simultanée de l'aristo-
cratie vénitienne de l'époque et du
peuple.

Plusieurs rôles sont dédoublés.
Julio est incarné par Philippe de

Marchi en alternance avec Fran-
çois Salamin. Valeria et Angela ne
sont qu'une même comédienne, en
l'occurrence Manuella Salamin-
Perruchoud.

La suivante de Valeria, Oria, est
interprétée en un premier temps
par Janine Rey-Siggen puis, par
Juliette Bonvin.

Nena, la soubrette de Angela,
est campée par Marie-Hélène
Loye. Le crocheteur, Bernardo,

La Gérondine en fête

De gauche à droite: MM. Jean-Michel Germanier, direc-
teur, Gérard Vianin et Georges Vouardoux, musiciens fêtés
et Rémy Pont, président.

SIERRE (a). - La famille de la réussi et plusieurs rappels ont
Gérondine a fêté, à l'occasion ponctué la double soirée.
de son dernier concert, deux La Gérondine n'est pas seu-
musiciens cadres de l'harmonie lement le fleuron de la ville de
municipale : MM. Georges Sierre, il lui arrive aussi de
Vouardoux et Gérald Vianin, porter au loin son répertoire
35 ans de sociétariat. Il ont été musical, ce qui sera le cas,
fêtés selon la tradition. Le con- samedi 31 mai prochain à
cert de la Gérondine a été fort Nendaz.

. ; J
m ¦ >

¦ Edelweiss
porte les traits de Olivier Zen-
Ruffinen.
Décors en or

Les décors ne manquent pas
d'attirer l'attention. Le noir, le
blanc, le rouge et l'or régissent la
scène.

«La Vénitienne» exige de nom-
breux changements de situation.
Toutes les trois minutes environ,
les décors se modifient. Olivier
Albasini eut donc l'ingénieuse idée
d'utiliser des rideaux.

Venise dorée s'inscrit, de l'inté-

La première
L'Edelweiss lèvera son rideau le

rieur à la rue, sur ces pans de
tissus qui se tirent et se replient
sous les yeux du public. Les pein-
tures vénitiennes sont l'œuvre
délicate de Françoise Allet.

Cette année encore, l'Edelweiss
profite d'une musique originale.
Elle est écrite par Franco de Luca,
Pascal Constantin et Christian
Marks.

Et du 1er au 15 août, la balade à
travers le Valais battra son plein.
Le spectacle favorisera les con-
tacts avec la population. «La
Vénitienne» visitera une dizaine
de communes valaisannes en tous
cas. Nous en reparlerons prochai-
nement.



Machine à écrire
électronique compacte §̂I\̂ ^̂ ^^̂ ^B î
SILVER REED ij^B" 1̂]
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Mémoire de correction p iv.. pr <?ag-_
Centrage automatique rnx . rr.^psr».
Soulignement automatique Notre prix : Fr. 470.-

SION-EXPO, stand N° 153

Bureau-service R. Gôttier
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

(iBj ANNONCES DIVERSES BS|

I SYSTÈME D'ALARME I
SANS FIL -CDS 900 |

Pour votre maison ou appartement
simple - sûr - efficace

à SION EXPO stand 29
I L a  

Peugeot 205 est la grande ga-
gnante en catégorie «compactes».
3 portes, 5 portes ou GTi pour les
amateurs de sport. Ou encore,
griffée Lacoste. Au total, 13 modèles
_=_ __. __ _ _ LàLm _M PEUGEOT 205
SION : GARAGE CH. HEDIGER.BATASSÉ 027/22 0131
SIERRE : GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/55 14 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 65 15

-f—¦ H PEUGEOT TALBOT Voilà <U AutomoluUi

MODELE FLOU FLOU

MODÈLE BRIGANTIN
PIP«»s

fc MODÈLE SLOOP

^̂ EWJltlJ-Sfll̂ '̂̂ S

Visitez notre exposition spéciale
LIGNE ROSET!

décoration-design 
g widmann

ensemblier-décorateur *** J

VA# I rue des cèdres 11 ¦ 
^  ̂̂ P̂  iS0**

AâââââââW \t>\ C\11 I ll ltWK 
OlUl 027/22 80 29j ^ M̂ ICI. VI/  

/ H ZV dd | Qo^om^
SiorJ 

L>—"3"̂

et4 motorisations. Avec garantie de
B ans contre la corrosion perforante
de la carrosserie.

A partir de Fr. 10'795.-

Antiquités
A vendre (noyer, ce-
risier, sapin) belles
armoires vaudoises,
Iribourgeolse et sin-
ginnoise.
Table de ferme, table
ronde (rallonges),
chaises.
Tél. 021/93 70 20.

22-2592

PROBLEMES
D'ARGENT ?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h.

A l'achat
d'un lave-linge
lEHflJIflj IFirillïî!

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes .-
Idonc moins cher]
au prix étudié de

1590.-
vous' recevrez en

cadeau
un aspi rateur
Afiele

d'une valeur d'en-
viron

500.-
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C'EST JEUNE...

!'EST AUSSI L'EXPÉRIENC

^^¦̂

^

A l'occasion de son anniversaire
LA PARFUMERIE

f ^rriane

vous convie à venir trinquer
à sa « majorité »

MERCREDI 30 AVRI

En votre compagnie
la fête sera belle
et... parfumée

us les garçons et les fille:
nés en 1966 feront l'objet

ne attention particulière

talentueux joueur du FC Sion

BLAISE PIFARETTI

dédicacera ses photos demain

rcredi 30 avril de 13 h 30 à 15 h 15

vis a ses admirateurs... et «trices » !
Chaque visiteur recevra une petite attention

ue des vetgers tél. 22 39 6$~ipjoSion j
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BMW 3181, fin 80, exp., 98 000 km, état imp.,
4 pneus neige sur jantes, 6000—
0 027/8310 76, repas.

Commodore 20 + accessoires ieux manet- .F8"'6"118 en cuir beige. Achète balançoire combinée, d'occasion, Datsun Cherry FM, 51 000 km, très bon état, f> v*" 0* lu '*> • rePas- 
tes, 300.-. 0 027/31 21 84, repas. ' g? 026/5 45 48. pour enfant, 0 025/77 18 51, le soir. pneus hiver-été, crochet remorque + ace. A vendre 3 voitures, exp., entre 2300- et
Vidéo Sorw-Betamax en bon état + 30 ras A vendre chambre à coucher + salon cuir, Piano, bon état. Prix intéressant, g 027/22 94 48. 2500.-. 0 025/71 66 65 et 71 39 51, soir.
settes, achetée 2800-cédée500.- table, dressoir. Bas prix, 0 027/23 21 03. 0 026/8 45 08. Bus camping Citroën tube. 0 027/55 12 89 Lancia A 112 Elite 80 + pneus clous, exp

~

0027/55 62 67, dès 17 h. Niche à chien avec isolation, prix intéres- Remorque de|eepd'occasion. me + sa, de 15 h à 18 h 30. 90 000 km, 3500.-. 0 025/71 75 91.0027/55 62 67, dès 17 h. Niche à chien avec isolation, prix intéres- Remorque de jeep d'occasion. T O t M'"e '°" d '°" ou- 90 000 km, 3500.-. 0 025/71 75 91.
Balance aut. Busch, grd plateau, balance à sant. 0 027/86 28 02. 0 026/615 82. A vendre VW Coccinelle, 72 part, état de marche, Golf GLS 1300, 4 portes, 80, équip. hiver

-

barre, peaux de serpents. 0 025/65 12 20. Fourneau pierre ollaire, date 1802, au plus Remorque pour tracteur + charrue Mono, conv' pour bricol. 0 027/22 33 25, matin. exp., 5000.-. 0 025/71 75 91. 
12 volumes sur les pays du monde, Asie, etc offrant. 0 027/31 30 83. soc. 0 026/8 82 41. Alfa Romeo Glulletta 1,6, 79, 80 000 km, très : : 
val, libr. 43.-cédé 30.-. 0 026/5 38 66, dès 18 h. Robe de mariée, manches 3/4, t. 36-38, val. soignée, exp., 6500.-. 0 027/22 62 23.

D„K= H» m=,iA„ .oiiiQ ne „„„ „h=r,n=1, „? 800.-cédée 400.-. 0 027/55 94 33. ¦-̂ ¦̂ ¦î n̂ m A 
vendre 

BMW 
2800. 

69. orix à discuter. ^̂ ^_-«^̂ _^̂ __^̂ _Robe de mariée, taille 36. avec chapeau et BUU~ceqee 40°•-• V ™'/ t b  a4 J3- TH-WI MJ LH ' H M ¦ A vendre BMW 2800, 69, prix à discuter. 
Mm îW t̂W^bourse. Prix à dise. 0 027/31 46 60. Bassin mélèze, d. 200x60x50 pour fleurs, ¦*I îl|mll * >̂mMl

Hl|1il[a
 ̂

0 026/8 
18 29. 

l'l̂ i IKQMI.l^M
i *ahl« ri'Pvnn^itinn worro ->- 9i„ s ™nn« table noyer, rabatable. 0 026/4 14 69. ~™ ™ Fiat 127,1050 cnv>, 81, 90 000 km, prix à dis-4 tables d'exonsition verre + alu 3 ravnn* table nover' rabatable. 0 026/4 14 69. . Fiat 127,105Û cm3, 81, 90 000 km, prix à dis- ~̂™ "-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
200 - crièce « 026/2 11 I 47 A wpnrir» nm„. â mnin. ,» rim.hio ria»ipr Dame cherche trava'l nettoyage ou autres, cuter. 0 027/58 16 23. Benelli 125, 2 cyl. 2 tps, 79, 6500 km, 1000.-^uu. pièce. y nibu 114/. A vendre orgue électronique double clavier. libre lundi à vendredi. 0 027/55 95 61. à discuter.
Cse départ, chambre à coucher, salon, salle à g 027/58 11 81. -. .. . ,„„,,„, .,., Q„0„ „Qrmio „ho„,hQ 

A ve"dr?oîr„acteJir„F?̂ 8-8o0  ̂
Benz> 1959' 0027/22 37 76, soir dès 19 h.

manger*: cuisinière, 2800.-; BMW 316,' 3300.-; Mousqueton 1911 + baïonnette, prix inté- ,̂^ D
Kw^® 0^2516 08 

exp. 81,1200- g 027/22 73 54. 
A vendre Yamaha DTLC 84 7000 krrTToyota Corolla, exp., 3500.-. 0 027/86 50 81. ressant. 0 027/55 28 98, le soir. 

travaM I après midi. 0 027/25 16 08. 
Subaru Tourisme 4 WD, 30 000 km, exp., 3000 " 0 025

™
9 13 52 '

Téléviseur couleur 51 cm + télécommande, A vendre citerne à mazout, 5000 I, prismatique, ï£™ K 0 0Z7%3V%? 
traVa"' * S'°" 7000-g 025/79 13 52' 

Honda XL 250R 83 9000 km 2500 600.-. 0 027/86 50 93, après 19h. larg. 1 m 10,h 1 m50,lg3m. 0025/71 41 38. 
ou environs, g027/23 42 86. 

A vendre bus Honda Acty, exp., 56 000 km, $027/55 H™' 83' 9°°°km' 25°°"

Jolie bibliothèque avec 2 armoires incorporées, Banque-comptoir stratifié, avec tiroirs et S!,'
1" 
 ̂ou^ârtJaro 0 O /̂UÀcfvA '̂ P°nt baché. 350°-^ 

02
7/86 16 19- 

£— . „ . gnn . —-—
couleur noyer, 190.-. 0 025/81 2215. portillon, bon état, bas prix. 0 025/71 28 95. 

région Sion ou Martigny. 0 027/86 40 74. 
^^ QT  ̂

3o 
 ̂̂  ̂  exp 

 ̂m_  Moto à vendre Honda 500 enduro, 7000 km,

Batterie électronique SMD 1000 Maxim, Canapé 2 fauteuils, velours rouge, bon état, gï?£ t̂ Tôwsl^ol °
U 

emp,

°' à pneus été-hiver. 0026/818 58, week-end. 2500- g 027/55 57 80, bureau. 

neuve, prix int. à discuter. 0 027/55 92 08. bas prix. 0 027/22 31 47, le soir. 
wmp& paniei. y u*//oo ou uo. 

Renault 12, gris met toit ouvr exp bon état, Kawasaki 750 GPZ, 83, exp., 5500—
Morbiers anciens, mouvement et caisse d'origine, Char à foin, machine à couper paille, au plus fet %a /̂ l t  M^dtell h

empl0i p0Ur iuil" 96 500 km, 2800- 0026/419 75-411 40. 0 027/55 87 92. 
1820-1850, revises, restaurés, 0 026/810 08. offrant. 0 026/6 20 77, midi-soir. —t- ! : Toyota Copain pour bricol., état de marche, 4 Yamaha 125 route, expertisée 800-

ÏÏS^Toiïfitâ 
P'aqUeS + ,0Ur '̂  g

ronde de style
^
de salle à manger avec ^̂ q^^Û ^T 

pneus sur jantes, 400- 0 026/6 18 25. 0 027/22 3714. 
150— 0 026/8 17 81. 4 chaises rembourrées, val. 1000.-, le tout E 2 5 T VW Passât Variant, 76, non exp., 53 000 km, TV v™,!,, m H,I „, *,_» -mnnn tm'
Canapé 2 places , 2, auteuils, forme moderne, cédé à 600- 0 027/22 43 87. Bud.a ^̂ ^̂  ̂ au plus offrant, option, 0 027/31 27 94. 

^.-TuL '̂̂ .Tanc-oîan ^O^
tissu ecru, cédés à 900.-. 0 026/2 52 20. Salle à manger compl., anc, noyer massif , 6 —S- ! _ BMW 2002 TU, exp., bon état, équip, hiver, 0 027/86 17 69, midi.
Canapé 2 places + 2 fauteuils, forme moderne, "¦»" «*>¦-¦ **»"«* <> < • 

ifërre et environs 0 027/55 47 83 le soir *" P|U50TTram' opTlons- f uz,/°' "  ̂ 1000.-; Suzuki RV 50, blanc-orange, 500-
tissu ecru, cédés à 900— 0 026/2 52 20. Salle à manger compl., anc, noyer massif , 6 Lî: ! _ BMW 2002 TU, exp., bon état, équip, hiver, 0 027/86 17 69 midi
Citroën 11B iqiq flarnfil fixnprt nrix à Hk chaises cuir, prix à dise. 0 027/86 39 77. Dame cche travail à Sion, quelques après-midi/ prix à discuter. 0 027/81 20 48. 
ÎT,riSr o, m Soi 

expert., prix a ois- ^__^ semaine, magasin ou autres. 0 027/3813 44. - Suzuki 750, carénage + commandes recu-cuter. 0 027/55 51 27. Jolie robe de mariée avec ace, taille 36-38. !—f H Alfa GTV 2000, 80, 82 000 km, expert., pneus w« 1077 înnnl ^n97/TR 99 Q7
9 poutres anc, taillées à la hache, lg 4 m 60 et 250- 0 026/6 23 5,0. ___ Jeune étranger; avec permis cche empk)i comme hiver et été, 6600- 0 025/77 14 25. lees, ia//, lauo. . gu,>//<»b ^a/. 

chars à pont, ridelle, traîneau, anciens. Poussette état de neuf, coul. tilleul, val. 
aiue "sine ou importe, y \u.u JD 14. 

Toyota Corolla GTI 1600, 85, 33 000 km, Vélomoteur Puch, 82, bon état, 500.-; vélo
0 026/810 08, repas. . 490- cédée 240— 0 025/81 38 56. Dame cherche repassage à domicile, toutes options comprises, très bon état, val. Ti9ra, homme, 3 vit., 100— 0 027/23 43 38.

