
LE CONSEIL D'ETAT
FAIT «SON» 1er MAI
Dans sa séance d'hier, jeudi 30 avril, le Conseil d'Etat a appelé à sa présidence, pour la
période allant du 1er mai 1986 (donc aujourd'hui) au 30 avril 1987, le conseiller d'Etat
Bernard Comby, vice-président, chef du Département de l'instruction publique et du
Département des affaires sociales. A sa vice-présidence, il a nommé le conseiller d'Etat
Hans Wyer, chef du Département des finances et du Département de l'énergie.

PRESIDENT VICE-PRESIDENT
Bernard Comby Hans Wyer

Il est de ces
personnages qui
deviennent po-
pulaires sans
trop rechercher
la popularité.
Est-ce astuce de
sa part, ou cons-
cience d'une
opinion qui ne se
laisse plus ber-
cer d'illusions ___ W
sur les flonflons
de la parade?
Question sans
réponse...

S'il doit inaugurer une cantine, il le
fera avec une immensité de gentillesse
disponible et de simplicité, mais il ne sol-
licitera pas des manifestations pour
mieux exhiber sa fonction. Il ne fuit pas
les obligations protocolaires, il évite d'en
multiplier la vanité. Avant le culte de la
personnalité, il a d'abord le souci de la
responsabilité. Il guigne moins des mains
à serrer que des objectifs à réaliser. Non
pas qu 'il dédaigne le bain de foule , mais il
ne sacrifie pas l'exercice d'un mandat à la
quête d'une publicité. S'il coupe un ruban
quelque part, il ne ressent pas le besoin
d'en informer tout le canton, mais seu-
lement l'exigence de répondre à une in-
vitation. Et advienne que pourra!... Il est
de ces gens qui préfèrent travailler dans
l'ombre p lutôt que de défiler en fanfare.

Bernard Comby ne cesse d'illustrer une
priorité: veiller à l'aboutissement d'un
projet , quitte à ne pas surveiller la récolte
d'un plébiscite. Il n'est pas distributeur
automatique de promesses à tout vent -
d'ailleurs souvent promises à l'oubli - il
est sereinement obstiné dans la tâche qui
lui reste confiée.

Bernard Comby cite volontiers des au-
teurs fort inconnus, en conclusion d'un
discours ou d'une intervention parleme n-
taire, mais il commence d'abord par étu-
dier un dossier avant d'en improviser une
synthèse. S'il subit un échec, il ne jette
pas l'ouvrage au panier, il le remet sur le
métier. Et il ne cède p as à l'amertume,
depuis qu 'il sait que la politique est l'art
du possible et non pas un défi à l'irréduc-
tible.

Sous des airs de bonhomie, il dissimule
une singulière ténacité. Au lieu de
s'abandonner à quelque lassitude, il se
reprend à zéro, avec une égale détermi-
nation. Il ne délaisse pas, il empoigne. Il
a cet acharnement qu'il déguise sous de
débonnaires apparences.

Tranquille d'allure, il a peut-être du
gant de velours, mais surtout pas de la
politique de bambou. Roger Germanier

M. BERNARD BORNET

« Plus de foi, moins de lois»
Il nous a paru intéressant

d'approcher le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, par-
venu au terme de sa première
année de présidence du Gou-

ment et ses réflexions à propos
de sujets qui ont fait ou font la
«une» de l'actualité valai-
sanne: fiscalité et législation
abusives, N6 et N9, Hydro-
Rhône, décentralisation de
l'administration fédérale et
autres relations avec la Berne
fédérale.

«Plus de foi, moins de lois»,
telle est sa devise qu'il vou-
drait voir adoptée par toutes

vernement valaisan. Au cours
d'un entretien, il nous a livré -
à défaut de s'être réellement
livré, prudence oblige, sans
doute - ses sentiments pro-
fonds sur le rôle de «premier
serviteur» dans le gouverne-

PRESIDENT SORTANT

Il ne se pré-
sente plus, il se
calcule. Il est
une particularité
de l'arithmétique
qui aurait du
sourire à force
d'enregistrer un
compte globa-
lement positif, à
force aussi de
présenter un
budget en larmes
d'un excédent.
Hans Wyer, en
raison de sa
fonction, n'a pas le langage code, mais
chiffré. Il a tellement l'inquiétude du
solde et de l'autofinancement qu 'il est
tout composé d'incidences financières, de
lignes directrices, de p lan quadriennal. Il
est entré dans un ministère, comme d'au-
tres auraient choisi le monastère. Il est ri-
gueur et discip line... et il les impose à ses
collaborateurs, comme il les administre
«urbi et orbi».

Hors ça, il devient d'agréable compa-
gnie. A condition, toutefois, que plus rien
ne le chicane dans l'application d'un rè-
glement ou dans l'exécution d'une ordon- •
nonce. S'il n'était constamment limité par
un recueil de considérations en perspec-
tive, il serait presque de joyeux com-
merce. Certes, il ne pratique pas l'éco-
nomie ou la compensation jusque dans la,
cordialité de l'accueil et de l'entretien,
mais il a la préoccupation lancinante de
ne pas risquer un geste, voire un propos,
dont ses adjoints n'auraient pas évalué
d'abord l'exacte répercussion.

Hans Wyer a l attitude en expectative
et l'intelligence toujours en éveil, sinon
en suspicion. Il a l'esprit vif, inlassable-
ment à l'affût; il n'a pas le réflexe à l'im-
proviste, mais en service commandé. Il a
dès lors cet art consommé d'exposer li-
brement tout ce qu 'il n'a pas écarté de son
choix préalable d'expression. Il improvise
à l'imparfait des mathématiques et, par-
fois, au supp lice de ses services.

Il est. prêt à la discussion comme à
l'examen d'un syllogisme et de ses pré-
misses. Il paraît peut-être en détente
d'humeur, mais il est alors en réserve
d'une argumentation. S'il consent soudai-
nement une confidence , c'est qu 'il pos-
sède déjà la preuve de son opportunité.

Hans Wyer n'a guère de réactions in-
tempestives, car il les a déjà auscultées
avant de les laisser transparaître. Il ne
montre que ce qu 'il a décidé d'afficher ,
quitte à passer au crible le moindre de ses
élans.

En bref, il s 'interdit tout répit avant de
s'autoriser l'ombre d'un défi. S'il n'était
Hans Wyer, il serait cybernétique.

Roger Germanier

les Valaisannes et tous les
laisans, surtout les députés

S'il ne marche pas sur
œufs - il en casserait trop
il marche beaucoup - il
preuve néanmoins d'une
tenue dans ses propos
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A l'occasion de BD '86, le NF lance aujourd'hui un grand concours qui vous per-
mettra peut-être de gagner cette jolie Mazda 323 LX. Il vous suffira pour cela de
laisser libre cours à vos talents de scénariste de BD, en partant de des- -̂̂sins signés Casai. Pour en savoir plus sur cette voiture, sur ce concours, ( 22 )
et pour vous lancer sans plus attendre dans l'aventure, courez à la page \ '
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CATASTROPHE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL

DE 2 A...

Deux morts, 20, 200 ou
2000? Un ou deux réacteurs en
fusion? La catastrophe de
Tchernobyl a donné lieu mer-
credi à une controverse sur les
bilans et les dégâts, en l'ab-
sence de tout renseignement
valable de la part de l'URSS.
Les deux morts annoncés par
Moscou ont été accueillis avec
scepticisme à l'Ouest. Aussi les

RADIOACTIVITE EN SUISSE
MULTIPLIÉE
JUSQU'A 10 FOIS

Une légère augmentation normale ont été observés à
de la radioactivité a été en- la même heure lors de me-
registrée mercredi dans sures au sol à Zurich, Lu-
plusieurs endroits de cerne et Engelberg. A noter
Suisse. Les mesures effec- que de telles valeurs ne
tuées hier à la station du donnent lieu à aucune in-
Weissfluhjoch sur Davos quiétude,
ont révélé une radioactivité En Suisse romande, au-

2000 MORTS

La centrale nucléaire de Tchernobyl;
cette photo a paru dans un magazine
soviétique de février dernier.

experts avançaient des hypo-
thèses diverses concernant
l'ampleur du désastre. «20 à
200 morts», estime à Paris le
Groupement des scientifiques
pour l'information sur l'éner-
gie nucléaire. Un chiffre éloi-
gné des 2000 morts avancés
par un expert américain.

Une enseignante américaine
rentrant de Kiev a déclaré que
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ses guides parlaient de 300
victimes. D'autre part, un
message d'un radio amateur
soviétique semblant provenir
de la région de Tchernobyl
annonçait: «Ce n'est pas un
mais deux réacteurs qui ont
explosé. Il y a des centaines de
morts et de blessés. Des mil-
liers et des milliers de gens
s'en vont et emmènent enfants
et bétail vers le sud. J'ai en-
tendu dire que de nombreux
morts ne pouvaient être dé-
gagés à cause des radiations.»

Les services de renseigne-
ment américains ont confirmé
qu'un second réacteur /*"">k
était probablement en f 44 )
fusion. v_X



Joli cadeau des écologistes
à nos amis français
(FSP). - A notre dépendance
en matière de pétrole (66,4%
de notre consommation
d'énergie en 1984, dont 48% du
brut provenait de la sympathi-
que Libye), de-gaz (7,1% du
bilan énergétique, dont un cin-
quième nous viendra dès 1988
d'un autre allié économique
sûr, à savoir l'URSS) s'ajoute
désormais celle de l'électricité
(20,0% de l'énergie consom-
mée, dont un peu plus d'un
tiers de nucléaire).

En effet , le 4 septembre der-
nier, trois sociétés électriques
suisses, dont la S.A. l'Energie
de l'Ouest Suisse (EOS), ont
signé un accord avec l'Electri-
cité de France (EDF), aux ter-
mes duquel notre voisin nous
livrera, chaque année pendant
dix ans, 3,0 à 3,5 milliards de
kWh à des «conditions éco-
nomiques raisonnables» (soit,
grosso modo, 7 % de notre pro-
duction intérieure nette d'élec-
tricité).

Mais comme «business is
business», les entreprises con-
tractantes suisses verseront à
EDF une contribution aux in-
vestissements et aux charges
d'exploitation d'environ un
milliard de francs français.
Auxquels s'ajouteront bien en-
tendu les frais d'achat propre-
ment dits d'électricité. Comp-
tés à 10 et. le kWh, on voit que
sur dix ans 3,5 milliards de nos
francs seront versés à la
France. En tout, l'opération
coûtera donc 4 à 5 milliard/ de
FS. Et cela au moment où l'on
s'efforce de réduire la facture
pétrolière, qui a été en 1984 de
l'ordre de 6,5 milliards de
francs. Heureusement, cette
année, elle sera quelque peu
allégée.

Mais pourquoi en sommes-
nous arrivés à cette extrémité?
Parce que les oppositions aux
centrales nucléaires sont telles
en Suisse qu'il devient de plus
en plus difficile d'en construire
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ipposition i
Le projet d'implantation à Por-

rentruy d'une clinique privée an-
glaise, annoncée en décembre
dernier par le Bureau cantonal du
développement économique, sus-
cite une vive controverse dans le
Jura. Elle a trait pour, une part au
manque d'information officielle
sur les données de ce projet et au
fait que les opposants - hôpitaux,
médecins, caisses-maladie - font
connaître publiquement les ré-
ponses qu'ils ont données à une
consultation faite par le Service de
la santé publique à ce sujet.

Plusieurs médecins anglais de
renommée mondiale, dans le trai-
tement des affections neurologi-
ques et de la pose de prothèses ar-
ticulaires, nourrissent le projet
d'ouvrir pour leur clientèle inter-
nationale, aisée, une clinique a
l'étranger, afin d'échapper aux
exigences de la médecine étatisée
et au fisc anglais. Leur projet a été
repoussé à Monaco, puis en 1984
dans le canton de Neuchâtel. Il est
maintenant dans les mains des
autorités jurassiennes qui l'exa-
minent avec attention. Déjà les
autorités de Porrentruy se sont
montrées très favorables , compte
tenu du fait que la clinique offri-
rait 160 emplois, l'hôtel qui lui se-
rait hé une centaine et une unité
de fabrication d'appareils médi-
caux une quarantaine d'emplois
très qualifiés. Il s'agit d'un inves-
tissement de 41 millions de francs,
sans aucune exigence de soutien
financier de la part des pouvoirs
publics.

Pourtant , tant les hôpitaux que
les caisses-maladie ont déjà fait
connaître leur opposition . Les hô-
pitaux craignent une concurrence
dans la recherche de personnel,
étranger et suisse, notamment du Pour leur part, les médecins an-
fait qu'une clinique privée peut glais sont ouverts à une collabo-
offrir des conditions de travail plus ration à définir avec les hôpitaux
favorables, car elle n'est pas tenue jurassiens. Ils n'entendent pas em-
à assurer un service des urgences. piéter sur le domaine de ces der-
Les caisses-maladie craignent les niers. Bref , des modalités doivent
répercussions financières, dans être trouvées afin d'apaiser les
l'idée que des patients jurassiens craintes, mais il convient d'étudier
pourraient être soignés, à grands le dossier à fond et de ne pas le re-
frais et au détriment des caisses- fermer sans un examen attentif ,
maladie selon les types de leur as- même s'il dérange certaines habi-
surance-maladie. Une controverse tudes prises dans le canton du
se fait jour entre les caisses-ma- Jura. Celui-ci, dont le renouveau
ladie qui affirment que 80% des économique reste dépendant

édicaux prévus dans la cli- d'éléments extérieurs mondiaux,
chapperaient aux hôpitaux peut-il se payer le luxe de négliger
ns, alors que les promo- une interessanie possiouiie ae ai-
rfirment que les actes mé- versification?

•> I I  -

une nouvelle sur notre terri-
toire. Alors les fournisseurs
d'électricité, qui sont liés par
un mandat à triple contrainte :
fournir en tout temps une
énergie fiable et d'un prix ac-
ceptable, se sont tournés vers
l'EDF. Or, ironie du sort, la
France est l'un- des pays les
plus «nucléarisés» du monde.
Elle se distingue aussi par la
fréquence des grèves du sec-
teur public...

Nous sommes parfaitement
conscients que le problème du
stockage définitif des déchets
hautement radioactifs n'a pas
encore trouvé, dans les pays
démocratiques, une solution
qui rallie les experts. Mais le
fait est que, pour assurer la pé-
riode intérimaire entre l'épo-
que des énergies du début du
siècle et le possible «eldorado
énergétique» que devrait cons-
tituer la fusion nucléaire, elle
parfaitement propre, nous ne
pouvons échapper à la filière
de la fission. A moins d'opter
pour une «croissance» zéro ou
négative.

Dans ce contexte, mention-
nons l'opposition des «verts» à
une ligne supplémentaire à très
haute tension (380 000 V) entre
Galmiz (FR) et Verbois (GE).
Or, le réseau électrique ro-
mand est saturé : la puissance
d'un point d'injection au ré-
seau moyenne tension y est
d'environ 240 000 kW, alors
qu'elle tombe à 120 000 kW
dans le canton de Lucerne et à
80 000 kW à Zurich! Les éco-
logistes, qui ont bien raison de
s'insurger contre tous les gas-
pillages énergétiques, semblent
ignorer que plus un câble est
saturé, plus les pertes de cou-
rant y sont importantes. A no-
ter que les travaux de cons-
truction de cette «autoroute
électrique» commenceront tout
de même en août prochain.

I D'UNE CLINIQUE ANGLAISÉ

des milieux médicaux
dicaux qu'ils accompliraient ne Assurément, le Gouvernement
peuvent pas être exécutes dans les
hôpitaux jurassiens.. On se prend à
poser la question: discute-t-on du
même projet de clinique?

S'il est indéniable qu'une telle
clinique ne répond à aucune
clause du besoin de la santé dans
le Jura , cet obstacle tombe dans la
mesure où elle serait réservée à
des patients étrangers. Les auto-
rités cantonales devant accorder
des autorisations d'exercer aux
praticiens anglais, ces autorisa-
tions pourraient sans doute être
assorties de conditions sauvegar-
dant les intérêts des caisses-ma-
ladie et des hôpitaux notamment.
Il apparaît ainsi que les problèmes
qui se posent du point de vue de la
santé peuvent trouver des solu-
tions. On fait valoir aussi que le
canton de Neuchâtel - médecins et
conseillers d'Etat - a dit non au
projet à de courtes majorités.

Même s'il s'agit d'un établis-
sement dispensant des soins, la
question doit être examinée éga-
lement sous l'angle économique.
Sous cet aspect, le projet est très
intéressant pour le canton du Jura.
Certains n'hésitent pas à affirmer
qu'il s'agit d'une aubaine.

Outre les investissements pré-
cités, l'offre de dizaines d'emplois
dans le domaine des soins et de
l'hôtellerie, les possibilités d'em-
bauché pour les fins mécaniciens
et électroniciens j urassiens dans
l'unité de fabrication d'appareils
médicaux ne doit pas être dédai-
gnée. A ce jour , trop de Jurassiens
doivent quitter leur région, afin de
trouver hors de celle-ci la possibi-
lité d'exercer leurs talents profes-
sionnels.

Jean Paul
Le pape a annoncé à l'audience

générale d'hier que, dans le cadre
de ses réflexions sur la création, il
allait consacrer plusieurs entre-
tiens au thème de la Providence
divine. «Ce thème est au cœur de
la foi chrétienne, comme il est
aussi au cœur de tout homme ap-
pelé à la foi.»