Poutres chalet-plots pressoir. Fourneau à bols, en fonte, état de neuf, val. 
St-Germain, Savièse. 0 027/25 17 37. ^neuf 

23,500 .- cédéje 17' 000.-* dise. Honda 125 XR enduro, 82, 10 000 km, très bon
0 027/22 12 70. 1200.-cédé 500— 0 027/88 33 46. Jeune homme cherche emploi comme ma- 0 u^//4J dl dM , weeK-ena, repas. 

étg{ rQuge 1600 _ 
 ̂
027/58 25 38 repas

Combinaison pour planche à voile Neoprene, A vendre Commodore 64 + imprimante utilisée 4 "œuvre ou autres. 0 027/88 31 74. 
"J'3™ }fâ~' j»*°k ,% *\WL *Sl' Vélo mlllt et neuf 590 - vélo oarc 10 ansstature 160-175 cm, val. 350.- prix 200.-, très mois + meuble à ord. 0 027/58 21 47. Jeune fille, 17 ans, cherche emploi appren- exp., prix à discuter. 0 025/71 77 81, le soir. Vélo mlllt et. neuf 590. .vélogarç., 10 ans,

peu utilisée. 0027/36 48 70, le soir. 
Chambre de congélation, à vendre, état de 

»e bureau. 0 027/86 24 59. 
^S^̂ S^̂̂ Té^̂  A^™™%3^

Occasion, bas prix, canapé 2 fauteuils, am- neuf. 0 027/81 11 35. Jeune fille, 21 ans, dipl. maturité, conn. par- lantes spec , ires oon eiat, \p uti les <tt UJ. 
0 027/5518 64

plificateur 200 watts Gigant 2, 2 colonnes -..I.I.., H0CC,,C in̂ v 9 nr,r.oc on 
faite an9l- ail. Libre juillet, août, sept., peut Renault 16 TL, 76 000 km, bon état, bat. : 

Selmer. 0 026/2 64 66. ni* Jltft inn ' % nol/ni IR i
portes' en occuper poste responsabilités. amort., pompe à eau, embrayage neufs, non A vendre Kawa GPZ 1100, 15 000 km, exp.,

A vendre potager à bols neuf 
partait état, mu- 0 u^b/m mn. 

0 025/65 14 58, matin et soir. exp. 3500-, exp. 4500- 0 027/22 08 38, prix à dise 0 027/23 44 13, repas/soir.

0 027/31 19 60, le soir.' 
m^macro 300 mf SO)

8"® 'wflttnvT 
™ t"* , * ""t U a"S' C,herChe Place„Pour 9ar" matin avant 7 h 45' Suzuki 125 TX, 84, 13 000 km, très soignée,

Planeur Trimmy Carrera env 220 cm + 1 ASW ' g 
« noQ/̂ 'ln'niPPUr '6 nf 

,s
i
d,eJ

u,,let Al,a8ud Pour bricoleur, 1000- 2200-avec pees détachées, 300-
&GwpBM 3&

™<œm & m Ordinateur Sharp MZ 3541, 2, lecteurs dis- 0 028/23 70 01, le soir dès 18 h. 0 026/2 1147. 0 027/23 38 42, soir.

Labo-photo Opemus 4 + nombr. accessoires, gra^û résot Ŝ^-àdtoi.
08'16 

f̂luTs.ne ^bu  ̂© œB/^èo œ
1'5 "" 

 ̂09 /̂9 «TITR̂
 ™' ^̂ 1°5°° "- Suzuki DR 600, 85, 5000 km, exp., 5600-

val. neuf 1000.-cédé à 500-0027/58 29 66. 0 026/2 77 88, bureau. ^5.b, cuisine ou buffet. 0 U^b/7 bO bd. 0 026/2 6116. 
0 027/57 53 32 jusqu'à 16 h 30

r._i„ „,rtA- __„!_,„ uiiQ.hi \ne mène S-;—ï~i  ̂
i—:—^ Dame cherche travail ménage, libre 3 après- Ford Caprl 2000 GT 4 cyl., 82, 50 000 km, 

P?7nn  ̂n97/̂ R 9Q
l
R
l
«
aChl VK"C750E- laln̂ o

P
™X

bleU' Ve'°UrS- 700_ - midi Par semaine. 0 026/5 38 09, repas. exp., jantes alu, pneus hiver, stéréo, équa- Yamaha DT 50, cat. F, 12 000 km, part état,

Robe de
"
m!ri rPrllI Pr0n,10,ia + afr- f ari ¦ ICRR . , + 

Jeune femme cche travail Montana-Crans, juil- Hzer. 0 027/55 44 14, après 18 h 30. . prix à dise. 0 027/58 22 66, soir.
Robe de mariée Promenade, Pronuptia + ace, A vendre caravane Adrla, 1985, 5 pi. + au- iet-août service aussi 01037/22 34 35 ramnm 79 «at riP marrho 9nnn_- hn« Z—Z—w. ~nn,—og or -„ , z—TT
taille 38,500- 0 025/81 33 52, dès 19 h. vent, état de neuf. 0 027/22 53 92. 

let août, service aussi. 0 037/̂  34 35. 
^"nino Forrl h mplé^lltrj % ^L'rP an Honda XL 600L' 85' 3500 km' parf ' e,at'^^sbâTgoS

/ll 
a^Sir'ffh: "̂ venrètkt dTneT ^T/^

S /̂'- 
T 

dU_ 'et-août, service aussi. 0 037/22 34 35. Camaro %«* «ï ™rc*e 2000-; bus Honda XL 600L, 85, 3500 km, part, état,
T z T; r: ; ; W—r Homme espagnol, permis C cherche emploi 5fTI  ̂ 5^

m,, l H'XOI ( 5800-à dise 0 027/65 26 62, repas.
l

V
rrp

r
In

m
,
a
h
Ch^

n9RA
aV

9R
,'a;
l
c.
a Va'88e"e de **™ ?>™< \ *¦ 4°00T cédé 1300.-; ar; comme b0

P
b|

8
eu;' ^éciaiisé sur des gros état), 500- 0 025/77 10 38. _ J" /  marque Bosch. 0 026/4 26 55. moire 3 p.+ 2 chevets pm massi , 84, prix a transformateurs. 0 061/44 06 50, soir. Audi 80 Quattro, exp., 29 000 km, 83, options, Vélo garçon (8-12 ans), bon état. 120-

8^̂ S5"l/SI.^Slà?^^- r,
Ve

H
n'

- ®7Ll HT , L Dame cherche travail ménage, aidê de oui- très soignée, cédée 17 900- 0 026/2 66 32. 0026/6 22 07, après 18 h. 
800.-, 300- 250- 0 026/2 28 29 ou 6 39 78. Mlnl chaîne stéréo Hitachi, amph 2 x 40 W cas- Sine et repassage. 0 027/31 34 20. Pour bricoleur Horizon 1100, 88 000 km, 78, Beau vélomoteur Condor-Puch X30 Racing,
Porte de garage 200X220 cm + bloc de cui- tuner + 2 enceintes

^ 
700- 0 027/31 28 20. 

Jeune ln(lrmière étrangère chercne place part, état marche, 500- 0027/36 24 13, soir. état de neuf, non emploi. 0 027/55 35 48.
sine, bon état. 0 027/31 24 27, som 

%*g%™' *Tte lTZ es ?9 h
"'- ?a?S f9mM,e aveC enfantS 0U év' perSOnne Renault 5 TS- 80' peinture neuve' 4 pneus Yamaha XT 600, 85, état neuf, 2500 km,

Dressoir, état de neuf. ipu^/^j f /o, iesoir o.es ian. âgée, pour apprendre le français: clous, utilisés 1 saison, radio-cassettes neuf, 5800-à dise 0 026/4 13 91
0 027/22 79 47. ¦ 2 lits avec tiroirs, 3 armoires pour ch. enfants ou 0 027/22 42 18, le matin. expert, du jour, 6500—à dise. 1. — ! 

Machine à coudre Zlg-Zag, neuve, 2 matelas ami8. 400-yc. sommiers. 0025/71 44 16. Diplômée commerce cherche emploi, plein  ̂
027/22 58 67, dès 19 h. Yamaha RC> 125TIC 8cl. 6000 km bon «at; bteue.

mousse neufs, décors-chalet pr carnotzet, ton- Landau anglais, porte-bébé avec ancrages, temps, libre tout de suite. 0 026/7 22 03. Fiat 132 2000, exp., radio, 2800- prête pour expert., ^b00- y O^b/ n ib an-
neau, roues, etç .divers objets, g 027/55 35 48. voiture, presse-fruits-légumes. 0 026/2 50 78. Jeune t|He] 17 ans cherche emploi appren- 0027/22 37 14. Vélomoteur Cllo, automatique, parfait état.
Caravane Adrla 570 TL, auvent, année 85, Table de cuisine avec rallonges + 4 tabou- tle fleuriste, tout de suite. 0 027/86 24 59. VW Golf, 120 000 km, pour bricoleur ou 0 026/212 99.
utilisée 2 mois, val. neuve 13 700— cédée à rets, 80— 0 025/71 38 74. pièces, 200— 0027/22 04 91. -—, ,.„„» _„ „„ „„ „„„ , 7- 
11 c;nn <7r n97/9T;fl ii ' . y v ^ i  * - , , ,..- ,̂^̂^̂^̂ _ ^ Guzzi 1000 SP, 82, 30 000 km + valises, exp.,n OUU.-.W^(/^5l ! Jl . ,.._ ,__ .__ . _ , _ .. ,: , .... BimP llh fîTV O I 77 71; raid km hn ibl ovn , i _,,_.11 500- (?T 027/23 58 31 ' ' v " "><>"  ; 

r̂v^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
! ¦— Guzzi 1000 SP, 82, 30 000 km + valises, exp.,

'—t- : Legos (trains, techn. + pièces diverses), val. BJ/lJ ïlfTm Tt£m Alfa GTV. 2 I, 77, 75 000 km, bon état, exp., avec carénage, 5000.-à dise. 0 027/58 29 66.
Urgent. Manteau vison pleine peau, couleur env. 1800.-à dise. 0 026/6 27 93. ^̂^ l

ll l̂̂ ^fl 
climatisation , pneus neufs, jantes alu, 

beige, col et manches renard. Val. réelle „ . .. — : r— „ -. 4800— 0026/2 45 16. Superbe BMW R 65 LS, rouge, carénée, 82,
15 nno - rôdé à ?nnn - narfait état (A mil Tres beau meuble, secrétaire ancien, bois A vendre Ford Escort 1300, 70, pour brico- : dn nnn km nrix à Hi«:r (?i n9fi/R 91 75
22 96 92 bureau ' V massif , prix à discuter. 0 026/2 19 05. leur. 300- 0 027/23 51 85 dès 18 h 30. Jeep avec remorque basculante et diverses 40 000 km, prix a dise. 0 026/6 21 75. 
"¦ ' Dureau - î- . î: remorques et vélos. 0 027/31 28 97, soir. Honda 900 Bol d'Or 79 PXD rarénée bon
Anciennes poutres en mélèze, section 17 x 13 cm Effects dlstortlon MXR Ibanez et Overdrive Toyota Corolla, exp 85 000 km pneus hiver- H 

 ̂ éta? + access è^disc 0 027/43 2^67 12 h
en longueurïde 3 m 20 - 3 m 80 et 4 m 40 Boss + partitions Hard. 0 021 /63 56 44. été, neufs, soignée. 0 025/71 53 55, repas. Pour bricoleur Golf L, 350- état + access., a dise 0 027/43 25 67,12 h.
n. no-,/oc no 00 — 1/7 u^//bo bo 00, repas. . . — .. *«« . „„ . . .
0 027/8613 36. Potager à bols, état de neuf , Sarina. Jolie VW Passât très bon état, exp., 2400— — A vendre Suzuki 250 enduro, 83, en très bon
Meubles anc. val., tables, vaissel., chaises, 0 026/618 08. 0 025/5519 58-026/5 42 92. F̂ ^™̂ s_

2000 br«* sepJ.78. exp.. en état, exp., peu roulé. 0 027/36 28 96.

Ï^no'-T î̂1
 ̂
secrétaire, crédence, rouet, Congélateur-bahut 320 I, 600.-; canapé 3 pi., 2 A vendre Golf GTI, 77, 120 000 km, 2000-, -—... ' '¦ : — A vendre vélo course, 10 vit., enfant 8 à 12lit. 0 027/81 12 42, repas. fauteuils rotin et tissu, 1100— 0 027/55 59 78. pour bricoleur. 0 026/7 94 55, bureau. Bus Fiat 238, pour transport et camping ds ans 170- 0 027/58 25 47 reoas. „ . „ ..i„ni„ ^

IA«„. j_ 
~ i__ l'état, au plus offrant. 0 027/22 33 12, soir. ' '_ *_ K 

^Y?"d,rf,v'e'l'e/? P,èces de monnales- Lave-vaisselle, 8 couverts. Machine à laver 4 BMW 320/6, 80, 53 000 km, parfait état, —r- r -̂ -, TT^T u^rf» rr 
19s o», 

M* m >;nn km „n„
0 025/77 12 86. kg. g, 026/6 33 78, le soir. nombr. ace, prix à dise 0 027/55 86 53. A v. Volvo 144, très soignée, exp 17 2.86, Honda CG 125 exe. état , 101500 km, non
r»r„..n Ai^^ri»..  ̂ *<*..* ci^. r,A„t onno ^̂  = r—;—T- — roues été-hiver, prix à dise 0 027/31 20 24. exp., 900— 0 026/8 86 22, des 19 h.
Orgue électrique d app. Elca, neuf 8000- p0Ur hôtel ou rest., trancheuse à viande, Fiat 132/2000, 55 000 km, bon état, exp., dir. = cédé 3500— 0 027/41 87 32, repas. 700-, Roto-Roster Lukon, val. neuf 1580- ass vit électr 5000- 0 027/22 84 62. Opel Monza 3,0 E, 180 ch, 80 000 km, 78, exp., Suzuki GSXES 750, bleue, exp., pneus
Buffet cuisine, 2 grands frigos, 2 cuisinières cédé 700-, état de neuf. 0 027/55 39 73. 

Ford jaunus 2,0 L, 77, exp., équip. été-hiver, 
Stéré0' 200°~: 7000-àdisc - g 027/81 1418. neufs, 17 000 km, 84. 0027/43 23 30.

électr., chambre à coucher complète pour Chambre à coucher, salle à manger + divers jantes alu CB. 0 027/23 34 09, repas. A vendre Daihatsu Charade, 80, expert, du A vendre MTX 125, 83 18 000 km pour bri-
adolescent, le tout en parfait état, très bas meubles, le tout, 500- 0027/36 19 75, repas. ; — „ !A nn..nn . jour, 3800— 0 027/23 20 17. coleur 1000-à dise 0 027/86 33 07prix. 0 027/55 10 16 ¦ ¦ ¦— -Innocentl 90, 75, 90 000 km, pneus hiver, —— ¦ — coieur, IUUU. a aise \p u^//oo oo u/.
_ Hvn 1300- « 025/65 22 76 reoas Renau t 5 A p ne, équip. complet, mot. rév., .. __ ^„ ̂  

:—'ZZ^.
Machine à laver linge, 4 chaises, 2 chaises ^__^̂ _^̂ _^̂ ^  ̂

exp., i30U. . 0 02b/bb a /b, repas. 
^̂  1 Q

.
QQQ 

H
 ̂^

V 
^  ̂̂ 

gR Suzuk| DR 125 Sj rouge pneus neufs 8000
de bureau, table rect., diverses lampes, ap- ¦WÏT^W5ÎW9SÎT̂ B 

VW 1300, pour bricoleur , 75 000 km, pneus — —— km, parf. état, exp., 1800— 0 027/31 16 52.
Machine à laver linge, 4 chaises, 2 chaises - —— — :— avec 10 000 km, 7500— 0 027/22 41 66. S»UZUKI un M* S>, rouge, pneus neuis, ouut
de bureau, table rect., diverses lampes, ap- ¦WÏT^W5ÎW9Sî T̂ B 

VW 1300, pour bricoleur , 75 000 km, pneus — —— km, parf. état, exp., 1800— 0 027/31 16 52.
pliques, meubles , lits , skis, etc., le tout A*i lB!Ulai!ilkfl été-hiver. 0 027/86 37 34. Jaguar rouge-bordeaux , 4,2 I, car. et mot. 
Aano trôc hoo nriv «n97/w m IR ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ¦ refaits év. échange contre eep 4x4,usage, très bas prix. 0 027/55 10 16. 