Père tout puissant et sage, Dieu
est à l'œuvre dans le monde
comme aussi dans l'histoire de
chaque créature. La providence est
spécialement à l'œuvre dans l'his-
toire de l'homme, pour que chacun
puisse réaliser sa vie comme un
cheminement vers la vie éternelle,
sous la conduite de la vérité et de
l'amour. Dieu, en effet, ne nous
a-t-il pas créés pour le connaître et
l'aimer en ce monde et pour être
comblés de sa présence dans l'au-
tre?
Le sens de l'histoire

On constate toutefois - poursuit
Jean Paul II - que l'idée de pro-
vidence éveille dans l'homme deux
sentiments opposés: la confiance
et le doute. Les psaumes célèbrent
le bonheur et la sérénité des
croyants qui s'abandonnent à la
providence. D'autre part, l'homme
hésite à s'abandonner à Dieu, Sei-
gneur et Sauveur. Cette attitude
peut tenir à un attachement ex-
cessif aux choses de la terre, qui
offusque le regard , comme elle
peut tenir à l'expérience de la
souffrance, qui fait douter de la
bonté de Dieu.

Tout au fil des siècles, l'homme
de la rue, les penseurs religieux et
les philosophes ont cherché à
comprendre la conduite de la pro-
vidence. L'Antiquité fait appel au
destin et à la fatalité. D'autres,
plus tard, affirment l'action de
Dieu au point de compromettre le
libre arbitre de l'homme. D'autres,
surtout à l'époque moderne, affir-
ment le rôle de l'homme et de sa
liberté au point de nier Dieu.

Dieu et la souffrance
des innocents

Solutions extrêmes et unilaté-
rales, ces affirmations révèlent du

jurassien, qui devra trancher et
accorder ou non les autorisations
d'exploitation, devra poser toutes
ces questions avant de prendre
une décision. Sans doute ne le
fera-t-il pas avant les élections
contonales qui se déroulent en Oc-
tobre. Voilà qui lui laisse du temps
pour faire enfin une information
détaillée sur ce projet et pour en
discuter dans le détail les moda-
lités qui posent des problèmes,
avec les médecins anglais dont le
sérieux et les compétences sont
reconnues, sur le plan médical
mais aussi dans le domaine finan-
cier, dans le monde entier.

Quant au risque de concurren-
cer les cliniques universitaires
suisses, avec lesquelles le canton
du Jura a conclu des conventions,
il est moindre, si l'on considère
que la clinique sera active dans la
pose de prothèses articulaires et
dans les implants de stimulateurs
neurologiques, des interventions
médicales qui ne sont tout de
même pas pratiquées couramment
dans les cliniques universitaires
suisses. Victor Giordano

Les «actes»
A la veille de son assemblée gé-

nérale, qui se tient samedi à Sai-
gnelégier, la Société jurassienne
d'émulation, la plus ancienne des
associations culturelles du Jura ,
publie son volume des «Actes».

Malgré l'intention sans cesse ré-
pétée d'en réduire le volume, celui
de 1985 compte plus de six cents
pages, un record . On y découvre
une partie historique comprenant
une évocation du réveil de î'Erguel
u..c ^««m^n'X&ri^Z férule de Jean-Jacques Rousseau;une évocation du rêve 1 de l Erguel j bbé j^.pj  ̂ Schaller leau XVIe siècle par 1 abbe André ,hème <(^élancoli dépression etChèvre, une contribution consa- spiritualité un domaine où sescrée aux famil es verrières et aux écfits font autorité loin et large
verreries dans le Jura , la restaura- dans le monde ce qui i^ vaut
tion de la balance à Asuel et des d.gtre régulièrement consulté par
notes marginales sur l'histoire des ie Vatican pour toutes les ques-
Franches-Montagnes par le pro- nons médicales en rapport avec la
fesseur Auguste Viatte qui, malgré théologie et la foi. Enfin, le cho-
ses huilante ans passés, continue noine Fernand Boillat disserte sm
de chercher et d'écrire sur son une «Philosophie de la personne»
pays. Plusieurs pages sont consa- renouvelant la certitude que Fer-
crées au dernier colloque du Cer- nand Boillat compte parmi les plus
cle d'études historiques centré sur brillants esprits du Jura contem-
l'économie du Jura , alors que porain.

explique le mystère de la Providence
moins la complexité du thème.
Celui-ci comporte plusieurs élé-
ments qu'il faut harmoniser.
«Comment composer l'action
toute puissante de Dieu avec notre
liberté et avec les desseins infail-
libles du Seigneur? Quelle sera
notre destinée? Comment concilier
la présence du mal dans le monde
- spécialement celle du péché et
celle de la souffrance de l'innon-
cent - comment concilier cette
présence du mal avec l'infinie sa-
gesse et bonté de Dieu? Quel est le
sens de notre histoire? Cette his-
toire qui se déploie à travers les
siècles avec ses événements, ses
terribles catastrophes et ses gestes
sublimes de grandeur et de sain-
teté? Toutes choses sont-elles des-
tinées à sombrer dans le néant?
Ou n'y a-t-il pas un être suprême,
que nous appelons Dieu, Seigneur
de l'histoire, qui oriente le monde

LE SANGLIER
Gibier de choix ou animal
LA USANNE (sv). - Dans le ca-
dre des conférences de la So-
ciété vaudoise des sciences na-
turelles, M. Marco Baettig, bio-
logiste, présentait une confé-
rence mardi dernier au palais de
Rumine à Lausanne, sur le san-
glier, gibier de choix mais des-
tructeur de récoltes, de maïs no-
tamment.

Presque en voie de disparition
au début du siècle, la population
de sangliers a fortement aug-
menté dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Les chasseurs
allemands ayant été désarmés
par les Alliés, ce gibier s'est ra-
pidement répandu au nord de

Une demande
A plusieurs reprises, nous avons

pu constater la primauté que le
professeur Roepke accorde à l'as-
pect qualitatif des phénomènes
dans la hiérarchie des valeurs qui
fonde sa; vision de. l'univers socio-
économique '. Dans cette perspec-
tive, c'est en tout premier lieu en
raison du matérialisme primaire
qui caractérise le marxisme-léni-
nisme qu'il condamne cette idéo-
logie.

Mais cette condamnation sans
appel découle encore d'une autre
cause d'ordre purement écono-
mique, celle-là, et qui devrait suf-
fire à entraîner le rejet universel
du collectivisme: c'est l'écrasante
infériorité de ce type d'économie,
fondée sur la propriété collective
des biens de production, par rap-
port aux systèmes fondés sur la
propriété privée de ces mêmes
biens.

En effet, l'observation des faits
ne laisse place à aucun doute: le
progrès social, engendré par le
progrès économique, lui-même
généré principalement par le pro-
grès technique, est infiniment su-
périeur dans les économies des
pays occidentaux, Japon compris.
Toutes les statistiques le confir-
ment constamment même si, à un
moment donné, les fracassantes
déclarations de Krouchtchev ont
pu créer quelques doutes.

Ainsi , à l'évidente supériorité

de l'Emulation sont parus
Marcel Faivre et J.-F. Nussbaumer
évoquent les débuts de l'archéo-
logie aérienne et leurs découvertes
par ce moyen dans le Jura. Dans le
domaine scientifique, la nécropole
de Courfaivre ne recèlera désor-
mais plus aucun secret pour les
lecteurs assidus des «Actes» qui
sont tirés à 2000 exemplaires.

Dans le domaine des lettres,
André Wyss évoque la faute et la

et son histoire vers le repos du
«septième jour» , accomplissement
de l'œuvre de la création»?

Ces vérités libératrices
«A ce point délicat de démar-

cation entre l'espérance et la dé-
sespérance, se situe précisément la
parole de Dieu, poursuivit le pape.
Celle-ci ne revêt jamais autant de
grandeur et d'attrait que lors-
qu'elle rencontre les grandes
questions posées par l'homme.»

«Notre Dieu est l'Emmanuel,
c'est-à-dire «Dieu avec nous». En
Jésus de Nazareth , fils de Dieu et
notre frère, Dieu a établi sa de-
meure parmi nous (JN 1,14). Le
déroulement de l'histoire de
l'Eglise est marqué ,par cette re-
cherche constante et ardente des
signes de la présence de Dieu dans
le monde.»

notre pays, puis sur le plateau et
vers les Préalpes. Une chasse
intensive le confina, vers 1955, à
la chaîne du Jura. Ce n'est que
vingt ans plus tard qu'il parvint
à une densité cinq à sept fois
plus importante, grâce surtout à
l'extension des cultures de maïs
dont le sanglier est très friand. A
cela il faut ajouter certaines in-
terdictions de le chasser, dans le
canton de Genève, par exemple.

Dans les milieux agricoles,
devait souligner le conférencier,
les voix qui exigent une réduc-
tion massive du cheptel de san-
gliers - voire son extinction - se
multiplient. Elles s'opposent à
un grand nombre de chasseurs

globale de bonheur (11)
des économies privées dans le do- Dans des lignes qui vibrent
maine de la liberté et de l'équité, il d'une extrême considération pour
faut ajouter un avantage tout aussi le monde paysan, Roepke expose
décisif dans le champ, non moins sa conception de l'exploitation
fondamental, de l'efficacité. agricole: >

Mais- à quoi cette triple supério- «L'une des caractéristiques es-
rité est-elle due? sentielles de la première (l'agricul-

Roepke n'hésite pas un instant a
répondre à cette question cruciale
par un seul mot : la concurrence:
«Le féodalisme industriel, mono-
poliste et interventionniste doit
décider si c'est la concurrence ou
le collectivisme qui prendra sa
place. A la longue, il n'y a pas
d'autre choix.» (p. 206) .

Ces deux phrases courtes disent
toute la pensée de Roepke à
l'égard de l'organisation globale de
l'économie; leur densité est telle
qu'elles devraient être commen-
tées et nuancées. Mais il ne m'est
pas possible de le faire ici sans
casser le fil de nos développe-
ments qui demandent que, dans ce
cadre général, soient insérées les
deux voies royales dans lesquelles
notre savant voit le sauvetage, à la
fois des économies modernes et de
l'homme déséquilibré par le ma-
térialisme contemporain.

En achevant cette rencontre,
nous allons commencer à explorer
la première de ces deux voies, qui
consiste en une forme de retour à
la petite paysannerie tradition-
nelle.

¦ WWII« MMI MW

Dans le domaine du droit, Jo-
seph Voyame, éminent juriste fé-
déral , évoque la famille et la loi,
cependant que la partie musicale
est évidemment consacrée à l'or-
gue des jésuites à Porrentruy, dû à
Jùrgen Ahrend , un instrument en
passe de conquérir une renommée
mondiale, à voir la liste des pro-
fesseurs et organistes mondiale-
ment connus qui viennent y jouer,
le découvrir et le faire découvrir à
leurs élèves.

Mentionnons encore une étude
sur la faune souterraine du Jura
karstique et un inventaire des es-
tampes, lavis et gouaches du Mu-
sée de Porrentruy, sur le seul
thème de «Bâle à Bienne» . La
partie administrative témoigne de
la vitalité des sections de l'émula-
tion et de sa santé financière, les
comptes étant équilibrés avec plus
de 180 000 francs et une subven-
tion de l'Etat jurassien de 90 000
francs. V.G.

•J

«L'Eglise peut et elle veut dire
au monde la signification de la
providence divine, qui arrache
l'homme à ses énigmes et l'intro-
duit dans le mystère incommen-
surable de l'amour de Dieu. C'est
le fondement du vocabulaire chré-
tien traditionnel: «Dieu voit; Dieu
sait; si Dieu veut; que Sa volonté
soit faite; Dieu écrit droit même
sur des lignes courbes...»

Et le pape de conclure en ces
termes: «La divine providence est
une réalité. Nous reviendrons sur
ce thème important. Notons déjà
qu'entre la providence divine et
notre liberté, le rapport n'est pas
d'opposition, mais de communion
dans l'amour. Puissions-nous tous
avancer encore dans la compré-
hension et dans l'intégration à no-
tre vie de ce mystère qui est le
rempart de notre espérance. »

G. H.

a protéger?
qui considèrent cet animal
comme un gibier de choix, et
aux amis de la nature pour le
maintien de son espèce dans
notre faune indigène.

Et le biologiste de se deman-
der s 'il sera possible de concilier
les intérêts diamétralement op-
posés et sa survie. Il devait en
partie être répondu à cette ques-
tion par la gestion du sanglier,
effectuée en commun entre
chasseurs, forestiers et agricul-
teurs, gestion qui offrirait une
possibilité réelle de l'intégrer au
milieu existant tout en mainte-
nant les dégâts à l'agriculture
dans un cadre supportable.

ture paysanne) est qu'une seule
exploitation ne doit pas dépasser
en importance le domaine qui peut
être travaillé par une famille et des
domestiques, journaliers auxiliai-
res et saisonniers; dans la règle, le
domaine appartient au paysan et
incarne la tradition, chaîne des
générations; il est intégré dans
l'association sociale de la famille,
du village, des associations coopé-
ratives, et dans la communauté de
la profession et du voisinage,
étrangère à toute pensée de con-
curence ; obéissant au circuit de la
nature et à ses lois, il représente
une exploitation mixte, réunissant
donc les combinaisons les plus di-
verses de l'élevage du bétail et de
la culture des champs. L'exploi-
tation agricole paysanne est
l'image de la vie et du travail , de la
production et de la consommation,
de la nature et de l'humanité ,
d'une activité professionnelle in-
telligente et de la jouissance di-
recte de ses fruits , de l'épanouis-
sement indépendant de la person-
nalité et de la chaleur du contact
social; elle est donc le complément
normal du côté industriel et ci-
tadin de notre civilisation, lui op-
posant la tradition et l'enracine-
ment terriens, l'indépendance
économique et l'auto-approvision-
nement, la proximité de la nature,
la mesure et la sérénité, une exis-
tence naturelle près des sources de
la vie, et une incorporation con-
sentie dans la chaîne de la vie et de
la mort.» (p. 227)

Pour aujourd'hui , je voudrais
ajouter encore deux observations.

La première est une invitation à
attendre, avant d'émettre une_ ap-
préciation au sujet de ces thèses,
que nous ayons pu poursuivre leur
exposé et leur analyse succincte
dans nos prochaines rencontres.

Quant à la seconde, elle est des-
tinée à rappeler que l'ensemble de
ces propos doivent se lire sur un
fond que les errances de la civili-
sation actuelle nous rendent très
étranger: celui de la référence à un
ordre des valeurs conforme à la
seule exigence véritablement ca-
pitale et universelle: la réalisation
du bonheur de l'homme.

Edgar Bavarel

1 Wilhelm Roepke : «La crise de notre
temps», Petite bibliothèque Payot, Pa-
ris, 1962.
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Le Harner, cette «bete

Un Harrier sur le pont du porte -avions «Hermès» lors de la
crise des Malouines

Développé à titre privé par la
firme anglaise Hawker Siddeley,
le Harrier a acquis ses lettres de
noblesse quand bien même cer-
tains le considèrent encore - il
fut testé par la RAF en 1965 -
comme une bête curieuse.
Etrange, il l'est par son concept
VSTOL (décollage et atterris-
sage verticaux). Mais il n'en
demeure pas moins un avion de
combat conçu pour l'attaque au
sol, la reconnaissance. Opéra-
tionnel depuis de nombreuses
années, il équipe des escadrons
de la RAF ainsi que le corps des

Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - Les 30
et 31 mai et 1er j uin prochain,
Saint-Maurice vivra à l'heure de la
22e Fête cantonale de chant. Cette
fête marque le 80e anniversaire de
la Fédération des sociétés de chant
du Valais.

Depuis des mois, un comité
d'organisation, présidé par M.
Jean-Paul Duroux et comptant
plus de 70 personnes, œuvre à la
réussite de cette manifestation
organisée par le chœur mixte de
Saint-Maurice. Près de 350 per-
sonnes seront occupées à la fête,
soit 10% de la population agau-
noise.

Sont attendus à Saint-Maurice:
57 sociétés (2500 chanteurs) ; 10
chœurs de jeunes (400 chanteurs);
et 47 chœurs d'enfants (2000
chanteurs).

Cette fête quadriennale a eu lieu
pour la dernière fois à Sion, et
Saint-Maurice l'a déjà accueillie
en 1929 et 1958.

Petits enchanteurs
Vendredi 30 mai sera la journée

des enfants. Entre 13 h 15 et
15 h 30, les chœurs d'enfants se
produiront devant le jury. A la
même heure, d'autres se produi-
ront dans divers lieux de la ville, à
la clinique Saint-Amé et à la mai-
son de Terre des Hommes. A 16
heures: un grand moment puisque
les 2000 enfants entonneront deux
chants d'ensemble. En soirée, dès
20 h 30, les adultes se produiront
devant le jury tandis que la fanfare
de l'ER inf mont 10 donnera un
concert ,à la halle de fête située
aux Iles.

Atout chœurs
Samedi 31 mai, de 8 à 12 heures,

les sociétés se produiront devant
jury à l'église paroissiale et à la
salle polyvalente. De 10 heures à
11 h 30, d'autres se produiront
comme les enfants dans divers
lieux de la cité. Lé concours
reprendra de 13 h 30 à 16 heures,
de même que les productions en
ville. A 20 h 30, à la halle de fête,

y. i r HI

marines des Etats-Unis. U fut
notamment engagé lors de la
guerre des Malouines.

Sa présence, lors de meetings,
est un gage d'intérêt. Piloté par
le Squadron leader T. Lecky-
Thompson, ne détient-il pas un
record insolite? En effet, en mai
1969, un Harrier, ravitaillé en
vol, a rallié le centre de Londres
et le cœur de New York en 5
heures et 57 minutes (distance
de 5615 km).

En raison de sa grande sou-
plesse d'emploi, le Harrier n'est
soumis à aucune règle stricte sur

Capitale valaisanne du chant
se produiront les sociétés locales
tandis qu'à la grande salle du Col-
lège de dérouleront les produc-
tions par les «Ateliers».

A travers chants
Dimanche 1er juin aura lieu la

journée officielle avec, de 8 h 15 à
9 heures, un concours de chant
grégorien. A 10 h 30 se déroulera
la grand-messe concélébrée par
NN.SS. Henri Schwery et Henri
Salina. Dès 14 h 15, le cortège avec
la participation des 57 sociétés de
chant s'ébranlera. Plus de 170
enfants des écoles retraceront tout
au long du parcours l'évolution du
chant, de la laus perennis en 515
au disco. Les élèves ont fait les
costumes et instruments eux-
mêmes.