 ̂̂  ̂^̂  ̂ |e trava||  ̂
|g 

 ̂
F d Escort RS 1600 I blanche 82 toutes 18 000- 0 027/22 33 12, soir. 

SwaS 
gne, 20 mai-15 juillet env. 0 027/36 25 69. options, 75 000 km, 12 900- 0 027/22 51 56. 

Très be||e occasion Mltsubl8hl Lancer turbo Mtl J J I ¦ I I I J .I J.111 1.IJ
BŒ U friga cuisînièT 'rfx A acheter , louer terrain agricole pour jardinage , Br«k Mazda 323 GLS^SOO 

8^7
«. 170 CV, 82. 0 027/22 18 24. ^iTHH4 ^.] H^»:IHW5M

à dise 0 027/22 76 23. env. 300-400 m'. 0 027/58 33 14, dès 18 h. . exp., 6000.-, non exp. 5500- 0 027/31 45 04. . Bu8 y» 1969, mot. 17 000 km, non expert., . ,  ̂ _ _Bus VW, 1969, mot. 17 000 km, non expert., /,„„„j, o m„i«,,rj .ira/ 'iinoprix à dise 0 027/23 55 65, le soir. t^î^lV?- ±1 ! 0 027/86 43 37, repas.On cherche 90 plants de pinot gris
0 027/43 25 17..r.eux g"' onl soif Cfa.

«̂ fÈÊKËOÊÊÊ -̂

L° fruit en boute»e

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

J'ACHETE V > * 'i *M i >-1
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
RECENTS

GARAGE DE BEAULIEU
SIERRE 027/55 00 64

Location de voitures
et d'utilitaires .

Mazda Micra, 83, 43 000 km, expert.
0027/36 25 01.

Toyota Tercel, 81, gris met., toit ouvr., radio-
cas., housses, pneus été + hiver sur jantes,
52 000 km, exp. 14.4.86, 5200—
0 027/22 35 04 - 55 31 71, repas - soir.

BMW 320, 77, 70 000 km, pour mécano,
peint. + embr. neufs, 4 pneus d'hiver sur
jantes, radio-cass., 2800—. 0 027/23 14 59,
soir.

A vendre diverses pees Kadett, jantes alu,
collecteurs, échappement spécial. 0 026/
217 63, repas.

Je cherche étiqueteuse d'occasion, en état
de marche. 0 027/25 13 49.

Personne pour faire le ménage, une fois par
semaine. 0 027/58 27 86, le soir. A vendre 4 jantes alu 7 x 14 BMW, série 5

prix à discuter. 0 027/23 44 13, repas.Jeune garçon pour aider à l'alpage, foin, bétail
pour l'été, dès 13 ans. 0 025/79 1719. 4 Jantes Mercedes 200-250, 80—; cyclomo-

teur Solex 8000, 250— 0 025/77 11 34.Coiffeuse dames, cherche place de travail
Sion ou environs. 0 027/36 29 14.

A vendre 4 Jantes alu pour Golf GTi, prix
intéressant. 0 026/2 79 33, le soir.Robe de mariée, rose ou bleu ciel, t. 38-40

avec accessoires possible. 0 027/55 40 16.
BMW 320, 6 cyl., 78, 100 000 km, peint., embr. el
freins neufs, exp., 5000— 0 025/71 70 73, soir.

A vendre porte-bagages bus VW, val. 680
cédé 300— état de neuf. 0 026/6 22 94, midi.A louer pour 3 mois, cassettes Assimll, fran

çais-allemand. Meinrad Constantin, Arbaz.
Renault 5, exp. en 86, val. 1500 -, au plus
offrant. 0 025/81 27 79.

¦"_ A*f\ I BC ¦%»?¦ IW I laf*HE?É9 Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"Fr- 10-— LES DEUX LIGNES du Nouvelliste du mardl 
A IlOS BDOnnGS ! Le Nouvelliste et FAVoftre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée
uniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986 . Veuillez
indiquer le nom exact de l'abonne. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le
Jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre el
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

Prénom: 

NPA, localité: 

Signature : 

n Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*
D Annonce payante" " (cochez ce qui convient)

chiffre, ni commerciale

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
L.

Tél.

N° de l'abonné

Pas d'annonce sous



"k
¦

Crans-Montana, centre, studio meublé 30 m», Musicien, chanteur, libre pour restaurant,
65 000.-. 0 027/55 15 23 - 23 56 39, M. Thétaz. fêtes, mariages. 0 027/23 58 65. 
App. 4'/2 pees, cave, place de parc privée, Grône, nous laissons à disposition terrain
160 000—, à 5 min. de Sion. 0 027/86 50 93. 3000 m2 pour moutons avec abricotiers en
— — z—:: ..~ »»»— échange nous demandons d'entretenir ce
Sierre, Sous-Géronde, 3-pces, 118 000-, terrain 0 027/55 41 68.
avec garage, 135 000— 0 027/38 14 92. —î- . . ¦ -—, ;———rr Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
Daval , commune de Sierre, terrain arborlsé, messaqe d'espérance.
700 m2. 0 027/36 27 70. - - ———- 

on
_ Une belle étiquette est gage de succès,

Luc, Ayent villa 5 pees, 285 000— création personnalisée choix de motifs, prix
<p 027/55 30 53. raisonnables. 0 027/23 51 70 à midi.
Chalet-hôtel, équipé 64 lits en chambres 2-4 Cours ' de mathématiques et d'allemand,
lits, pour colonies, station été-hiver. Vendu donnés par universitaire, région de Sion. 0avec clientèle, 350 000—, avec 70 000— 027/23 32 47Document. Nebiker, 0 027/36 44 09. : : 

¦ —-
Fribourg, studio à 5 min. de gare et Uni

Aven, Conthey, chalet-villa valaisan. Prix à Pérolles, Libre tout de suite. 0 026/7 11 80.
discuter. 0 026/8 15 69. — u . .- App. 3 pees, grand confort, cheminée,
Arbaz, parcelle de 1000 m', équipée, zone à sauna, etc., dans immeuble résidentiel à
bâtir, proximité village. 0 027/25 14 04. Châteauneuf-Conthey. Prix intéressant.
bartip.nlipr v«nri «nn 3V, n*».. nrnr.hfi <P 027/36 36 60, à partir de 18 h.

Arbaz, parcelle de 1000 m', équipée, zone à
bâtir, proximité village. 0 027/25 14 04.

Pour vos protégés !

e
BoNzo £l &°°$
bœuf A AA WSi O OH/ EX V*9» 400 g y {I800 g la bte faifaU IjJ^g 

le paquet faïUU
r̂ jjp ni w**\~j k\\\âAâàA*% /;; ~* A ,rzzP ^̂
FDeliKatl IrWIHW I' assortis >w »j ^|® /rlS''n #

(S&rjSj h t O OU l\ ^* II concentre l'humidité
WA^M P?"̂ ,™"?, Ù.L.U '¦\l r̂.m aucune mauvaise odeur
te JjïJ 340 g le paq. Vikv ^«̂ «IrB  ̂AA

Ë  ̂

#t pïï5j 5 
kg le sac 3i9U

C2|#A|# croquettes . fm*~ -I A
ïïSltf% de viande K, ; _ P|JSSV

WM LITIÈRE POUR CHATS I
o00a 1 Cil - 5 kg le sac 3.90
le paq. 3-.8Q liUU Bs|  ̂

- 1 0  kg le sac 6.80
jjg_^- "• - 20 kg le sac 12.90 j

Particulier vend app. 3'A pees, proche
nouvel hôpital de Martigny. 0 027/23 54 88. Sion, ch. Amandiers, 4V2-pces, grd standing,

vue grandiose, tranquillité, verdure, grds
balcons, à pers. soigneuses, stables, dès le
1.6.86,1500-s. ch. C.p. 77,1952 Sion.

Venthône, part, vendrait en 1987, maison Y"? w»™™*>. «-nquimw, vmuum. yius
anc., rén. évent. ds cadre éch. contre app. ?

a'cB°R
n
%n Per

c
s-^'r̂ Tio^n

3̂ "
Pour rens. 0 027/55 85 95, bureau. 1.6.86,1500- s. ch. C.p. 77,1952 Sion.

A vendre, vallée de Bagnes, terrain à cons- APP<?rt- à louer' §.* 7 Pers- 9 °27/55 04 66
in.iro nM ^hsnnci. Hicr <* HOR / o 1 R JM le soir Vercorin, Sierre.A vendre, vallée de Bagnes, terrain à cons- "?»"?"¦ d IUUBr ' %¦ ' wa '*- * Ui"3a UH m
trulre ou échange à dise. 0 026/2 16 40. lesoir Vercorin, Sierre. 

Evionnaz, maison ancienne à rénover avec £hambres '"&gS£™*"i Iu?J*?uérin 11
î rriin <7» n?fi/B a? 42 snir Sion, 190— 0 027/22 2216, repas.Evionnaz, maison ancienne à rénover avec
jardin. 0 026/8 42 42, soir.

Muraz s/Sierre , app. 2 pees + place de
parc, 600— + ch. 0 027/55 29 57, repas.
On cherche app. 4 pees, à Martigny
0 026/2 27 36, le soir.

Anzère, 2 app. chacun 3 ch., 6 lits, salon, à
l'année ou saison, vue magnifique. 0 027/
3812 35.

A louer ds villa, rue de la Treille 54, app. 3
pees, 1000- tout compr. 0 027/22 45 43.
Orsières, à louer, app. S'A pees + cave et
garage. Renseignements au 026/4 26 55.Je cherche app. 2-2'/2 pees, à Sion ou aux garage. Renseignements au 026/4 26 55.

environs, prix modéré. 0 027/23 42 86. ~—Z Z 
-—'——; : ——; r~,—— Loc-Sierre, maison 31/j pees + jardin, à l'anCherche local env. 50 m», avec accès facile, mj.conf., libre 1.7.86. 0 027/22 75 23.Cherche local env. 50 m», avec accès facile, mj.conf., libre 1.7.86. 0 027/22 75 23.à Sion ou env. 0 027/23 50 52. ¦ î- — — -,—-————z . . . . Veuve retraitée cche logement 2!/a-3 pees, àA louer a I année, Haute-Nendaz chalet 4 sion si possible près gare. 0 027/86 21 52.A louer à Tannée Haute-Nendaz chalet 4 sion si possib|e près gare. 0 027/86 21 52.chambres, dès 1.7.86. 0 027/8815 33. ¦—- - î- , 
— . _ _,—-—— —-. TZ— Sion centre, cherche app. 2Va-3 pees, pourA louer à Erde-Conthey, app. 4 pees, libre |e 1.9.86. 0 027/22 13 60A louer à Erde-Conthey, app. 4 pees, libre |e 1 9 86 0 027/22 13 601 er juin. 0 027/36 45 54, soir. î- 
—— ... ... ——x~7, A louer petit app. à Noës, libre 1.7.86, tranCherche app. 2'/2-4,/I pees, région Saillon. auillité 0 027/58 28 660 026/6 24 75, repas. - — ¦ .—. 

—-—-—— —— ; A Ayent , app. 4 pees, avec jardin , libre tout .^^^^^^^^^^^^AM ââââ*. Â W Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â m t M Â Â Â Â Â Â À Â m m A Â Â Â Â Â Â Â Â Â mUrgent, cherche a louer ou acheter maison de suite. 0 027/3813 68. I „ ̂  „ „ " M 9H IW Ifl 55 pees, jardin , garage, env. immédiats Sion. M à¥  ̂S f Fl AfPP^k H f̂c| ¦ ^LWfl Î B0 027/23 14 85. Mayens de Chamoson, à louer petit chalet. ,JffJllff JWjVpi « 2 1̂ MM
- — rrr 0 027/86 24 26, le soir. I U- r̂ Um M m W ^Ê W ^Ê M *r  » l̂ l̂^̂ «l l̂ î «̂»™ - ^mÂm mmmmmu9999m——*umw
Crans, à louer grand app. 3 pees meublé, — 
i:.7 T̂;.!!Sr  ̂...̂  ,» ;iSrCirsr,.!^T  ̂k ' les 2 et 3 mai 1986, avec points SILVA SUPPLÉMENTAIRES

protester

le box 13:80 Ib.DU

Fions
le box i6rS0 lOiîlU

App. à louer pour vacances ou à l'année, 3'/a —— !— — '¦ 
pees, tout confort, meublé, balcon, jardin ds A louer, 1.6, Sion, 2'/2-pces év. avec meu-
chalet à Erdesson sur Grône. 0 022/98 57 44. blés, 465.-4- ch. 0 027/22 65 53,19 h.
Basse-Nendaz, studio + carnotzet, libre tout Chalet meublé 5 pees à l'an., 500- par
de suite. 0 027/25 18 71. mois, Erdesson, Qrône. 0 027/31 28 98.
On cherche à Sion-Nord, app. 4 pees, début Arbaz, dans beau chalet, plein sud, vue
août. 0 027/23 39 65. imprenable, app. 4 pees, terrasse, loggia +

— — ; grands balcons. 0 027/38 24 21, soir.Cche à Sion, studio ou petit app. 3 pees. Loyer 
modéré, pour le 1.8.86. 0 027/23 43 82, soir. Sion, rue Dixence, app. 3% pees, 800-, ch
... ... — ———,_ .., „ compr. 0 027/36 19 75, repas.Côte d'Azur, Var , 14 km mer, St-Raphaël St-
tfaime, studio tout conf., pi. pied, terrasse, A
fiers., calme, village, ts commerces, mai-juin-
sept., sem. 400.-; juil.-août 500.-, photos.
0 022/33 44 93. | HWAI.MJ.-1 M

I 0A5 BI

La Tour-Haudères, à louer app. 5 pers. + 1 Val d'Hérens, chalet, confort, 2e quinzaine
enf., 3 ch., salon, balcon, du 15 mai au 25 d'août, évent. sept. 0 027/22 61 35. 
juil , et à partir du 10 août. 0 027/83 14 25. Rrfe f-flnar|B Mannalnmaa ann S n««. tn„t

MA6A ambra
soft

Gde Canarle, Maspalomas, app. 5 pees, tout
conf., mini-prix maxi-vac. 0 027/23 32 46. 1,5 kg A QA

le paq. &AQT Ui9U

VS central, app. mi-confort, 5 lits, chalet
libre juillet. 0 027/22 69 31. 13.90»ulB)Ullla .|P^/^ li a

jl, 

App 4y2 pcea> dans cha|et_ St.Martin
Mayens d'Arbaz, à louer, app. 3 lits, au mois 0 027/81 21 07. 
ou à la semaine. 0 027/22 52 94. La Fou,v. a ioue, iujMe, ann. dB cha

17-20v.u.a ia OPMiainP. y »<„,LC  ̂w. 
La Fou|y a |0uer jujnel app- d8 chaiet, con-

Cherche app. 2 ch. à coucher, accès facile, fortable, 6 lits, 1500— 0 026/2 59 04.