Dès 15 h 30, entrecoupant les
discours, toutes les sociétés enton-
neront trois chants d'ensemble à la
halle de fête.

Signalons que chaque soir, un
grand bal se tiendra à la halle de
fête.

Du chant «à votre portée»
Les sociétés ont deux manières

de participer à la fête : soit en pre-
nant part au concours et en exé-
cutant un chœur imposé ou un
chœur dont ils ont reçu les parti-
tions maintenant seulement, soit
encore en prenant part aux «Ate-

y liers».
Ces «Ateliers» sont quatre gran-

des familles d'oeuvres interprétées
par 110 à 330 exécutants et
accompagnées soit par un piano,
un ensemble de cuivre ou encore
un orchestre symphonique. Ce
sera l'un des grands moments
musical de la fête .

Avec des fleurs
Afin d'embellir au mieux la

ville, un concours de décoration de
vitrine et «Maisons en fleurs » est
organisé. A ce propos, signalons
que lors du deuxième marché
agaunois de samedi prochain
3 mai, chaque acheteur de plante

» curieuse
le plan opérationnel. Il peut
opérer à partir des bases prin-
cipales, des aérodromes déclas-
sés, du pont d'un navire. Il avait
été question du Harrier pour
équiper l'aviation helvétique.
Image séduisante mais farfelue,
certains imaginaient un Harrier
à chaque coin de bois... Ils
oubliaient qu'un minimum de
soutien logistique était néces-
saire pour le préparer à ses mis-
sions.

Depuis le premier vol du pro-
totype (en octobre 1960),
l'appareil a subi de nombreuses
modifications. Il fut successi-
vement équipé du réacteur Rolls
Royce Bristol Pegasus MK 101
(8620 kg de poussée), MK 102
(9071) et MK 103 (9752). Les
points d'attache sous les ailes lui
permettent d'emporter jusqu'à
3630 kg d'armes.

Ses principales caractéristi-
ques sont les suivantes :

Envergure 7 m 70, longueur
13 m 87, surface ailaire 18,68
m2, hauteur 3 m 43, masse à
vide 5530 kg, masse maximale :
11340 kg, vitesse maximale :
1186 km/ h, plafond : 15240 m,
autonomie : 2 h 30 ou 1700 km
sans ravitaillement.

G." Théodoloz
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recevra un billet de tombola gra-
tuit. Le jury prendra en considé-
ration la période du 15 mai au
30 juillet.
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Ce vendredi à Sion, dernier rideau
pour «La Folle de Chaillot»

«La Folle de Chaillot» vous propose un dernier voyage féerique. II aura lieu ce vendredi, 2 mai à
20 h 30, au Théâtre de Valère à Sion. Les Compagnons des Arts vous y attendent !

SION-SIERRE (am). - «La Folle
de Chaillot», telle qu 'imaginée par
Jean Giraudoux, vit ses dernières
heures.

La dernière représentation f igu-
rant à l'affiche des Compagnons
des Arts est en effet prévue ce
vendredi, 2 mai.

La troupe sierroise se prod uira
alors à Sion au Théâtre de Valère
à 20 h 30.

Mise en scène par Roberto
Salomon, cette pièce se veut satire
et féerie. De l'univers des laids à
celui des purs, la magie s 'opère
dans une multitude de situations.
Finalement l'anéantissement des
âmes variqueuses rendra au monde
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son premier souffle.
Cette œuvre de Giraudoux se

découvre chantante, rythmée.
Avec les Compagnons des Arts,
elle bénéficie de talents confirmés.
La folle de Chaillot ne pouvait
être incarnée que par Germaine
Rauch et le chiffonnier semble
être modelé sur Roland Rouvinet.

Aux côtés de ces deux têtes
d'affiche , dix-huit comédiens,
anciens et nouveaux, évoluent
cette année sur scène.

On remarque ainsi Danièle
Grandjean , Odile Hirschi, Pascale
Rey, Sophie Albasini, Raphaëlle
de Preux, Nathalie Kotarski,
Madeleine Rudaz ainsi que Riquet
et Olivier Rauch, Stéphane Dela-

J-ANPAIEUXI
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loye, Alain Bonvin, Stéphane
Gross, Pierre-Alain Crettenand,
François Marin, Renato Profico,
Claude Giroud et Pierre-Olivier
Bonnet.

Les Compagnons des Arts se
sont produits ce printemps à p lu-
sieurs reprises à Sierre ainsi que,
tout récemment à Vissoie. «La
Folle de Chaillot» rencontra à
chaque fois un succès mérité.

Ne manquez dès lors pas son
dernier lever de rideau. Il aura lieu
ce vendredi, 2 mai à 20 h 30, au
Théâtre de Valère à Sion. Les
réservations s 'effectuent auprès du
Chat Botté à Sierre
tél(027)55 12 13.
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En entendant ma voix, Tulu agitait la queue
— Je t'emmènerai, Tulu. Nous pourrons l'emme-

ner, le pauvre, n'est-ce pas, Adam ?
— Naturellement.
C'était la demi-heure la plus courte du monde.

Arrivait la voix de ma mère :
— Terminé. Tu as suffisamment joué. C'est

l'heure.
Je rentrais, je me lavais les mains en regardant

mes doigts minces comme si je les détestais. Je me
dirigeais vers le salon et ouvrais le couvercle de
Joaozinho.

Et chaque fois je relisais sa marque. C'était un
piano Ronish. Je tapais rageusement les premières
notes et elles grognaient Ronish-Ronish-Ronish.
Ensuite, je me perdais dans l'univers de Coupé
Czerny, et d'aligner gammes et exercices jusqu'à
l'heure de dormir.

Le dimanche, pour utiliser ce temps sans collège,
j 'étudiais presque toute la matinée. D'ahord mes
leçons, ensuite un peu de piano pour changer. Rares
étaient les dimanches où mon père décidait d'aller à
la plage. Là, oui, un monde d'enchantements m'atten-
dait. Je nageais déjà comme un poisson. Et ce fait
même entraînait ma condamnation :

— Tu ne peux pas nier que tu
dien. Un vrai Pinagé.

Je n'y faisais pas attention. Je devais profiter de
mes vingt minutes de bain de mer. Car la plage était
une succession d'observations. Attention au soleil.
Ne restez pas trop à cause de sa gorge. S'il a mal à
la gorge, il devra étudier son piano même avec qua-
rante de fièvre.

Après le déjeuner, on me demandait mon carnet.
Tout était en règle : de bonnes notes. Venait l'exa-
men essentiel : « Tu t'es confessé et tu
nié ? » Oui. On récapitulait les jours de
pour voir si j e n'étais pas en faute, si je
aucune bêtise. Je pouvais partir. Je me
beau pour la séance de cinéma de deux heures,
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as du sang d'in

as commu-
ta semaine
n'avais fait
faisais très

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 (5)
13.25 Rue Carnot

132. Garde à vue
Avec: Corinne Mar-
chand et Jean-Pierre
Deret

13.50 Petites annonces
13.55 Norma Rae

Un film de Martin Ritt.
Avec: Sally Field, Beau
Bridge, Ron Liebman

15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur
16.50 Petites annonces
16.55 Quand 1200 enfants

s'accordent
Dévoile l'expérience
fascinante de jeunes
musiciens âgés de 3 à
18 ans, réunis par la
musique et les instru-
ments à corde

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Le chat d'Henri etc.

18.10 Edgar, le détective
cambrioleur

18.35 Mille francs
par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
Sur les traces des con-
voyeurs de combusti-
bles nucléaires

21.10 Dynastie
122. La robe

22.00 Téléjournal
22.15 Nocturne:

Voyage à Cythère
Un film de Théo Ange-
lopoulos (1984). Avec:
Manos Katrakis, Mary
Chronopoulo, etc. (V.o.)

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Hommes,
science, technique. 15.15 Hear we
go. 16.10 Téléjournal; 16.15 Ren-
dez-vous. .17.00 La maison des
jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Eigener Herd ist Goldes
wert, série. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Pour le
1er mai. 20.10 Norma Rae, film.
22.05 Téléjournal. 22.20 Miroir du
temps. 23.05 Svizra rumantscha.
23.50 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 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 Charlie's Angels.
21.00 A gift to last. 21.55 The un-
touchables. 22.50 AH star wres-
tling. 23.45-0.45 Football.