?nnn ^^nSn'm/l?',1,5 'T?' aou,',a!î- max- A louer, Costa Brava, app, villageois, tout
151°, ™ S. °on(.94 57 11 ' ma,ln avant 9 h ou confort, avantageux. 0 021/24 65 44.94 81 76, des 20 h. Z cao^sr ¦ /mnnQuesada Esp., villa 4 pers., libre mai-juin-juillet-
août. 450.-/550-sem. 0025/63 1926.
Ravoire, à louer maison, août.
$ 026/2 65 46.
A louer chalet, 5 à 6 pers., région Bruson,
juin-juillet-septembre. 0 041 /44 61 92.
Marécottes, maison 6 lits, jardin, libre mai,
juin, juillet, août. 0 026/617 18,19 h 30.

Berger allemand, 1 année, pure race, 1 jars,
1 année. 0 027/36 41 50. 
A vendre berger allemand de 6 mois.
(g 027/36 12 68. 
Vends boxer vacciné, tatoué, 16 mois, prix à
discuter. 0 026/8 10 18 ou 8 17 06.
A vendre chiens de chasse, chiots mâles, père
et m., pedigree. 0 027/81 16 28 - 22 19 25.
Cabri mâle, 5 mois, chamoisé, cornu, 150—
Marolf, Epinassey, St-Maurice. 0 025/65 28 88.

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

5.80le box 16.90 Iw.DU
nstitut Vi lia Pierrefeu cherche

femme de chambre tournante

mm m OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

JkTO*
avec permis B ou C pouvant aussi ai-
der à la cuisine, vaisselle et à la linge-
rie.
Veuillez téléphoner à Mme Néri ou
Mme Trotti, 021/63 7311.

22-166445
Entreprise d'ébénisterle
WladimlrWIder
Rue du Lac 126, Clarens
Tél. 021/64 42 03
engagerait

menuisiers-ébénistes
machinistes
poseurs

pour son programme d'agencements de
magasins.

Semaine de cinq jours et caisse de re-
traite. Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.

22-120-56-6

Enfin un travail
pour vous ménagère!

Nous vous offrons un job à
temps partiel bien rémunéré,
voiture souhaitée.
Tél. 027/6313 65
de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h.

89-45496

Nous cherchons à engager, pour nos
ateliers mécaniques des environs de
Lausanne, un

serrurier constructeur
qualifié, possédant certificat d'appren-
tissage et ayant quelques années de
pratique.

Prière d'adresser offres à :
Les Fils d'Aug. Scheuchzer S.A.
case postale, 1001 Lausanne.

' 22-3690

A vendre vache ou génisse, race d'Hérens,
bonne ascendance. 0 027/81 15 36.
Trouvé chat noir, avec tâches blanches sur
ventre, région Châteauneuf, Sion. 0 027/
23 34 57. 
A vendre, cause surnombre, 2 chèvres.
0 027/83 17 84. 
Donne contre bons soins, petit chiot très
drôle. 0 027/23 44 96, dès 19 h.

VALAIS CENTRAL
Nous cherchons

mécanicien auto
Faire offre sous chiffre W 36-
24984 à Publicitas, 1951 Sion.

APROZ
Cherchons

Hôtel-Restaurant ÛAÛ
Bar-Carnotzet TPJT
PIERRE / \8k
DES \=E/MARMETTES^̂
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 15 15
Yvette Carron-Landry, directrice
Jean-Pierre Braune, propriétaire

cherche

sommelière
Date d'entrée: 1er juin ou à
convenir.

Faire offres par écrit ou télépho-
ner à Mme Carron.

36-100301

nettoyeurs-
nettoyeuses

Tél. 021 /71 71 77.
36-304546

Cherche

photohthographe
diplômé

Possibilité S

Ecrire sous chiffre T 36-612719
à Publicitas, 1951 Sion.
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Un boycottage discuté
AOSTE-BRIGUE (lt). - For-
mulée après deux réunions du
Comité de l'ordre et de la
sécurité publique régionale,
émanant du président-préfet de
la région autonome, Auguste
Rollandin, et datée du 18 avril
dernier, une ordonnance pré-
voit l'obligation d'analyses
seulement pour les vins en
provenance de l'extérieur de la
vallée. Une discrimination qui
a conféré à l'arrêté, le ton
d'une décision protectionniste,
et provoqué à la fois l'inter-
vention de parlementaires pié-
montais.

Ces derniers se sont effecti-
vement adressés aux ministres
de l'Agriculture et de la Santé
pour leur demander quelles
interventions urgentes enten-
dent-ils adopter «suite à
l'absurde prétention de la
région autonome du val
d'Aoste, autonome oui, mais
faisant toujours partie inté-
grante de la République ita-
lienne, d'obliger quiconque
détenant ou achetant du vin ou
vermouth provenant de l'exté-
rieur de là vallée pour la vente
en gros ou au détail, à
demander l'intervention des
gardes sanitaires pour le pré-
lèvement d'échantillons à sou-
mettre à l'examen du labora-
toire régional compétent.»

En pratique, les parlemen-

Un disque pour l'Octuor vocal de Sion

Huit voix, 10 ans, 33 tours, c est
«l'exploit» réalisé cette année par
l'Octuor vocal de Sion.

En effet , pour marquer digne-
ment le 10e anniversaire de leur
formation, les chantres de l'octuor
vous offrent un magnifique enre-
gistrement réalisé dans les studios
de la Radio suisse romande. Leurs
qualités vocales particulières (uti-
lisation de contreténors et de
basses-tailles) servent remarqua-
blement un répertoire aussi riche
qu'exigeant : liturgie orthodoxe,
motets latins, madrigaux de la
Renaissance, pièces populaires,
fantaisies vocales. Au total vingt-
deux interprétations d'un géné-
reux talent qui réjouiront les ama-
teurs d'art choral.

L'octuor a.jeté dans ce disque
son cœur, sa fraîcheur, sa joie de
chanter. Ne les manquez pas!...

Tradition et originalité
Ces deux traits pourraient ser-

vier à caractériser l'Octuor vocal
de Sion. L

Tradition, parce qu'il s'inscrit
fidèlement dans la ligne des petits
groupes vocaux qui, de tout temps,
sont nés à Sion.

Mais originalité, parce qu'il et
l'unique exemple d'un double
quatuor et que, seul, il a recours
¦JIIV trrtiv /io prtntratonnrc
"UA fUlA \A\ * liUlUlKLVUUia,

Tradition, parce qu'il ne renie
pas le répertoire habituel du Màn-
nerchor et qu 'il reprend à son
compte quelques monuments
d'anthologie, comme le «Venera- "

taires veulent savoir pourquoi
la vallée d'Aoste a bloqué tous
les vins provenant d'autres
régions italiennes «en se com-
portant comme un pays
étranger qui, pour de clairs
motifs d'intérêts commerciaux
et protectionnistes, tente de
profiter de la triste affaire des
vins au méthanol pour en tirer
au maximum des avantages à
caractère économique, local et
politique».

Et les requérants d'ajouter
que l'ordonnance se présente
comme justification d'une
défense sectaire du consom-
mateur, comme si les consom-
mateurs ou les vins produits
dans la vallée d'Aoste ne
seraient pas citoyens ou pro-
duits italiens...

Outre lés analyses obliga-
toires, l'ordonnance prévoit
également le dépôt du produit
acheté. Ce qui a soulevé les
critiques des commerçants,
hôteliers et restaurateurs qui
demandent une modification
substantielle de la décision. Le
laboratoire d'analyses n'étant
effectivement pas en mesure de
faire front aux demandes des
2500 commerces de la vallée et
les ventes du vin risqueraient
de rester bloquées pour dix-
huit mois au moins, affirment
les associations concernées.

bilis' barba capucinorum» de
Mozart le «Meli-Melo» de l'abbé
Bovet.

Le disque ou la cassette peuvent
Mais originalité, parce qu'il être obtenus chez François-Xavier

donne dans des genres inédits Amherdt, Petit-Chasseur 40, 1950
pour un chœur d'hommes (sur le Sion.

Konrad Hallenbarter fête par les siens
OBERGESTELN (lt). - On le
sait: ancien membre de l'équipé
nationale des disciplines nordi-
ques, Konrad Hallenbarter con-
sacre actuellement une grande
partie de son temps à participer
à d'importantes courses popu-
laires sur grande distance, mises
sur pied tant en Europe
qu'outre-mer et qui connaissent
un engouement de plus en plus
considérable, en dehors de nos
frontières en tout cas.

La Vasa, la Finlandia , la
Marcia Lunga en Italie et le
marathon de l'Engadine notam-
ment , en sont les principales. Sur
la base des résultats obtenus l'astronaute Nicollier - dont les
pendant la saison pour chacune pilotes, à leur façon , ont tenu à
des rencontres du genre, un participer à la fête «à Koni» avec
classement est établi pour lequel ils entretiennent d'excel-
l'obtention de la «Word Loppët» . lentes relations. «On peut ne pas
La coupe du monde de la spé- pratiquer les mêmes pistes et
cialité en quelque sorte que, être de bons copains» , a relevé le
pour la première fois dans les héros du jour ,
annales du ski helvétique, A l'issue de la partie officielle ,
Konrad Hallenbarter a rem- MM. Hans Hallenbarter , prési-

Plus d'un mètre de neige fraîche a Zermat
BRIGUE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, la situation a
empiré sur le front des avalanches.
La neige est à nouveau tombée en
abondance et jusqu'en plaine. Hier
matin, la couche fraîche atteignait
dix centimètres à Brigue et dans la
vallée de Conches, 40 cm à Blatten
dans le Lôtschental, un demi-
mètre sur le col du Simplon, 80 cm
à Saas-Fee et plus d'un mètre à
Zermatt. Inutile de dire que la
situation est extrêmement
sérieuse. Dans les vallons de Saas
et Zermatt, le trafic routier est
interrompu. Au moment où nous
écrivons ces lignes, le chemin de
fer du Brigue-Viège-Zermatt cir-
cule encore au «compte-gouttes».
Partout, l'extrême prudence est de
rigueur et recommandation est
faite aux habitants de ne pas
quitter leur localité, sauf par
nécessité.

Région du Simplon :
route internationale
coupée,
populations isolées

La route du col du Simplon est
fermée: d'importantes coulées
menacent de s'abattre sur la
chaussée du versant nord. Entre
Gondo et Iselle, une gigantesque
avalanche, la deuxième en l'espace
de 48 heures, est tombée sur
l'artère internationale. La masse

modèle des fameux King's Sin-
gers) et qu'il se risque dans des
pièces écrites primitivement pour
chœur mixte.

Tradition enfin, parce qu'il
chante là où les quatuors ont tou-
jours chanté: intermèdes, anima-
tion de soirées, mariages, fêtes...

Mais originalité, encore, parce
qu'il ne craint pas de se produire
dans des circonstances où on
attendrait moins une telle forma-
tion: concerts spirituels, presta-
tions pour les écoles, émissions de
radio, concours télévisé de
variétés...

L'octuor est un pur produit de la
capitale valaisanne. Il s'est tou-
jours composé - à une exception
près - et se compose encore
exclusivement de Sédunois.

De l'ensemble de départ, en
1976, cinq chanteurs sont
demeurés fidèles jusqu'à ce jour:
Stéphane Imboden, basse-taille ;
Pascal Terrani, baryton-basse;
Guy Jambers, baryton-ténor;
Pierre-Antoine Pannatier, contre-
ténor; François-Xavier Amherdt,
contreténor.

Puis, après plusieurs «péripé-
ties», trois nouveaux membres
sont venus s'adjoindre pour cons-
tituer l'équipe actuelle: Rolf
Fuchs, basse-taille; Dominique
Zuchuat, ténor; Christian Fellay,
ténor.

Dix ans ça se fête.
Un anniversaire ça se marque.
Le disque souvenir que l'octuor

a eu la «grande-chance» d'enre-
gistrer dans les studios de la Radio
romande reflète ce qui a été sa vie
et ses convictions pendant dix ans:
diversité d'ambiances, variété de
publics, éclectisme de styles.

L'Octuor vocal de Sion? Un
groupe de simples «amateurs »
c'est-à-dire une bande de j oyeux
drilles aimant chanter «pour le
plaisir».

portée cette année, de haute
lutte, devslnt les craks de la spé-
cialité que sont les Nordiques.

Une occasion donc pour le
village de la haute vallée de fêter
son champion comme il se doit:
en la circonstance, fanfare de
Munster , autorités politico-éco-
nomiques régionales et invités
du monde sportif tout particu-
lièrement s'étaient joints à la
population locale. Servi sur la
place principale de la localité, le
généreux verre de l'amitié a été
agrémenté par la démonstration
d'une escadrille militaire - à la
tête de laquelle se trouvait
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A Geschinen, par trois fois, l'avalanche s'est abattue sur la chaussée pour terminer sa course aux
portes de la localité. Du jamais

occupe la voie sur une distance de
deux cents mètres et mesure
jusqu'à trente mètres de hauteur.
Elle a également provoqué le
détournement des eaux de la
rivière voisine, qui se sont frayé un
passage en provoquant l'écrou-
lement d'une partie de la chaussée.
En peu de jours, ces lieux ont été
balayés par neuf avalanches suc-
cessives, risquant de mettre en
danger personnel et bâtiments des
carabiniers. Pris de panique, les
agents sont venus se réfugier à
Gondo. Compte tenu de l'impor-
tance des dégâts et de l'incertitude
qui règne dans ces parages, on ne
sait pas quand le trafic pourra
reprendre.
Hospice du Simplon :
on quitte les lieux
en pleine nuit

A Zwischbergen, localité s'éten-
dant dans le vallon du même nom
sur les hauts de Gondo, une
impressionnante masse de neige
s'est mise en mouvement dans un

PATROUILLEUR DES GLACIERS GELE

De l'hôpital civil à l'infirmerie militaire
VIÈGE. - Lors de la Patrouille des
Glaciers, sagement interrompue à
Aroila en raison des conditions
météorologiques exécrables, une
quarantaine de personnes ont -
souffert de gelures et ont dû rece-
voir des soins particuliers. Parmi
elles, Philippe Freymond, un jeune
soldat vaudois de Vers-L'Église
rattaché à une compagnie de
l'infanterie de montagne. Il avait
profité de son cours alpin effectué
dans la région de Saas-Almagell
pour participer à la grande course
qui a risqué d'être fatale pour lui.
Il se trouve actuellement à
l'hôpital de Viège.

Lors d'une visite que nous lui
avons rendue samedi, non seu-
lement pour remplir une tache
inhérente à notre profession mais
aussi pour lui apporter à la fois le
salut des sportifs valaisans sous la
forme d'un souvenir, symbole de
l£ur amitié, Philippe Freymohd a
expliqué:
- Ma patrouille a p ris le départ

à Zermatt. Nous étions en pleine
forme et avions caressé l'espoir de
terminer parmi 'es cinquante sinon
lès quarante premiers. Jusqu'à
Tête-Blanche tout a baigné dans
l'huile, malgré le froid intense.
Nous étions encordés pour la des-
cente. A un moment donné, la
corde s'est enroulée autour de mes
skis. En la dégageant, j'ai perdu
mes gants. Il faisait alors moins

dent de la commune, Joseph
Zenhausern, vice-président de la
Fédération suisse de ski, Victor
Borter, vice-directeur de l'Union
valaisanne du tourisme, Emile
Garbely, président de l'Office du
tourisme de la région , ont tour à
tour félicité le champion et son
épouse, à la foisi*coach» et mas-
seuse de son compagnon, non
sans les couvrir de cadeaux et de
fleurs , symboles de la reconnais-
sance du peuple sportif bien de
chez nous. En caressant l'espoir
que pour l'an prochain , à l'occa-
sion des championnats du
monde, «Koni» revienne à ses
premières amours : c'est-à-dire
regagner les rangs de la forma-
tion nationale de la spécialité, au
sein de laquelle , on s'en doute, il
aurait encore son mot à dire.

A notre tour de féliciter le
couple ; Hallenbarter et de lui
souhaiter encore de nombreux
succès.

vu de mémoire d'homme, à pareille époque.

couloir. Au lieu dit «Biel», elle a
emporté un séculaire «mayen» et
endommagé un rucher. Les dégâts
matériels sont considérables. La
route qui conduit à Gondo est
coupée. Cette dernière localité,
ainsi que Simplon-Village et l'hos-
pice du col sont complètement
isolés. Alertés en pleine nuit du
danger qu'il y aurait de s'aventurer
sur la route le lendemain matin,
des pensionnaires ont quitté les
lieux et pu gagner la plaine après
d'énormes difficultés.

L'avalanche
a frappé trois fois

Dans la vallée de Conches, le
village de Steinhaus est à nouveau
isolé. Par ailleurs dans la même
région en revanche, le trafic se
déroule normalement, pour l'heure
du moins. La couche de neige
fraîche étant moins importante
que dans les autres vallées laté-
rales. Dans le fond du vallon, la
route principale est toutefois
fermée depuis que différentes

vingt-cinq degrés... Mes doigts sont
devenus blancs. Nous sommes
descendus sur le refuge Bertol. Là,
on m'a conseillé d'interrompre la
course et prodigué les premiers
soins. En venant me secourir, un
hélico est tombé en panne, coincé
par la neige. Il a fallu avoir
recours à un deuxième appareil
qui m'a conduit ici. Auriculaire et
majeur des deux mains étaient
gelés à la limite de l'amputation.
Soit au deuxième degré supérieur.
Regardez, chacun d'eux à pris la
forme d'un cervelas...

Pendant quelques jours, mon
moral volait très bas. C'était sans
compter sur les médecins. Des
champions, je vous dis. Ils m'ont
fait l'impression de ne pas être à
leur coup d'essai dans ce domaine.
Ils ont manifesté une grande joie
lorsque j'ai commencé à me
plaindre de grandes douleurs aux
extrémités des doigts gelés. Ils
m'ont dit que c'est un bon signe...
Je vais donc quitter l'hôpital lundi
pour gagner l'infirmerie militaire.
Mon cours alpin se termine samedi
prochain. Je profite de l'occasion
pour dire ma grande reconnais-
sance à tout le personnel de
l'hôp ital. Tous des gens formida-
bles...

L'armée n'en peut absolument
rien. Je lui suis plutôt reconnais-
sant d'avoir remis sur pied ta
Patrouille des Glaciers. C'est une

Le héros du jour, Konrad Hallenbarter, en compagnie de so
épouse Clara, à la fois son «coach» et sa masseuse.

coulées de neige se sont abattues
sur la chaussée et que d'autres
encore s'avèrent imminentes, entre
Geschinen et Oberwald notam-
ment. La circulation automobile
est détournée par une voie secon-
daire tracée à travers la piste
d'aviation pour longer les rives du
Rhône par la suite.

A Geschinen une avalanche, pat
trois fois, est descendue du couloir
voisin pour occuper la route el
terminer sa course à proximité des
habitations.

Dans le Lôtschental, le trafic
n'en était pas perturbé outre
mesure, pour le moment du moins.
Alors qu'à Loèche-les-Bains, U
neige n'a fait qu'une rare appari-
tion, à peine perceptible sur la
route.

Espérons que la situation puisse
se rétablir et sans que la popula-
tion doive payer un nouveau tribut
à ces extraordinaires conditions
atmosphériques, qui n'en finissent
pas, hélas, de causer beaucoup
d'inquiétude. Louis Tissonnier

Philippe Freymond montrant
ses doigts gros comme des
cervelas. «La prochaine fois, je
prendrai des gants de
rechange..:»

course form idable. Il faut y parti -
ciper pour la décrire. Ou plutô t,
elle ne se décrit pas. C'est un peu
de ma faute. J 'aurai dû avoir sur
moi une paire de gants de
rechange. La prochaine fois, en
1988, je ferai mieux. Car je compte
bien être à nouveau présent...»

Bon rétablissement Philippe et...
bonne chance pour la prochaine.

Louis Tissonnier
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Suamamma: Signera Grazia BRANDI;
Suo fratello: Signore Francescantonio BRANDI;
Sue sorelle :
Signorina Antonietta BRANDI;
Signera Giuseppina BOSCHETTI-BRANDI;
Signora Anna GERARDI-BRANDI;
La fidanzata: Signorina Anna PICCIUTO e famiglia

Gli zii, e tutti i parenti, hanno
il dolore di annunciare il
decesso di

Bruno
BRANDI

avenuto il 28 aprile 1986 all'eta
di 19 anni.

H corpo del defunto sarà tra-
sportato e sepolto nel paese
d'origine, Santa Marina,
Salerno (Italia).

Que ta foi , ton courage et ta patience
trouvent aujourd'hui leur repos et leur récompense.

Madame et Monsieur René PRALONG-CRETTAZ, à Sion;
Monsieur et Madame André CRETTAZ-MOIX, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Martin et Salquenen;
Madame et Monsieur Louis MOIX-CRETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Genève ;
Monsieur René CRETTAZ, à Saint-Martin;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON et ses enfants;
Madame veuve Catherine MAYOR-MOIX et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lucien ZERMATTEN-MOIX et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Louis MOIX-FAVRE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lucien BARMAZ-MOIX et leurs enfants ;
Monsieur Joseph MAYOR-MOIX et ses enfants ;
La famille de feu Jean-Baptiste VUISTINER , à Saint-Martin;
La famille de feu Adrien GASPOZ, à Sion;
La famille de feu Xavier SIERRO, à Chippis ;
La famille de feu Clovis BARMAZ, à Sierre;
Ses filleules Marie, Ida et Yvonne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Alexandrine CRETTAZ

née MOIX
tertiaire de Saint-François

.
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 28 avril 1986, dans sa 86° année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin , le
mercredi 30 avril 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 29 avril 1986, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à Valais de Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Zermatten & Favre
à Suen, Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine CRETTAZ
mère de René, leur fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Parti socialiste de Saint-Martin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine CRETTAZ

née MOIX

mère de son dévoué président René.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
- 
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Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Madame
Yvonne RAPILLARD

née ANTONIN

le 28 avril 1986, dans sa 77e année.

Font part de leur chagrin:

Son époux :
Emile RAPILLARD, à Sensine;

Ses enfants:
Lucette et Robert LEU-RAPILLARD et leur fille Véronique, à

Genève ;
Charly et Gertrude RAPILLARD-ROBYR et leurs enfants

Laurent, Joëlle et Stéphane, à Conthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel ANTONIN-GERMANIER , ses enfants et petits-enfants;
William ANTONIN-DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Jeanny et Pierre BIANCO-ANTONIN, leurs enfants et petits-

enfants;
Marc et Ida ANTONIN-COPPEY et leur petit-fils ;
Simone et Henri CHARBONNET-ANTONIN, leurs enfants et

petits-enfants ;
Angèle RAPILLARD-ANTONIN, ses enfants et petits-enfants;
Anna BERTHOUZOZ-RAPILLARD et son fils ;
Blanche SAUTHIER-RAPILLARD, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Madeleine et Cyrille ZAMBAZ-PUTALLAZ, leurs enfants

et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La défunte repose à la chapelle de Sensine où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 avril, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séverin, le
mercredi 30 avril, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"" t "
Chère maman,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon!

Dans cette espérance chrétienne :

Monsieur et Madame Raymond LIETTI-FAUCHÈRE, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion, Sierre et Estavayer-le-Lac;

Madame et Monsieur René ROESSLI-LIETTI, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Charles-Albert AYMON-LIETTI et leurs
enfants, à Sion;

Madame veuve Ferdinand LIETTI-DÉLITROZ, à Sion ;
Les enfants de feu Jean-Pierre MICHELOUD-LIETTI;
Les enfants de feu Victor LIETTI;
Les enfants de feu Ferdinand LIETTI , à Sion;
Madame veuve Alphonse LIETTI, à Sion, et ses enfants ;
Monsieur et Madame André MÉTRAILLER-LIETTI et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame veuve Philippe LIETTI-KOLLY et ses enfants , à Sion

et Bienne ;
Madame et Monsieur Raymond DUSSELIER, à Gland;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MATHIS, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie LIETTI-
FRACHEBOUD

veuve de Joseph

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, le 30 avril 1986, à 10 h 30, dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 29 avril 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Marthe FUMEAUX

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Maurice, avril 1986.

Son épouse:
Madame Thérèse LUISIER-GENOUD, à Médières;

Ses filles:
Madame Anita CARRON et son ami Monsieur Jules GAY, aux

Places;
Madame et Monsieur Noélie et Bernard CURTET-LUISIER , à

Genève;

Ses petits-enfants:
Anne-Chantal et Yvan, aux Places;
Emmanuel et sa fiancée, David, Laurent, Raymond et Jean-

Daniel, à Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
LUISIER, à Sarreyer;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame Sabine DESCLOUX et familles, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Ida TACHE, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste GENOUD, à Genève;
Monsieur et Madame André GENOUD, à Portalban;

ainsi que tous ses neveux, nièces, familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu à la suite d'une maladie chrétien-
nement supportée, à Médières le 27 avril 1986, dans sa 73e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale du
Chable, le mercredi 30 avril, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Médières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 29 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise
de construction métallique et ventilation

Brouze & Chaperon à Noville
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius BROUZE

père du fondateur, propriétaire durant vingt ans, grand-père du
copropriétaire et patron actuel de notre entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Bourgeoisie de Port-Valais
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius BROUZE

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la commune de Port-Valais
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius BROUZE

père de ses collègues Arthur et Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius BROUZE
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Freddy et Chantai PRALONG-COSTA

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur petite

Carolyne
La messe des anges aura lieu dans la stricte intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs Transportplan S.A.

à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Henri LOYE

frère de Jean-Daniel, leur collègue de travail et ami

Les arbitres
de l'Association vaudoise de basketball

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Henri LOYE

arbitre fédéral

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

' 1 > .

L'AUVAL
Association La classe 1961 de Leytron

des universitaires valaisans a la tristesse de faire part du
à Lausanne décès dea Lausanne deces de

a la profonde douleur de faire .
part du décès de MOIlSieUT

Pierre-Henri VOOLLAMOZLOYE
son contemporain.

son dévoué membre du T ,
comité - memDres de la classe sont

priés de se retrouver près de
Pour les obsèques, prière de l'église à 10 heures.
consulter l'avis de la famille. _ , , ..

^^^^^^^^^^^^ 
Pour les obsèques, pnere de

¦n^«l̂ a««a^a^»"*^»™»̂ »" consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club '
de Vernayaz EN SOUVENIR DE

a la douleur de faire part du
décès de »«¦ jMadame

Madame Faustine
Jeanne GAY LUGON-MOULIN

maman de Jules, membre du
comité.

Pour l'es obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
de basketball amateur

AVSBA)
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Henriricrre-nenri 2 mai 1985

LOYE 2 mai 1986
ancien membre du comité Une année déjà que tu nous as
cantonal et arbitre. quittés.

^^P^^^^^l̂  ̂ Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans nos cœurs

s ¦v et nos pensées.

Pour vos annonces | Du haut du ciel veillf,sufr no"s-
, Ta famille.mortuaires

Pnftlînîtac CSAM Une messe d'anniversaire seraruoilblld» 910H célébrée à l'église de Bover-
027 / 21 2111 nier > le 2 mai 1986, à 19 h 30-

Oberaletsch : un mort, un blessé
OBERALETSCH - BLATTEN-
SUR-NATERS. - Hier après-midi,
les secouristes d'Air-Zermatt de la
base de Rarogne ont été alertés:
quatre alpinistes étaient portés
disparus dans la région de la
cabane de l'Oberaletsch, sise à
2640 mètres d'altitude sur les
hauts du glacier, entre le Spar-
rhorn et le Grosses Fusshorn.

Avec à son bord un médecin et
le chef de la colonne de secours de
Naters-Blatten , un hélicoptère a
survolé l'itinéraire présumé des
disparus. Les secouristes ont
bientôt dû se rendre à l'évidence:
les alpinistes en question avaient
été ensevelis par une avalanche
qu'ils avaient eux-mêmes déclen-
chée. Deux d'entre eux avaient pu
se libérer par leurs propres
moyens, puis dégager les deux
autres. Ces derniers, MM. Norbert
Grubmann, 44 ans, de Giessbiihl

• ATHÈNES (ATS). - Les deux
pilotes d'un appareil de Swissair
qui. s'était écrasé en 1979 à
Athènes sont à nouveau jugés,
depuis hier, devant la Cour de
cassation de la capitale grecque.

Le 7 octobre 1979, un DC 8 de
Swissair venant de Genève et
devant se rendre à Bombay après
une escale à Athènes, avait raté
son atterrissage sur l'aéroport de la
capitale grecque. Quatorze per-
sonnes avaient perdu la vie dans
l'incendie qui avait suivi l'accident
et 19 autres avaient été blessées.

t
Sensible aux marques d'estime que vous avez témoignées à sa
chère défunte et touchée dans son épreuve, la famille de

Madame
Alexis THÉVENON-

de COURTEN
vous exprime de tout cœur sa vive reconnaissance.

Monthey, avril 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Pierre WALTHER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lutry, avril 1986.

" t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Olivier
Pierre-André et Jacqueline Tornay, ainsi que Romain et Vincent,
remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons, leurs
messages, ont pris part à leur douloureuse épreuve, et les prient
de trouver ici leur très vive reconnaissance.

Martigny, avril 1986.

t '
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Rosalie SAVIOZ-VUIGNIER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à Sa douloureuse épreuve par votre présence, vos
prières, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial:
- à l'abbé Maze, curé ;
- au docteur Maurice Theytaz ;
- à Mme Janine Bruttin , infirmière;
- à M. Pierre Fauchère, physiothérapeute.

Grimisuat, avril 1986.

(Autriche) et Helmuth Novak, 45
ans, domicilié à Vienne, ont été
transportés à l'hôpital de Brigue,
où M. Giessbiihl devait décéder
des suites de ses blessures. Son
camarade s'en tire avec des
gelures. Après avoir reçu des soins,
U a pu quitter l'hôpital.

On avait tenté
de les dissuader

Dimanche matin, un groupe de
seize personnes d'origine autri-
chienne et suisse, tous membres
du CAS, avait emprunté le télé-
phérique Naters-Blatten - Belalp.
A la station supérieure, les agents
de la remontée mécanique tentè-
rent de les dissuader de s'aven-
turer dans cette région, compte
tenu des conditions atmosphéri-
ques exécrables. Rien n'y fit. Et,
sans guide, tous ces gens partirent
à l'aventure, comme s'ils allaient
remonter les Champs-Elysées un
beau jour de printemps. Leur ran-
donnée aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus graves
encore. Quatorze heures après leur
départ de Belalp, ils n'avaient pas
encore gagné la cabane de l'Ober-
aletsch où ils devaient passer la
nuit. Le gardien s'inquiéta et alerta
Air-Zermatt. A ce moment-là, il
neigeait comme en plein hiver.
Peu après, deux hommes du
groupe arrivaient enfin à la
cabane, complètement exténués,
annonçant que les autres sui-
vraient. Mais à l'extinction des

feux, quatre personnes man-
quaient à l'appel: ils avaient
décidé de bivouaquer en pleine
tempête, sur le glacier. On sait le
reste.