_ ^-r—mm—________________ 17<30 Soir-Première 16.30 Cadences 16/30 19.15 Sport-Telegramm...
•v£?^̂ "̂ ^̂ H Wk 17.35 Les gens d'ici A 

pleine 

voix 

Musique 

populaire
¦̂ T îBilim W 17-50 Histoires de familles 17.30 Magazine 86 

sans 
frontières

^̂ - J--̂ ^ ^
mmmmmmm

 ̂ 18.05 Lejournal Littérature 20.00 «Z.B.»
Fête du travail 18.23 Lejournal des sports 18.30 JazzZ 22.00 Cours de français
Informations toutes les heures 18.35 Invité, débat, magazine... 19.20 Novitads (en romanche) 23.00 PNC
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 19.05 L'espadrille vernie 1930 Per i lavoratori italiani 24.00 Club de nuit 
7 30, 12.30 17.30, 18.30 et 22.30 ou comment trouver 20.05 Opérette non stop M-9tÊmW9—̂9U ife
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, des rythmes à votre pied Festival Offenbach ¦ M Ujyj ,fJj B
18.58,19.58 et 22.28 20.05 Label suisse Monsieur Croquefer ^g^^^^^  ̂ JJ
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.30 Vos classiques préférés ou le dernier des paladins . ,
6.00 Matin-Première 22.30 Journal de nuit Texte de Jaime et Trefeu Informations à 1.00 6.00. 6.30,
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 22.40 Relax Ba-ta-Clan 8 00 9.00 10 00, 11.00, 14.00,

9.00 Editions principales par Bruno Durring Texte de Halévy 1 b.uo, Ai.uu et <;4.uu
6.25 Bulletin routier Paroles de nuit: 21.35 env. Notes, Radio-nuit
6.50 Journal des sports par Pierre Ruegg anecdotes 6.00 Premier matin
6.55 Minute œcuménique 4. La belle Lurette 21.40 env. Une demoiselle 7.00 Lejournal
7 15 Le ieu du de Garni en loterie 9.05 Mille voix

«Qui sait qui c'est» Avec: Gérard Carrât, Jane Texte de Jaime et Cré- 12.00 L'information de
7.25 Commentaire d'actualité Savigny, Sophie Gardaz, mieux .- .n , m'lourHîe-,____
7.45 Mémento des spectacles Jean-Paul Favre, etc. 22.30 Journal de nuit 12.10 La revue de presse

et des concerts 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Démarge 12.30 Lejournal
7.55 Bloc-notes économique . 0.05-5.59 Notturno 3-10 Musique légère
8.10 Revue de la presse __^^_—^«. 
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Le magazine des services _̂__ ±J--WÊÊ___mm____m_W ¦

^
TTTJTÏÏTTRrM M 6.05 Fatti vostn

Une émission de service à Informations à 6.00, 7.00, 8.00, t̂_-_WÊÊm1Êm --mmW 8.00 L mformation de^ soiree
votre service tél. (021) 9.00i 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, \°-f ° ™*paf'"e régional
21 75 77 22.30 et 24.00 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 1̂ 22 b̂  ITusicl8.50 Cours des principales Promotion à 7.10, 810, 12.03, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 20.00 He om"sic_
monnaies 13.30,17.05 et 22.28 22.00,23.00,24.00 22.05 Cou ntry confort

9.05 5 sur 5 o.05 Notturno Club de nuit 23.05 Raoïo-nuit 
Petit déjeuner avec... Production RDRS 6.00 Bonjour ____ W_ WmWÊÊttttttH —̂—_10.05 Les matinées g 10 6/9 7.00 Journal du matin «T?!n*KMde la Première (suite) Réveil en musique 8.45 Félicitations ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦àBliV

11.05 Le Bingophone 6.45 Concours 900 Palette
Jeu de pronostic 7.15 Espace-Paris 10.10 Der Frauenarzt 6.05 Enescu, Gershwin, Joh.

11.30 Les matinées 7^8 Concerts actualité von Bischofsbruck Strauss, Wusthoff , Sommerlatte,
de la Première (suite) &5S Minute oecuménique 11.30 Club des enfants Pillney, Rodgers, Aviator, Reilly,

12.05 SAS: Service assistance 9.05 Séquences 12.00 Rendez-vous d'Orio. 8.07 Joachim, Schumann,
scolaire Feuilleton: La semaine économique Brahms. 8.05 Paganini, Dvorak.
Le (021) 20 1321 répond La maison de Mezzanine 12.15 Journal régional 10.03 Mozart, BerNoz. 10.40-11.00
aux écoliers en panne 9.30 Destin des hommes 12.30 Journal de midi Musique à Regensburg, par D./

12.20 Le bras d'humeur 10.00 Points de repère 13.15 Revue de presse Stoll. 12.05 Extraits d'opéra de\
12.30 Midi-Première 10.30 Les mémoires 14.00 Mosaïque Mozart, Gounod, Dvorak, Sme-
12.45 env. Magazine d'actualité de la musique 14.05 Le temps n'est pas tana, Verdi, Boito, Puccini et R.
13.15 Interactif 11.00 Idées et rencontres seulement de l'argent Strauss. 14.05 RSR Espace 2.

Effets divers 11.30 Refrains 14.30 Le coin musical 16.00 RSR Espace 2: Les
14.15 Marginal 1l!s5 Pour sortir ce soir... 15.00 Gedankenstrich mémoires de la musique. 16.30
14.45 Lyrique à la une 12̂ 05 Musimag 15.20 Nostalgie en musique DRS 2. 18.30 La musique clas-
15.15 Lettre d'un jour 13̂ 00 Journal de 13 heures 16.30 Club des enfants sique par les solistes et les chefs
15.30 Parcours santé 13̂ 35 Un sucre ou pas du tout? 17.00 Welle eins d'orchestre. 20.00 DRS 2. 22.15
16.05 Version originale 14.05 Suisse-musique 17.45 Actualités sportives Scriabine, Bartok , Debussy, Berg.
16.40 Parole de Kid 16.00 Silhouette 18.00 Journal régional 24.00 RSR Espace 2. Informa- .
17.05 Première édition par Alphonse Layaz 18.30 Journal du soir tions. 0.05 Notturno.

11.30 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

67. Le masque de Caïn
Avec: Barbara Bel Ged-
des, Larry Hagman, Pa-
trick Duffy, etc.

14.35 Les animaux du monde
Israël II: Poissons et
coraux en mer Rouge

15.05 A votre service
Philathélie Club

15.25 Quarté
En direct de Saint-
Cloud

15.35 Le plus grand cirque
du monde
Le cirque royal
de Copenhague

16.35 Patinage artistique
Gala à Morzine

17.35 Les diables
de Guadalcanal
Un film de Nicholas Ray
(1951), d'après une his-
toire de Kenneth Ca-
rnet. Avec: John Wayne,
Robert Ryan, Don Tay,
William Harrigan , etc.
Durée: 102 minutes

19.10 Tom et Jerry
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une
20.30 Infovision

Une émission de la ré-
daction de TF1. L'Amé-
rique des laissés pour
compte. L'Autriche de
Waldheim. Des jeunes à
la corbeille

21.45
La citadelle <DSérie en 7 épisodes de
Peter Jefferies et Mike
Vardy, d'après le ro-
mand de A.J. Cronin.
Avec: Ben Cross, Ga-
reth Thomas, Clare
Higgins, Tenniel Evans,
Cynthia Grenville, etc.

23.05 Performances
23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

14.00 TJ. 14.05 II delitto Dupré (Les
bonne causes). Avec Bourvil. Re-
voyons-les ensemble: 15.50 Un
profilo per Guglielmo Canevasci.
Musicalement. 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 Nature amie. 18.10 Huckle-
berry Finn et ses amis. 18.45 TJ.
19.00 Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30
1er mai. 21.30 L'uomo col garo-
fano. 23.25 TJ.

10.00 L'olimpiada délia risata:
10.20 Eleonora. 11.30 Pronto av-
vocato. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tg.
14.05 Pronto... chi gioca? 14.15
Spéciale pista! 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Spéciale pista! 16.15
Primissima. 17.00 Tg1-Flash. 17.05
Spéciale pista! 18.00 Tuttilibri.
18.30 Italia sera. 20.00 Tg. 20.30 II
bello délia diretta. 22.35 Tg. 22.45
Cara détective. 0.05 Tg1-Notte

11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.35 La télévision
des téléspectateurs
Histoire sans parole.
Fritland. Le rival. L'effet
Leffie

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (32)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs: l'Irlande
15.00 La mer est grande (1 )

Une série de Philippe
Condroyer. Avec: Yves-
Marie Maurin, Joël Fel-
zines, Michèle Watrin,
France Dougnac, etc.

15.50 Le rescapé de Tikeroa
Téléfilm avec: Jacques
Martin, Manuia Taie,
John Mairai, etc.

17.25 Récré A2
18.05 Capitol (22)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le retour
de Don Camillo
Un film de Julien Duvi-
vier (1953), d'après les
histoires de Giovanni
Guareschi
Avec: Fernandel, Gino
Cervi, Edouard Del-
mont , etc.