Le ras-le-bol
des secouristes

Les secouristes commencent «à
la trouver saumâtre». On les com-

AVALANCHE PRES
DE LA CABANE BRITANIA

UN DISPARU
SAAS-FEE. - Une avalanche a
emporté hier en fin de matinée
un groupe de skieurs qui se
trouvait sur le glacier du Hoh-
laub, à 400 mètres environ de
la cabane Britania, au-dessus
de Saas-Fee. Un skieur a été

AVALANCHE ROUGE
Nouvelle interruption
du trafic sur le BLS
GOPPENSTEIN (lt) . - Hier
après-midi, pour la deuxième
fois en l'espace de moins d'une
semaine, l'avalanche rouge de
Goppenstein s'est abattue sur
la voie ferrée entre cette loca-
lité et Hohtenn, débordant au-
delà de la galerie de protection.
Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu à partir de Hohtenn.
Les voyageurs de et pour Gop-
penstein ont été transportés

MENAGE MONTHEYSAN
Recettes fiscales:
1,9 million
de plus que prévu
MONTHEY (cg). - Lors d'une
conférence de presse, le président
de Monthey, M. Alain Dupont,
assisté du directeur administratif ,
M. Emile Puippe, a commenté les
comptes de fonctionnement, ceux
d'investissement et financement
de l'exercice 1985.

Afin d'apprécier la bonne, tenue
des comptes 1985 il y a lieu de
relever les éléments suivants:
- Les recettes du ménage com-

munal se sont élevées à
30 687 538 francs.

- Les recettes fiscales sont supé-
rieures aux prévisions de 8,6 %
(+ 650 000 francs pour les
impôts sur les personnes phy-
siques, + 1 269 000 francs sur
les personnes morales).

- Le total net des dépenses de
fonctionnement se situe à 0,6 %
du budget.

- La marge d'autofinancement
budgétisée à 17,7% s'élève à
24,7 %.

- Des amortissements complé-
mentaires importants ont pu
être votés par le Conseil muni-
cipal.

- L'endettement net de la com-
mune diminue d'environ
740 000 francs et la comparaison vice qu'une fois les nouvelles voies
des charges nettes du service de l'AOMC mises en place, avec la
financier avec les recettes nettes nouvelle gare. La passerelle qui
d'impôts dégage un ratio de traversera la Vièze en prolonge-
6,1 % qui est le plus favorable ment de la rue du Marquisat sera
depuis 1960. construite cette année encore ; elle
Mais il y a lieu de relever qu'à la permettra aux automobilistes de
suite de circonstances particu- disposer plus facilement du par-
lières (budget accepté en mars king gratuit du terrain des sports
par le Conseil général, mutation et, durant les vacances scolaires,
à la présidence de la commune du préau du collège de l'avenue de
en mai, notamment) les la Gare qui sera ouvert aux auto-
dépenses d'investissement sont mobilistes, gratuitement aussi.

^d'environ 28% inférieures à Quant aux travaux du Théâtre
celles budgétisées. du Crochetan, ils pourront débuter

^ dans le courant de j uin, étant bien
Les investissements entendu que la planification pre-

Le total net des investissements voit la mise en service de ce centre
atteint 5 361 692 francs en faisant culturel pour la fin 1988. Cette
abstraction des financements spé- construction obligera l'autorité
ciaux dont voici les principaux : communale à fermer le parking du

Aménagement Crochetan-Cot- Crochetan dont les véhicules trou-
terg (première étape) 2 773 000 veront place au parking du Cot-
francs; lieux de spectacles 327 000 terg .
francs; stade d'athlétisme 294 000 Quant à l'aménagement de a
francs; travaux sur l'axe médian place Centrale, il se poursuit sur la
172 000 francs; construction d'un base d'un projet du a un étudiant
dépôt 205 000 francs; participation de l'EPFL, avec l'agrément de ia
à la correction des routes canto- municipalité. D'aucuns ont dam
nales alpestres et Monthey- l'esprit un aménagement futur de
Illarsaz-Vouvry 131 000 francs; la place du Marché; il se réalisera,
achats de terrains 494 000 francs; peut-être pour la fin de ce siècle,
construction et réfection de bâti- avec un éventuel parking so
ments scolaires 239 000 francs. rain; une idée qui a été lancée

prend. Chaque jour ou presque, ils
risquent leur vie pour sauver celles
d'inconscients. Dans le cas parti-
culier, ces casse-cou avaient été
avertis du danger auquel ils
s'exposaient: «Pensez donc, ce
n'est pas à des paysans de nous
dire ce que nous avons à faire...»
Et si Jes guides commençaient à se
dire qu'à l'impossible nul n'est
tenu? Louis Tissonnier

enseveli et n'avait toujours pas
été retrouvé dans la soirée. On
mesure à cet endroit plus d'un
mètre de neige fraîche. Le
groupe, a été surpris par le
mauvais temps. Les recherches
ont été suspendues.

par cars postaux dès Brigue, le
temps que les services com-
pétents déblayent les voies et
réparent la ligne de contact.
Pendant ce temps, les trains
internationaux de et pour le
nord ont été détournés par la
ligne du Simplon.

En fin de soirée, la circula-
tion des trains a pu reprendre
normalement.

Les financements spéciaux
atteignent 1929 975 francs dont
700 000 francs pour la construc-
tion du réseau d'électricité,
376 000 francs pour le nouveau
puits du Bœuferrant, 213 000
francs pour le réseau d'eau et
593 000 francs pour la-construc-
tion du réseau d'égouts.

On peut préciser que le bilan
global de la commune au 31
décembre 1985 totalise 66 284 351
francs et fait apparaître un endet-
tement communal net de
17 442 715 francs qui a diminué
d'environ un demi-million durant
l'année écoulée. L'endettement net
global de la commune y compris
ses financements spéciaux s'élève
à 1487 francs par habitant.

Parking et théâtre
Concernant les possibilités de

parcage à Monthey, il a été précisé
que, dans quelques jours, le par-
king souterrain du Cotterg serait
mis à disposition des automobi-
listes; ceux-ci bénéficieront de
quelque 200 places en sous-sol. A
relever que le parking extérieur du
Cotterg ne pourra être mis en ser-
vice qu'une fois les nouvelles voies



COMPTE D'ETAT 1985 DE LA CONFEDERATION

Progression des dépenses
et stagnation des recettes
BERNE (ATS). - Avec 22 185 millions de francs de recettes et 22 881
millions de dépenses, le compte financier de la Confédération pour 1985,
publié hier, présente un déficit de 696 millions (248 de plus qu'en 1984).
D'une année à l'autre, les dépenses ont progressé de 5,7 %, ce qui corres-
pond pratiquement à la croissance estimée de l'économie, alors que les
recettes n'ont augmenté que de 4,7 %.

Le compte général - comparable avec le compte de résultat d'une
entreprise - présente pour sa part un déficit de 1061 millions qui porte le
découvert du bilan global de l'Etat à 18 439 millions. Si ce déficit a été
nettement supérieur au chiffre inscrit dans le budget (258 millions de
plus), les recettes et dépenses du compte financier par contre correspon-
dent pratiquement aux prévisions.

Dans son commentaire, le Département fédéral des finances (DFF)
relève que, considéré dans une perspective plus longue, le compte d'Etat
1985 confirme que la situation financière s'est nettement améliorée par
rapport aux années septante. Mais «cette observation ainsi que les pré-
visions positives du budget 1986 ne doivent pas masquer que le résultat
du compte 1985 est peu satisfaisant», ajoute-t-il.

Les problèmes structurels des finances fédérales - notamment les
paiements élevés d'intérêts et la part toujours plus considérable des
dépenses fixées par la législation - hypothèquent l'avenir. Du côté des
recettes, l'introduction de nouvelles taxes routières et le produit excep-
tionnellement élevé des droits de timbre expliquent en grande partie la
progression enregistrée par rapport à 1984.

De 1970 à 1985, fait remarquer le DFF, les recettes fiscales de la Con-
fédération sont passées de 8,0 à 9,1 % du produit intérieur brut, ce qui ne
représente qu'une part modeste de la charge fiscale globale en Suisse, qui
s'est élevée de 23,8 % à 32 % au cours de la même période.

L'évolution des dépenses en 1985 par rapport à l'année précédente se
présente de la manière suivante (service financier et six principaux
groupes de tâches, soit 92 % de l'ensemble des dépenses):

« Wanted » Tschanun

G E S U C H T
wegen vierfacher Tbtung und Tbtungsversuch

T i Signalement:
I SCÏianUP! 1S3 - 185 cm gross. minière
f*ï î r»+ho«» Statur . graumelterte Haare.
llUninCI Brillentrager . spricht
geb. 13. September 1941. schweizerdeutsch mit osterrei-
Bùrger von Worb/BE. chiscfiem Akzent.
Architekt und Chef der Ban-
polirei.

Der Gesuchte erschoss am 16. April 1986 an seinem Arbeitsort im Hochbauamt
der Stadt Zurich vier seiner Mitarbeiter und verletzte einen funften schwer.
VORSICHT: Giitither Tschanun ist mit einem Revolver bewaffnet.

BELOHNUNG:Fr.10000.-
fiir Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten fiihren.

Hinweise sind zu richten an den nâchsten Polizeiposlen oder an die Stadtpolizei
Zurich/Kriminalpolizei Tel. 01/216 7111.

Stadtpolizei Zurich
Kriminalpofizei

ZURICH (ATS). - Les premières affiches avec le portrait de
Gunther Tschanun , le quadruple meurtrier, ont été collées en
ville de Zurich hier. Elles portent un double portrait, l'un avec
lunettes, l'autre sans, et le montant de la récompense de 10 000
francs pour la capture de l'homme. 4000 affiches seront expé-
diées dans tout le pays. La police a perdu la trace de Tschanun
à Baden. ,

Accident d'hélicoptère de Mazembroz

ERREUR HUMAINE
BERNE (ATS). - La Commission
fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'avion a publié lundi deux
rapports concernant un accident
d'hélicoptère survenu à Mazem-
broz le 6 juin 1984, au cours d'un
vol commercial, et un accident
survenu sur l'aérodrome de
Buochs (NW) au moment de
l'atterrissage d'un planeur. Dans
les deux cas, des erreurs humaines
ont été déterminantes. Il n'y a pas
eu mort d'homme, mais des
blessés - l'hélicoptère avait été
détruit et le planeur gravement
endommagé.

Dans l'accident d'hélicoptère, il
s'agissait d'une opération d'épan-
dage - sulfatage - de vignes près
de Fully. Le pilote avait percuté
une ligne téléphonique avant de
perdre la maîtrise de son appareil,
n avait été grièvement blessé. Le
sulfatage par hélicoptère est un
travail demandant une très grande
concentration du pilote qui peut se
relâcher en fin d'opération,
remarquent les experts. Dans sa
déposition, le pilote avait en outre

nnu ne pas avoir consulté les

cartes d'obstacles a la navigation
aérienne.

Quant à l'accident survenu sur
l'aérodrome de Buochs le 7 avril
1984, l'aile gauche d'un planeur
atterrissant a percuté une per-
sonne qui aidait sur la piste au
décollage d'un autre appareil. Le
planeur a été fortement endom-
magé, le pilote légèrement blessé
et un élève assistant grièvement
blessé. Ce dernier, qui se trouvait
sur la piste, n'a pas vu le planeur
arriver.

auiuiut;
en préventive
BÂLE (ATS). - Un détenu qui se
trouvait en détention préventive à
Bâle, a mis fin à ses jours, a
indiqué lundi la police. L'homme
devait répondre notamment
d'infractions à la loi sur les stupé-
fiants. Il était emprisonné depuis
la mi-mars.

Compte 1985 Compte 1984 Différence
(en millions) (en %)

Dépenses totales 22 881 21644 + 5,7
dont
Défense nationale 5 043 4 457 +13,1
Prévoyance sociale 4 889 4 740 + 3,1
Communications et énergie 3 474 3 227 + 7,7
Agriculture et alimentation 2 007 1 972 + 1,8
Enseignement et recherche 1863 1777 + 4,8
Relations avec l'étranger 1 113 1027 + 8,4
Dépenses du service financier 2 719 2 709 + 0 ,4

Les recettes globales, de leur côté, sont restées très peu inférieures
(- 0,2 %) au montant budgétisé. Mais si le produit des droits de timbre a
largement dépassé les prévisions, le résultat des autres recettes impor-
tantes (impôt fédéral direct, impôt anticipé, ICHA et droits d'entrée et de
douane sur les carburants) est resté inférieur aux prévisions. Quant aux
nouvelles redevances routières, elles ont enregistré des moins-values
importantes.

Compte 1985
(en millions)
22 185

6 777
4 754
2 501
1874
1822

910
838
151
112

Recettes totales
dont:
Impôt sur le chiffre d'affaire
Impôt féd. direct
Impôts sur les carburants
Droits de timbre
Impôt anticipé
Droits d'entrée
Impôt sur le tabac
Vignette autoroutière
Taxe poids lourds

(Ces deux derniers impôts n'existaient pas en 1984, et ont rapporté 129
millions, respectivement 46, de moins que budgétisé.)

GRAND CONSEIL BERNOIS

18 «vestes»
BERNE (ATS),- Des 153 députés
qui sollicitaient un nouveau
mandat au Grand Conseil bernois,
dix-huit n'ont pas passé le cap des
élections du week-end: sept UDC,
quatre socialistes, trois radicaux,
deux évangélistes, un AD et un
AN. Les nouveaux visages sont
donc au nombre de soixante-cinq,
soit près du tiers du Parlement.

La victime la plus notoire est
certainement l'ancien membre de
l'Exécutif de la ville de Berne,
Kurt Schweizer, qui était membre
du Grand Conseil depuis 1966. En
tant que président de la commis-
sion de gestion du Grand Conseil,
il avaif été directement mis en
cause par le rapport Hafner.

Autre victime de choix, Danièle
Jenni, de l'Alternative démocra-

PIRMIN ZURBRIGGEN

Le sportif le plus
fair-play de l'année

La cérémonie de remise des prix du «hit-parade du fair-play » 1985
s'est déroulée hier, à Lausanne.

Cette manifestation résulte d'une initiative lancée par la Radio suisse
romande et le Panathlon-Club de Lausanne, en 1985. Le «hit-parade du
fair-play» a permis de désigner le skieur valaisan Pirmin Zurbriggen
comme sportif suisse le plus fair-play de l'année. Les lauréats étaient
attendus à la cérémonie avec les sportifs classés aux rangs 2 à 5, soit Eric
Burgener, Michela Figini, Heinz Hermann et Erika Hess. Les représen-
tants de nombreux clubs romands, ainsi que les autorités lausannoises et
vaudoises assistaient -à la manifestation, présidée par M. Jean-Pierre
Chiaradia. Simone Volet

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Le fisc en vedette
Le chancelier de l'Etat de

Vaud donnait connaissance
hier à la presse des grandes
lignes de l'horaire des séances
de la session ordinaire de prin-
temps, qui débutera le lundi
5 mai. La conférence du
bureau et les présidents des
groupes politiques devaient
agender, en priorité, les projets
fiscaux, ainsi que les débats sur
les initiatives impôts et loge-
ments, qui devraient être sou-
mises au peuple le 28 juin pro-
chain déjà.