22.25 Résistances
Un secrétaire d'Etat aux
Droits de l'Homme. Dix
ans de guerre au Sa-
hara occidental. Haïti.
Les Philippines. Un ex-
trait de Largo Desolato

23.40 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Le prochain tango. 10.50
Ein bayerisches Landgasthaus.
11.15 La Camargue. 12.00 Mischa
Spoliansky. 13.10 Das Geheimnis
der Spinnenhbhle. 14.30 Der
Traum des Mondkbnigs. 14.45
Kunst fur Kohle und Kollegen.
15.30 Schwierig sich zu verloben.
17.00 An hellen Tagen... Aus Fran-
ken. 17.45 Kolping. 19.20 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 Bienvenue
au club. 21.50 Téléjournal. 21.55
Programme selon annonce. 22.55
Abrechnung um Mitternacht. 0.30
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.15 Tanz mit
mir Shall we Dance. 12.00 Le mai
est venu. 13.05 Ideenschmiede
Berlin. 13.35 Der Wind in den Wei-
den. 14.50 Telefon-Papa. 15.50
Donne-moi Un livre. 16.40 Certains
luttent toute leur vie. 17.25 Der
Heuler, film. 19.00 Informations.
19.30 Zerbrochene Brùcken (2).
21.25 Magazine de la santé. 22.15
Caprice. 23.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. -16.00 Formule 1.
16.45 Liechtenstein. 17.30 Telekol-
leg 18.00 Rire avec la souris. 18.30
Yxilon-Show (5). 19.00 Mai-Revue.t
19.30 Drei Mann in einem Boot.
21.00 9 actuel. 21.15 Reportage de
Stuttgart. 21.45 Sports sous la lou-
pe. 22.30-23.15 Eine Frau macht
Geschichten.

E-̂ ISSI^
17.02 Thalassa

Les pêcheurs du sultan
17.30 Les enfants

de Cigalune
18.22 Mister Magoo
18.30 Bizarre, bizarre
19.00 Agatha Christie

Erreur d'aiguillage
(The girl in the train)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Cadavres
exquis
Un film de Francesco
Rosi. Avec Lino Ven-
tura, Fernando Rey,
Max von Sydow, Char-
les Vanel, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Le bloc-notes

de François Mauriac
Les années 1962-1965

23.05 Itinéraires autrichiens
2. Automne styrien

23.30 La clef des nombres
et des tarots
1. Les nombres préhis-
toriques

23.35 Prélude à la nuit

11.00-12.15 1er mai. 14.30 Was
geschah auf Schloss Wildberg.
16.05 Emily Erdbeer. 16.30 Die
goldene Flbte. 18.05 Cent chefs-
d'œuvre. 18.15 Avec les yeux des
animaux. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Wie
das Leben so spielt (1). 21.15 Ju-
gend Liebe. 22.30 Vom Schreib-
tisch. 22.45 Emission littéraire.
23.45-23.50 env. Infos.

8.00 Disney Channel
9.40 Winchester à louer

Les Monchichis
Onze pour une coupe

12.00 Santa Barbara*
That's Hollywood

13.15 L'oiseau bleu
Tom Sawyer. X-Or.
Capitaine Flam
Rody le petit cid
Les trois
mousquetaires
L'île au trésor
Max Romana

16.30 Peter et Elliott
le dragon

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood
Rendez-vous

20.05 Ciné journal

Officier et
gentleman
Un film de Taylor Hack-
ford, avec: Richard
Gère (1982)

22.00 Venom
La mamba noir, le rep-
tile le plus dangereux
du monde

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

\
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans >
Lambert Wilson, Agnès Soral, Myriam Rous-
sel dans un polar d'Yves Boisset
BLEU COMME L'ENFER
Boisset et ses interprètes mènent la danse
Vendredi à 20 h
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

IHIjCilOC CASINO
MiCnllE 027/5514 60
Ce soir a 20 h 30 -14 ans
Michael Douglas, Kathleen Turner
LE DIAMANT DU NIL
A la poursuite d'un nouveau diamant
Son: dolby-stéréo
Vendredi à 20 h
GINGER ET FRED

ADI cm UM

| SiOH j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Enthousiasmant. Un grand musical sur les
années 80
ABSOLUTE BEGINNERS
de Julien Temple. Devant la caméra, deux
inconnus: Eddie O'Connell et Patsy Kensitet
deux méga stars: David Bowie et Sade

i «t,.. .̂. PAPirni c

j M*"" [ 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
PADRE NUESTRO
de Francisco Regueiro avec Fernando Rey
et Victoria April
Une comédie cinglante, à l'humour causti-
que, qui vous enchante

_ Ù LUX
|j ll?ll a| 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LÉ DIAMANT DU NIL
Suite des aventures de l'intrépide et roma-
nesque Kathleen Turner avec Michael Dou-
glas sur fond de fiesta arabe
Drôlement divertissant

ET GENTLEMAN

Renseignements
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Iffï if" OFFRES ET
W r̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

//Mil '] MM
POSTES F IXES:  UNE AFFAIRE,  DE PROS

Un vendeur Pour un de nos clients, mondialement
d'élite pour un connu et renommé de l'industrie auto-
produit en mobile, spécalisé dans la construction
avance sur son d'équipement de très haute qualité des-
temps , tiné aux garages, nous cherchons un

vendeur
pour le canton du Valais.

Profil souhaité:
- mécanicien auto ou vendeur avec

connaissances techniques de la
branche automobile

- quelques années d'expérience
- bilingue français-allemand parlé
- initiative et sens de l'organisation.

Nous offrons :
ADIA INTéRIM S.A. - une formation interne suivie
'larin Q'" 

Mid'30 - de très bonnes prestations sociales

Tel 027/228222 ~ possibilité de promotion.
Mme Christine Mail-
lard Contactez Mme Ch. Maillard.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages dé ses
divers journaux

un compositeur
typographe

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 Sion

ETOILE
fWfM j| 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Tueurs à gage le jour, amants la nuit
L'HONNEUR DES PRIZZI
Le superbe et dernier film de John Huston
avec Jack Nicholson et Kathleen Turner

UMDTIMIV CORSO
; HWf-ffllWmI | 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir 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)
Les premières enquêtes du jeune Sherlok
Holmes... des enquêtes qui ne manquent
pas d'humour!

I —m- _._. .. .._.._._ ¦ i vririû

I .:. $* "*fe~ liiJ»C I 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
MACARONI
avec Jack Lemmon et Marcello Mastroianni

MONTHEOLO
mUHimi 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo •
Michael Douglas et Kathleen Turner à la
poursuite d'un nouveau diamant dans
LE DIAMANT DU NIL
De l'aventure! Des gags! De l'humour!

PLAZA
;.|lil> f j 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
(En prolongation du cinéma Monthéolo)
Christophe Lambert est un homme hors du
temps dans l'extraordinaire film de R. Muhl-
cali
HIGHLANDER
avec Sean Connery et Roxanne Heart
Musique originale de Queen

i i*^%# REX
025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain
REMO

Je cherche

secrétaire
ayant formation commer-
ciale et expérience du se-
crétariat.

Entrée en service tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à:
FIDUCIAIRE
DENIS CORDONIER
3962 Montana
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

Restaurant
i Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
pour 3 mois: mai,
juin, juillet.

Tél. 026/6 23 10.
36-348S

On cherche à Slon

une personne
dame ou
homme
pour travaux de ma-
gasin, expédition par
poste et nettoyages.
Eventuellement à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre
H 36-612906 à Publi-
citas, 1951 Sion.

2 filles
anglaises
(18 ans) cherchent
n'importe quel tra-
vail pour six mois,
dès mi-novembre.
Région Sion-Sierre-
Martigny.

Tél. 027/23 55 07
dès 19 h.

36-300894

t f̂j rm Ê- f f-fÙf Foie grillé

Courgettes sautées
•

Macédoine de fruits

La recette du jour :Repas basses calories tt ẐS
C'est de saison. Pour éliminer les

bourrelets disgracieux, qui se sont
formés à la suite des repas trop co-
pieux de l'hiver, vous songez à per-
dre du poids... Pour vous y aider, de
nombreux produits vous sont pro-
posés sous forme de repas complets
ou autres aliments spécifiques qui
sont rassasiants, tout en contenant
peu de calories.

La Fédération romande des con-
sommatrices a examiné neuf de ces
produits du point de vue de leur
composition et des conseils prodi-
gués sur les étiquettes.

La teneur en protéines de ces pro-
duits est relativement faible et par-
fois insuffisante si on les utilise en
cure journalière. Les teneurs en li-
pides peuvent être très fortes et dé-
passent même parfois les valeurs
conseillées pour une alimentation
normale ! Quant aux glucides, leur
part en apport calorique va de 33 % à
71 % et est dans certains cas consti-
tué par du sucre...

L'étude de la FRC, publiée dans

Trucs et astuces
Entretenez votre balai en nylon

en le plongeant dans une eau
savonneuse à laquelle vous avez
ajouté une cuillerée d'ammonia-
que pour 1 litre d'eau. Cela raf-
fermira les poils et redonnera
fraîcheur à votre balai.

Vos plantes d'appartement ont
besoin d'engrais: pilez très fine-
ment des coquilles d'œuf s, c'est
très efficace et naturel.

Les taches brunes qui enlaidis-
sent mains, bras ou visage peuE-
crire sous vent être fortement
atténuées par un traitement sim-
ple : passez tous les jours sur votre
peau de l'huile de ricin.

Planiste organiste
cherche

orchestre de danse
musique de bal, cham-
pêtre, etc.
Yvan Kau fmann
Les Neys
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 20 66 le soir.