Au menu de cette session,
prévue sur quatre semaines,i,.?»ut ,U1 vju^ «'"«"M> cernant les collèges secon-
de'TéSure le°Ziï<S daires et la mise » application
précédant l'ouverture de la de la loi scolaire, la réinsertion
session, un office œcuménique Professionnelle ou la reorien-
se déroulera à la cathédrale. \atl°n. des chômeurs ayant
On a eu à déplorer le décès de ePulse leur? , indemnités de
Serge Dubois, le regretté chômage, 1 alcool dans les
député d.-c. (d'origine valai- foires et comptoirs, les bâti-
sanne). M. Gérard Nicod lui ments floqués à l'amiante ne
succédera et sera assermenté. sont qu'un ralDle aperçu des

L'élection des juges canto- quelque 50 objets qui attendent
naux est fixée au mardi 6 mai, les députés et pas des moin-
ainsi que la prestation du ser- dres, on l'a vu, trois jours étant
ment qui sera suivie, l'après^ d'ores et déjà réservés aux
midi, de la réception du pré- nouvelles dispositions fiscales,
sident du Grand Conseil, qui devraient entrer en vigueur
M. Burdet. le 1er janvier 1987.

Touchant plus particuliè- Simone Volet
^d

Compte 1984 Différence
(en %)
+ 4,7

+ 5,4

21196

6 428
4 832
2 467
1447
2 034
889
783

- 1,6
+ 1,4
+ 29,5
-10,4
+ 2,4
+ 7,0

65 nouveaux
tique, député depuis 1982. Il s'était
fait connaître par ses critiques
incessantes envers le gouverne-
ment. Il était également candidat
au Conseil exécutif.

Les citoyens de la ville de Berne
se sont montrés reconnaissants
envers Rudolf Hafner, l'auteur du
fameux rapport, en l'élisant sur la
liste libre. Toujours pour la liste
libre mais à Thoune, Ernst Zbaren
a été élu. Au sein de l'association
Pro Simmental, c'est un farouche
adversaire de la N 6.

Après une éclipse de deux ans,
Markus Ruf refera son entrée au
Parlement. En 1982, il avait déjà
été élu. Mais il avait renoncé à son
mandat lors de son élection au
Conseil national en 1984.

rement l'Est vaudois, signa-
lons, dans les objets nouveaux,
le rapport du Conseil d'Etat sur
la demande de création d'un
centre régional du service des
automobiles, cycles et bateaux,
puis le projet de décret accor-
dant à la fondation des mai-
sons familiales de retraite du
district d'Aigle la garantie de
l'emprunt ainsi que la prise en
charge du service de la dette
pour financer la construction
d'un établissement médico-
social à Aigle, l'aide financière
aux communes foraines con-

SAINT-GALL ET ZURICH

Quatre meurtriers
devant les juges
SAINT-GALL (AP). - Hier
devant le Tribunal cantonal, le
procureur du canton de Saint-
Gall a requis des peines
d'emprisonnement allant de
dix à douze ans contre trois
hommes accusés d'avoir battu
à mort un vieillard de 85 ans.
Ces voleurs ont été arrêtés en
janvier 1985. Un peu plus tard ,
ils ont reconnu avoir torturé le
vieil homme en décembre
1984. Celui-ci refusait de leur
remettre la clé d'un coffre.

Les accusés - deux frères
âgés de 51 et 47 ans et un troi-
sième malfaiteur - pensaient
que le vieillard dissimulait une
importante somme d'argent
chez lui. Masqués, ils ont
pénétré dans l'appartement au
milieu de la nuit. Manque de
chance: le locataire s'est
reveillé et s'est défendu. Les
malfaiteurs l'ont maîtrisé et
attaché.

En fouillant le logement, ils
ont découvert un coffre mural.
Le vieillard " a obstinément
refusé de leur remettre la clé.
Les voleurs l'ont piétiné, lui ont
donné des coups de pied et

Tessin : trêve des intempéries
BELLINZONE (ATS). - On a enregistré une accalmie dans le canton du
Tessin, lundi. Cependant, une vingtaine de personnes n'ont pas réussi à
regagner leur domicile à Airolo. Les rives de Locarno et d'Ascona sont
toujours sous l'eau et l'état-major de crise est resté en alerte. Il n'a plu
que faiblement et le soleil a fait de timides apparitions. On ne prévoit
cependant pas une amélioration rapide du temps.

Les Centovalli et la route du val Calanca sont toujours coupés. On a
réussi à se rendre à Bosco Gurin, dans la vallée de la Maggia, une localité
qui est restée isolée pendant plusieurs jours.

Dans le val Bedretto, une douzaine d'avalanches se sont abattues. A
Airolo, le danger d'avalanches reste élevé. Les intempéries ont provoqué
des dégâts pour plusieurs millions de francs.

• BERNE (ATS). - Le ciel hel-
vétique a été plus meurtrier en
1985 qu'en 1984, si l'on en croit les
statistiques publiées lundi par le
Bureau fédéral d'enquêtes sur les
accidents d'avions. Alors que 87
appareils aériens suisses et étran-
gers ont été accidentés en Suisse
en 1984 (y compris les accidents
mineurs), totalisant 17 morts,
l'année 1985 en a enregistré 107 au
cours desquels 23 personnes ont
perdu la vie.

• OBERENTFELDEN (AG)
(ATS). - Une collision entre deux
trains de la ligne Wynental - Suh-
rentai , dimanche soir entre Muhen
et Oberentfelden, s'est soldée par
des dégâts avoisinant le million de
francs. Les deux conducteurs de

Rentenanstalt baisse
ses taux hypothécaires
ZURICH (ATS). - La société zurichoise Rentenanstalt, soit le plus
grand assureur sur la vie de Suisse, va abaisser ses taux hypothé-
caires de Y*% et les ramener ainsi de 5% à 5V4%. Le nouveau taux,
déjà pratiqué sur les nouvelles hypothèques, sera étendu aux
anciennes à partir du 1er août 1986. Les hypothèques ne repré-
sentent cependant qu'une partie des activités de la société, qui ont
progressé de manière exceptionnelle en 1985.

Comme l'a indiqué lundi à Zurich M. Walter Diener, directeur
général, le 128e exercice de la Rentenanstalt a été marqué par
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Celle-ci a provoqué
une augmentation inhabituelle de l'assurance collective en Suisse.
(Nous y reviendrons dans une prochaine édition.)

Quelle influence
sur les banques?
BERNE (ATS). - La société zuri-
choise Rentenanstalt, le plus grand
assureur sur la vie de Suisse, a
décidé . lundi de baisser ses taux
d'intérêt hypothécaires de Và% à
5 V> % (voir ci-dessus). Les vingt
autres sociétés d'assurances sur la
vie, pour leur part, vont rendre
leur décision mardi, a indiqué M.
Jean-Jacques Mayor président du
département du placement de for-
tunes de l'Union suisse des assu-
reurs privés vie (UPAV). Face à
cette baisse, les banques se trou-
vent devant une nouvelle situation.
Cependant, elles ne sont pas for-
cées de réajuster leurs taux, a
indiqué lundi à l'ATS M. Arnold
Bohl de la Banque cantonale zuri-
choise.

Les 21 sociétés d'assurances sur
la vie participent à raison de 7 %
au marché hypothécaire. Cela cor-
respond à un montant de 12 mil-
liards de francs. Pratiquement
toutes les sociétés d'assurances sur
la vie devraient baisser leurs taux
d'intérêt hypothécaires, a indiqué
M. Hans Bartlome de la Banque

' cantonale bernoise. Au plus tard à

l'ont frappé sur la tête avec un
tiroir. Ces tortures ont duré
nonante minutes. Les voleurs,
après avoir jeté le vieux loca-
taire sur un lit, ont quitté les
lieux en emportant 300 francs
et des papiers-valeur qu'ils ont
vendu pour 30 francs.

Le procureur, ne trouvant
pas la moindre circonstance
atténuante, a requis des peines
de dix ans contre les deux
frères et de douze ans contre le
troisième tortionnaire.

Douze ans de
réclusion
pour un parricide
ZURICH (ATS). - Un jeune
homme âgé de 20 ans a été
condamné hier à douze ans de
réclusion par la Cour suprême
du canton de Zurich pour le
meurtre avec préméditation de
son père. Le jeune homme,
toxicomane sous l'influence de
toutes les drogues possibles,
avait assassiné son père à la
mi-avril 1985, après des années
de tensions.

train et trois passagers ont été
blessés et hospitalisés. Le lieu de
l'accident a été remis en état au
cours de la nuit. L'erreur humaine
est à la source de cette collision,
relevait la police cantonale.
• BERNE (ATS). - Lancée par
Franz Weber le 30 octobre 1984,
l'initiative «Halte à la mort des
forêts » a réuni les signatures
nécessaires, mais trop tard pour
qu'elles puissent toutes être vali-
dées dans les délais. Selon les
indications fournies lundi à Berne
lors d'une conférence de presse, ce
texte a recueilli 107 000 signatures.
Etant donné cet échec juridique,
Franz Weber et ses amis ont
décidé de lancer encore une fois la
même initiative, avec le même
texte.

la fin du mois, les banques se
trouveront devant une nouvelle
situation. Selon M. Bartlome; elles
ne pourrront pas rester longtemps
à l'écart de la décision des sociétés
d'assurances et devront réajuster
leurs taux.

En revanche, pour M. Bohl, la
décision des sociétés d'assurances
aura une influence sur les ban-
ques, sans toutefois les forcer. A
vrai dire, concernant le sujet des
taux d'intérêt hypothécaires, il y a '
concurrence entre les banques,
mais pas immédiatement entre les
assurances sur la vie et les ban-
ques, a indiqué le porte-parole de
la banque zurichoise. Si une déci-
sion de baisser les taux d'intérêt
était générale pour les sociétés
d'assurances sur la vie, les ban-
ques devraient juger la situation,
puis décider.

L'Association suisse des ban-
ques cantonales, Bâle, n 'attend
pour sa part aucun changement.
D'ailleurs, le thème sera évoqué
lors de la prochaine séance du
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RETOMBÉES SUR
MOSCOU (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a reconnu hier qu'un
accident s'était produit dans une de ses centrales nucléaires et avait
fait plusieurs victimes.

L'agence TASS a rapporté que le drame s'était produit à la centrale
de Tchernobyl, au nord de Kiev, en Ukraine. Un des réacteurs a été
endommagé, a-t-elle ajouté.

«Des mesures ont été prises pour éliminer les conséquences de
l'accident. Les personnes blessées sont actuellement soignées», précise
l'agence.

Il est inhabituel en Union soviétique d'annoncer les catastrophes et
cette décision semble conforme à la nouvelle politique d'ouverture du
numéro un du Kremlin Mikhail Gorbatchev en matière d'information
sur les désastres.

TASS ajoute que cet accident est le premier de ce type à se produire
en Union soviétique et énumère une série de catastrophes comparables

Un bambin
jeté par la fenêtre
NEW YORK (AP). - Un New- raconté le voisin, Keith Manigault,
Yorkais a été arrêté et inculpé de 24 ans. La fillette a été admise à
tentative de meurtre , après avoir l'hôpital, où son état de santé est
jeté sa fille de 18 mois à travers satisfaisant,
une fenêtre fermée située au qua- Sejon un porte-parole de la
trième étage, a rapporté la police. u le è Fred Purcell a jetéLa fillette est sauve: un voisin a v 

m £ , f g à j ^réussi a l'attraper avant qu'elle ne ., . . - * .• u
s'écrase au sol d'une dispute dimanche soir avec

«Je ne sais pas ce qui s'est passé. la mere de 1 enfant. Les deux
J'ai juste vu un paquet qui ressem- parents sont séparés, et la scène
blait à des rideaux. J'ai vu le s'est déroulée au domicile du
paquet tomber, et je l'ai attrapé» , a nouvel ami de la mère.

REDUCTION
DES ARMES CONVENTIONNELLES
Précisions soviétiques
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les on indiqué hier de source sovié-
«réductions substantielles» pro- tique à Bruxelles.
posées par l'URSS dans les arme- Cette précision a été donnée par
ments conventionnels en Europe, le numéro deux de l'ambassade
pourraient se faire par des négo- d'URSS en Belgique, M. Poulat
dations en deux étapes: la pre- Abdoullaiev, au cours d'une ren-
mière concernerait les pays de contre avec la presse.
l'OTAN et' du Pacte de Varsovie,
la seconde les «autres pays euro- Le secrétaire général du PC
péens, neutres et non-alignés», a-t- soviétique, M. Mikhail Gorbat-

chev, a proposé le principe de
""" «réductions substantielles» dans

IkB j-fc fi gti iaPA 'es dispositifs conventionnels en
Vw lUlUl "¦¦¦ Europe, lors d'une intervention¦W I W I U I ^B B B  Europe, lors d'une intervention

devant le dernier congrès du PC
LONDRES (ATS/AFP). - Un est-allemand.
couple britannique sur quatre
choisit actuellement la stérilisation M. Abdoullaiev, qui était jus-
comme moyen de contraception , qu'en mars dernier membre de la
révèle le «British Médical délégation soviétique aux négo-
Journal» . De 4% en 1970, le pour- dations sur la maîtrise des arme-
centage de couples stérilisés est ments à Genève, a indiqué que
passe en Grande-Bretagne à 15% cette proposition fournissait «un
en 1976 et 24% en 1983. En 1985, cadre général» dans lequel pouvait
90 000 femmes se sont fait liga- être discutée la réduction «des
turer les trompes et un nombre forces terrestres et des aviations
équivalent d'hommes a eu recours tactiques» dans la zone géogra-
à la vasectomie, de plus en plus phique comprise «de l'Atlantique
populaire, car plus économique et à l'Oural». L'URSS, a-t-il ajouté,
plus simple. Depuis 1970, date à «tient cependant beaucoup» aux
laquelle la législation britannique pourparlers de Vienne, en cours
a autorisé les hôpitaux publics à la depuis treize ans, sur la réduction
pratiquer, la stérilisation connaît des forces conventionnelles, qui ne
une progression parallèle à la dés- concernent toutefois que la zone
affection pour la pilule, dont les centrale des deux blocs (Bénélux
femmes craignent les effets secon- et RFA d'un côté, RDA, Pologne
daires sur leur santé. et Tchécoslovaquie de l'autre).

tout allait bien parce qu'«ils n'ont pas mis tous leurs
oeufs dans le même panier»... François Mitterrand à
l'Elysée, Jacques Chirac à Matignon! Tout le monde
est content et c'est si vrai que les deux hommes pul-
vérisent les sondages.

Les partis ne s'y trompent pas, qui apparaissent
singulièrement démobilisés, à l'exception notoire du
Parti républicain que Valéry Giscard d'Estaing tente
d'annexer à son profit après l'entrée au Gouverne-
ment de ses jeunes Turcs.

Au RPR, Jacques Toubon pour une fois se tait,
alors que le PS en est à ses «nettoyages de prin-

Alors que Jacques Chirac se faisait abondamment
photographier, samedi, en train de congratuler Mar-
garet Thatcher et Bettino Craxi, François Mitterrand
faisait savoir qu'il arriverait au sommet occidental de
Tokyo vingt-quatre heures avant son premier
ministre, qu'il n'y aurait donc pas de problème de
protocole au dîner «informel» qui, traditionnellement,
réunit les Sept.

Le même François Mitterrand enfonçait le clou,
hier matin, dans une interview à la presse japonaise,
en déclarant solennellement: «La France ne doit avoir
qu'une seule voix à l'égard du monde extérieur.» Et
comme au début de cette même interview le président
tenait sur la politique étrangère de la France des
propos fleurant bon le gaullisme, il restait au bouillant
Alain Madelin, libérai à tout crin, un tantinet reaga-
nien, pourfendeur des nationalisations en 1981-1982,
ci-devant ministre de l'Industrie, à clamer: «Vive

en déclarant solennellement: «La France ne doit avoir ™ „'„ ',""„, *%„„,,„,, nm„ „nB tnic ,„ lait ,m"uitres des lances des pays de
qu'une seule voix à l'égard du monde extérieur.» Et *u 
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comme au début de cette même interview le président J*™ 1ue le PS

, 
en "* a ses « t̂toyages de pnn- pour «miter à 35 3 milliards d'écus

tenait sur la politique étrangère de la France des temPs»'. ave
u
c d?f «loques dominicaux qui sont (60 milliards de francs environ) les

propos fleurant bon le gaullisme, il restait au bouillant ""J8"* de chapelles annonciatrices de candidatures dépenses de la Communauté l'an
Alain Madelin, libéral à tout crin, un tantinet reaga- présidentielles, comme le note plaisamment Jacques prochain.
nien, pourfendeur des nationalisations en 1981-1982, Barrot, de popotes où s'agitent moult marmitons. C'est approximativement deux
ci-devant ministre de l'Industrie, à clamer: «Vive Quant au PC, il n'en finit pas de régler ses comptes au milliards d'écus en dessous du
Mitterrand!» lendemain de son dernier échec du 16 mars. plafond autorisé par la CEE.

Avec des Français qui pensent à leurs vacances et . Cela entraînera des restrictions
lvr. , .. . , „ des états-majors de partis sans grand ressort, com- importantes dans tous les secteurs
m aroiie ni gaucîie i ment Ies titulaires du pouvoir, à l'Elysée comme à de. ,a Communauté, a commenté le

Ce dernier, il est vrai, va son bonhomme de chemin, Matignon, ne donneraient-ils pas le sentiment de la ministre néerlandais M. Onno
même si le pouvoir a déserté l'Elysée pour se réfugier collusion? C'est le président qui embouche la trom- Ruding.
à Matignon. pette de l'unité nationale; c'est, en réponse, son pre- • METZ (AP). - Un petit garçon

François Mitterrand rencontre, comme par le passé, nùer ministre qui fait tout pour différer la publication de trois ans, Grégory, est dans le
le chancelier Kohi et, prosaïquement, confie: «Le du bilan de gestion des socialistes, pourtant réclamé ">ma ^JL"0?,1*31 Bon-Secours de
Gouvernement a changé mais pas le président.» Et, bruyamment par les amis de Raymond Barre; ce sont |J*etz (Moselle). Il a ete jeté
dans une autre interview, il ajoute, avec quelque les chantiers du président qui prospèrent à Paris; ce dimanche après-midi dans une
mélancolie, que son effacement n'est rien s'il peut sont les syndicats, enfin, qui s'apprêtent à ouvrir la n^ere par sa 

mere, qui avait ete
«éviter que la France connaisse un nouveau trauma- négociation sur la suppression de l'autorisation préa- soignée 'an dernier pour des trou-
tisme, une déchirure inutile». - lable de licenciement. psychiques.

Fermez le ban! La France à l'envers... ou, simplement, la France • BOGOTA (ATS/AFP). - Un
Curieux spectacle, pourtant, que celui de ces Gau- aes dupes? Car, on l'a deviné, la seule échéance qui hi-moteur de la compagnie

lois, démobilisés et apparemment réconciliés avec compte aujourd'hui outre-Jura, c'est l'élection prési- colombienne ACES avec 13 per-
eux-memes faute de querelle. Ou est le tempérament dentieUe. 0r, dans ce domaine, François Mitterrand ?̂nnes . a bord s est„ ecrase
des Français, qui divisait autant les mentalités que le DréDare habilement le terrain dé sa candidature en «e dimanche sur une montagne du
sud et le nord de la Loire: Armagnacs et Bourgui- ?™f"®. ™e * J ,  ̂ J, c?ntUdatuTe e" se nord de la Colombie, où son épave
gnons, royalistes et régicides, Girondins et jacobins, T̂ i 
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leader d'union. Il abordera a été érée We; sans 
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monarchistes et républicains, laïcs et calotins, gauche, m̂s 
J

e «**? avec deux . outs m.altr^= d .!n dec'- puisse déterminer s'il y avait ou
droite, enfin qui, pendant vingt-huit ans de Ve Repu- dera de ,a date et; surtout, d sera bien difhcde a son non des survivants,
blique, vont se heurter bloc contre bloc grâce à des Premier ministre de se poser en challenger après avoir e VARSOVIE (ATS/AFP) -
systèmes électoraux faits pour bipolariser l'Hexagone. «coexiste» sans réelles fausses notes pendant deux Deux ressortissants polonais de
A ' L1. .. i _!• anS- Katowice (sud de la Pologne) ontAnnée sabbatique pour les partis François Mitterrand n'a plus qu'un objectif, 1988, été écroués pour espionnage au

Aujourd'hui, et commme par miracle, les Français et une seule tactique, le parcours solitaire, fl lui fallait profit des services de renseigne-
donnent «e sennment ae la sérénité, du calme retrouve "" Fal" uc ¦"«•»»«: p«ur « eiupuner eu J.»O±. EU I»OO, ments ae ia Kepuonque reaeraie
après la tempête, comme si, suivant le vieil adage, son image de rassembleur suffira. Pierre Schàffer d'Allemagne.

LA SCANDINAVIE
survenues dans divers autres pays.

Les experts occidentaux pensent toutefois qu'au moins un grave
accident nucléaire s'est déjà produit en URSS, près de la ville de
Kychtym, dans les montagnes de l'Oural, vers la fin des années cin-
quante.

Dans la journée d'hier, environ 600 ouvriers ont été évacués de la
centrale nucléaire de Forsmark au nord de Stockholm, les responsa-
bles locaux ayant redouté une fuite locale.

Des niveaux élevés de radiations ont été enregistrés dans tous les
pays nordiques et de source autorisée Scandinave on estime qu'elles
ont été transportées par un vent d'est en provenance d'Union sovié-
tique.

L'analyse des isotopes donne à penser que les matières radioactives
proviennent d'une centrale civile plutôt que militaire, déclare-t-on de
source autorisée suédoise.

Aiiez TRAITRE A L'EST... TRAITRE A L'OUEST
IcS w © I  SB B B  m m  *m m r > r M M  MA ril avait déserte l'Armée rouge

Il fuit Munich... couvert de dettes
SEELE Y LAKE (Montana)
(AP). - «Slick» l'a emporté
en 45 secondes: un temps
qui lui vaudra d'être soumis
à homologation par le «Livre
des records Guinness».

«Slick» est un asticot qui
appartient à Rick Stone. Sa

MOSCOU (ATS/Reuter) . - OIeg Tumanov, ancien
responsable des services de langue russe de Radio
Liberté, a «refait surface» à Moscou lundi et a affirmé
que la station était dirigée par les services secrets
américains, dans le but de mener des opérations de
subversion contre l'Union soviétique.

Tumanov, 41 ans, a donné une conférence de
presse, deux mois après sa disparition de Munich.

Dans un communiqué préparé à l'avance, Tumanov

victoire, dans le 2e marathon
mondial patronné par
l'Organisation des asticots
de course, lui a rapporte 300
dollars et deux coupes.

Le meilleur temps, établi
l'année dernière, était
jusqu 'à présent de . 54
secondes.

Selon les organisateurs, 42
concurrents, appartenant à
34 propriétaires, étaient
engagés dans les épreuves
qui ont duré deux jours
devant 400 spectateurs.

a décrit ses vingt ans de vie à l'Ouest comme un
«cauchemar». «La route qui m'a ramené chez moi
était tortueuse. Je ne souhaite à personne de vivre une
telle expérience», a-t-il précisé.

Le journaliste a indiqué qu'il avait contacté le per-
sonnel d'une ambassade soviétique et qu'il n'avait pas
été enlevé, mais s'est refusé à donner d'autres détails.

Tumanov a donné les noms de correspondants de
presse occidentaux en Union soviétique qui, d'après
lui, avaient des liens étroits avec Radio Liberté, con-
sidérée par le Kremlin comme une officine de la CIA.

Il a indiqué que Tim Sébastian, correspondant de la
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BRUXELLES (AP). -Le Gouver- Diplomates libyens Les mandats ont été délivrés 5 avril deux morts et 230 blessés, a
nement belge a décidé d'expulser en Turquie interpellés contre Mohamed al Hadi Sadoun, été maintenu hier en détention,
neuf Libyens, dont sept diplo- Salah Mohamed Hassan et Maou- ont indiqué les autorités judi-
mates, a' annoncé hier le Ministère ANKARA (ATS/Reuter). - Un sour Uran. claires.
des affaires étrangères. tribunal turc a délivré hier des Sa demande de mise en libertéOutre les sept diplomates, les ma„dats d'arrêt contre trois Berlin: pour faute de preuves a été rejeté)
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0
q
n
ui nom \^™ d°n*.deu* *>"' P"* de détention prolongée eVai?°" des f°*« Présompnomemp °ye^ aei d.m, ,. qui n uni la mission diplomatique de leur v 6 qui pèsent sur lui quant à son

5S i. ?̂«!Î? qUe? a PrC" P3*8' a ,a suite d'une tentative BERLIN-OUEST (ATS/Reuter). - implication dans l'attentat contre
Il v à actuellement Quatorze d'attentat a la bombe contre un Ahmed Naouaf Mansour Hazi , le ia discothèque La Belle fréquentée

diplomates libyens en poste en dub liciers américains à Palestinien arrêté après l'attentat à par des soldats américains et un
Beleique la plupart également Ankara> a rapporte 1 agence ana- la bombe dans une discothèque de autre attentat une semaine plus
accrédités au Luxembourg et aux «henné. Berlin-Ouest qui avait fait le tôt.
Pays-Bas, et certains accrédités ¦
auprès de la CEE. 4
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vivent en Belgique.
La décision belge fait suite à M M  M M M àf %) M  ̂ M*à Ë 'sac r̂s Un «bon tour» du Qatar a Bahrein

les personnels diplomatiques
libyens en Europe, après les MANAMA (ATS/AFP/Reuter). - Qatar reconnaît l'«enlèvement» de partie du groupe, mais également
récents actes de terrorisme ces Les autorités du Qatar ont affirmé ces 29 personnes - un Néerlandais, de celui des autres employés de
derniers mois. ruer matin à l'ambassade des deux Britanniques et 26 ouvriers Ballast Nedam.

Pays-Bas a Koweït que les 29
employés de la compagnie néer-
landaise Ballast Nedam «enlevés»
samedi sur l'îlot de Facht al-Dibel,
à l'est de Bahrein et au nord du
Qatar, sont tous sains et saufs,
apprend-on de sources diploma-
tiques néerlandaises.

C'est la première fois que le

• LUXEMBOURG (AP). - Les

MAROC: encore deux touristes
tués par un «fou»
RABAT (ATS/Reuter) . - Deux Les deux victimes, John
touristes ouest-allemands, un Horst (58 anS) et Stéphanie
homme et une jeune femme , Schiser (20 ans) faisaient partie
ont été poignardés à mort d'un groupe se promenant dansdimanche a Al Hoceima, sur la ]a vj ijecôte nord du Maroc, par un Un ;ncident similaire impli.
Sreïoc^œ hl6r 

Enife6  ̂des touristes
Une troisième personne, une b"ta™q«cs, avait eu heu le

femme, souffre de blessures 15 avnl a Marrakech , quelques
légères. Les autorités ont heures aPres l'annonce du
déclaré que leur assaillant était bombardement améneain sur
un malade mental, et n'avait la Libye. Deux personnes
pas agi pour des raisons poli- avaient été tuées et deux autres
tiques. Il avait été interné par blessées par un homme hurlant
le passé dans l'asile psychia- des insultes anti-américaines,
trique de Sale, près de Rabat , Les autorités avaient déclaré
ont-elles précisé. qu'il s'agissait d'un fou.

BBC a Moscou, expulse en octobre dernier, Serge
Schmemann, actuel chef du bureau du «New York
Times» dans la capitale soviétique, et un ancien cor-
respondant du «Baltimore Sun» étaient en liaison
avec la direction de Radio Liberté.

Interrogé à plusieurs reprises sur les motifs qui
l'avaient fait revenir à Moscou, Tumanov n 'a cessé de
consulter un responsable du Ministère soviétique des
affaires étrangères avant d'ajouter quelques mots à
son communiqué.

Tumanov avait fait défection en 1965 et avait été
embauché en 1966 par Radio Liberté, dont il était
devenu le numéro trois. Au moment de sa disparition,
le 25 février, des amis ont rapporté qu'il était très
endetté. Déserteur de l'Armée rouge, il avait été con-
damné à mort par contumace en URSS.

A Munich, la direction de Radio Liberté et celle de
Radio Europe libre ont démenti être le fer de lance
d'une opération de subversion contre le régime sovié-
tique.

Qatar reconnaît l'«enlèvement» de partie du groupe, mais également
ces 29 personnes - un Néerlandais, de celui des autres employés de
deux Britanniques et 26 ouvriers Ballast Nedam.
philippins et thaïlandais - lors de II a ajouté que le ministère et
l'opération menée par quatre héli- l'entreprise pensaient que ces
coptères, apparemment de l'armée employés étaient retenus par les
de l'air du Qatar. Qataris à Doha mais qu'ils n'en

Ces sources ont indiqué toute- avaient pas confirmation et
fois n'avoir pas été informées du qu'aucun contact officiel n'avait
lieu où se trouvaient actuellement encore été établi avec les autorités
les 29 personnes «enlevées» ni de du Qatar. D'après les informations
la date de leur libération. Un parvenues à La Haye, aucune vie-
diplomate néerlandais doit se time n'est à déplorer parmi les
rendre au Koweït pour tenter de employés de Ballast Nedam.
déterminer où se trouvent lès 29 Ballast Nedam était chargé par
employés, a annoncé un porte- Bahrein de la construction d'une
parole du Ministère néerlandais station de garde-côte sur le récif
des affaires étrangères. de Facht al-Dibel, un des îlots (10

Le porte-parole du ministère a km2) revendiqués par les deux
dit que les Néerlandais étaient pays, membres l'un comme l'autre
préoccupés en premier lieu du sort du Conseil de coopération do
de leur unique ressortissant faisant Golfe.

A BEYROUTH

Un mort - neuf blessés
BEYROUTH (ATS/AFP). - De nouveaux combats et bombardements
entre chrétiens et musulmans ont fait un mort et neuf blessés hier à
Beyrouth, alors qu'un responsable palestinien était blessé dans une
tentative d'assassinat à Saïda.

civils ont été blessés lors de la
chute de deux obus près de
l'hôpital Barbir , proche de la ligne
de démarcation.

Au Liban-Sud, M. Mohammad
Yassine, secrétaire de la section
libanaise du Front de libération de
la Palestine (FLP, de M. Talaat
Yakoub), a été grièvement blessé
par balles dans un attentat à l'est
de Saïda, a-t-on indiqué de source
policière. L'un des trois agresseurs ,
identifié comme Ahmad Soleiman ,
a été tué par le garde du corps de
M. Yassine, a précisé la police.

Cet nouvel attentat intervient

Un piéton qui empruntait le
passage de l'hippodrome sur la
ligne de démarcation entre les
deux secteurs de Beyrouth, a été
tué par un franc-tireur, a indiqué
la police.

Deux civils ont été blessés par
une salve d'obus qui s'est abattue
sur la banlieue est de Beyrouth,
selon la Voix du Liban (organe du
parti Kataeb).

Par ailleurs, dans la banlieue
ŝud de Beyrouth , après des affron-
tements aux armes légères et aux
roquettes antichars, des duels
d'artillerie ont opposé les miliciens
du mouvement chiite Amal et les
soldats de la 6e brigade (à majorité
chiite) aux brigades de l'armée
déployées en secteur chrétien.

Le mouvement Amal fait état de
sent blessés cinn Hvils pt ripn-ir

alors qu 'une vive tension re
entre Amal et les Palestinif
malgré la fin de la «pnerre i
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intermilices s'est déployée le
avril mettant un terme aux co
bats.soldats. D'après Amal, quatre des