36-425326

SERVEUSE
connaissant les deux servi-
ces, pour remplacement de
trois mois. Etrangère accep-
tée avec permis.

Téléphoner au 027/22 21 22
ou se présenter au café à
partir de 14 heures.

YVORNE N9
MitIIPi iR.

Nous désirons engager, pour date
à convenir

cuisinier
jeune, dynamique et plein d'am-
bition (possibilité d'avancement)

serveur(euse)
compétent(e) et accueillant(e)

caissière
aimable et sympathique

auxiliaires
pouvant travailler le samedi et di-
manche.

Places stables, horaires continus,
deux jours de congé.

Si vous vous sentez attiré par ces
postes, n'hésitez pas à téléphoner
à Mme Coquoz, numéro 025/
26 5616, qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

S9SS

Salade
de champignons de Paris

T, , ^ ,, .. .. frais, bien blancs et fermes. Les«J'achète mieux» d avril, rappelle détailler en fines iameues et lesquels sont les apports journaliers ne- „'.„ „ ,-r . . ^cessaires et conseillés tant dans une mélanger délicatement a une
alimentation normale que dans une sauce faite d une bonne cuillère a
alimentation restrictive. Quelle que soupe de jus de citron et de trois
soit la solution choisie, il est impor- cuillères à soupe d'huile, d'olive
tant d'atteindre ces valeurs pour res- ou de tournesol, de persil et d'es-
ter en forme. Le recours systéma- tragon hachés. Préparez cette sa-
tique à ces repas et collations peut lade peu de temps avant de la
créer des déséquilibres et n'est pas servirsans problème. A long terme, il est Savez.vous que les champignons,beaucoup plus profitable de repenser • ¦ M 

 ̂ ." B '
son alimentation, prendre l'habitude nc.hîs en matières azoteees, en
de manger moins (en quantité), minéraux et en vitamines rem-
moins gras, moins sucré, de renoncer placent avantageusement la
aux grignotages et de limiter la con- viande? En outre, ne contenant
sommation d'alcool, sans oublier la ni glucides ni graisses, ils sont
pratique de l'exercice. tout à fait diététiques.

Guides de poche
«Champignons» et «Papillons»

Si au cours de nos promenades la en couleurs et de descriptions claires
détermination des champignons et et concises. Quant aux chasseurs de
des papillons nous causent des pro- papillons Edeltraud et Danesch, qui
blêmes, il est temps de consulter les ont déjà publié de nombreux ouvra-
deux tomes que les Editions Silva ges sur les papillons, ils ont réuni,
viennent de leur consacrer. Ces gui- par le texte et l'image, 118 espèces
des de poche, très appréciés, sont parmi les quelque 4000 vivant en
pour les amis de la nature un auxi- Europe centrale. Que de belles
liaire précieux. 120 espèces de cueillettes et de belles chasses en
champignons nous sont présenté par perspective, après avoir mis en pra-
Rose-Marie Dàhncke, mycologue de tique les judicieux conseils et rensei-
grande renommée, à l'aide de photos gnements que ces guides nous of-

, frent!

Il hésitait encore. Elle était si jeune, la blonde, la gracile, élue de son
cœur. A peine 18 ans... Lui, la trentaine largement entamée, brillant,
sûr de lui, bien dans sa peau et dans la politique, l'adorait mais cette
différence d'âge... Ses amis enrageaient, le pressaient à se décider.
«Prends une décision que diable! Adopte-la ou marie-la!»
Il adopta bien sûr... la deuxième solution et ils filent toujours le parfait
amour!

On peut toujours rêver
Cette création de haute joaillerie signée DeLaneau et présentée à la Foire

européenne de l'horlogerie et de la bijouterie 1986 à Bâle, est sertie de 30 ca-
rats de diamant taille navette, sur une monture d'or jaune. Tirée à 25 exem-
plaires, son prix est d'environ 240 000 francs. 15 modèles ont déjà été réser-
vés. Heureuses futures bénéficiaires... Nous on se contente d'admirer et c'est
bien ainsi!

_ s?



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. 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 n; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02

Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal 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'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(02V) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h '30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes 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. - Tel. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis Î9 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 Mazof , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 210
dont traités 182
en hausse 83
en baisse 63
inchangés 36
Cours payés 621

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie. d(

L'ensemble des valeurs fran- m
çaises est en recul. Accord :0
perd 19 FF à 451 et Ecco re- J

à
cule de 120 FF à 3060. j„

FRANCFORT : irrégulière. éi
La bonne réaction d'hier sur la di
bourse est stoppée net. Les M
secteurs bancaires, automo-
biles, chimiques et grands 3<
magasins demeurent stables.

AMSTERDAM : fermée. } .
je

BRUXELLES : affaiblie. \
Faiblesse de la bourse belge.
Arbed recule de 100 FB à Vi
3380. d

MILAN : en hausse.
Bonne tenue de la bourse sl

lombarde. Mediobanca pro- c'
gresse de 18 000 lires à n

263 000. a

LONDRES: irrégulière. li
La bourse londonienne est ir- p
régulière . L'indice FT s'adjuge E
2.70 points à 1393.90. BP ti
s'adjuge 13 pence à 5.58 et Ja- S
guar progresse de 13 pence à d
4.8. P

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 22 10 30; me 30. je 1: de
Quay 2210 16; 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 â 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 médlco-soclal 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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guerin 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,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - 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 l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi.
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Crolx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. ,143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Voeffray. 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%% 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;

7V4% 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 sous-
cription jusqu'au 6 mai 1986 à
midi ;

5%% Austrian Airlines 1986,
perpétuel, à 100% plus 0,3%, délai
de souscription jusqu'au 9 mai
1986 à midi.
CHANGES

Dans un marché très calme, la
devise américaine se reprend sen-
siblement par rapport à la journée
de mardi. Elle s'échangeait au prix
moyen de 2 fr. 8295 en cours de
journée. Cette amélioration est due
à la hausse de 0,5% des «leading
indicators» . Les autres devises
évoluent, comme d'habitude, dans
des marges étroites.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Légère amélioration. L'or cotait
343 - 346 dollars l'once, soit 20 050
- 20 300 francs le kilo, et l'argent 5
- 5.15 dollars l'once, soit 290 - 305
francs le kilo, ceci en cours de
journée, à titre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La bonne tenue du marché la
veille semble se confirmer aujour-
d'hui mercredi. Toutefois, cette
évolution des cours en dents de
scie laisse à penser que la phase de
consolidation n'est pas entière-
ment terminée et les opérateurs
achètent sur reculs de cours.

Dans le détail, la Roche, ferme
la veille, s'est de nouveau montrée
plus irrégulière et perd du terrain.
En revanche, dans ce même sec-
teur des chimiques , les porteur de
Sandoz et les Ciba-Geigy se sont
de nouveau mises en évidence et
progressent sensiblement.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. 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 médlco-soclal subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05.2 49 83.211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Liguer 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 ,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81. '
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main efmusée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. —'¦ Ve 2.5, réunion mensuelle Motel des
Sports, 20 h 30. Di 4.5, col de Balme + raclette.
Départ 6 h place de Rome, inscriptions Jacquy
Berguerand. 8-10.5 sortie région Zermatt.

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

Interdiscount, Bobst porteur, le
bon de la Globus, Hasler nomi-
native, Mikron porteur et la Mer-
cure nominative ont aussi traversé
une période positive.

A l'opposé, la nominative de
Saurer ainsi que la porteur et la
nominative de Biïhrle et la Motor
Columbus ont subi des pressions
et clôturent en baisse.

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 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 83.20 84.—
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.295 1.335
USA 1.81 1.84
France 25.90 26.60
Angleterre 2.80 2.85
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.60 26.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 075.- 20 325.-
Plaquette (100 g) 2 000.- 2 040.-
Vreneli 143.- 153.-
Napoléon 146- 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 OOIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je. ve . Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026;
616 66; dancing-discothèque: samedi soii
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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., 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
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone.-Service jour-nuit . 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fllness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11,
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
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
Suisse 29.4.86 30.4.86
Brigue-V.-Zerm. 134 132 d
Gornergratbahn 1540 1500 d
Swissair port. 1925 1930
Swissair nom. 1520 1530
UBS 5470 5470
SBS 577 580
Crédit Suisse 3780 3797
BPS 2650 2660
Elektrowatt 3825 3825
Holderb . port 5175 5175
Interfood port. 7850 8000
Motor-Colum. 1760 1680
Oerlik.-Buhrle 1980 1980
Cie Réass. p. 18800 19000
W'thur-Ass. p. 7100 7150
Zurich-Ass. p. 8225 8150
Brown-Bov. p. 1980 2010
Ciba-Geigy p. 3610 3625
Ciba-Geigy n. 1775 1770
Fischer port. 1630 1630
Jelmoli 3475 3400
Héro 3200 3150
tandis & Gyr 2000 2000
Losinger 340 330 d
Globus port. 7350 7400
Nestlé port. 8500 8410
Nestlé nom. 4570 4570
Sandoz port. 12100 12800
Sandoz nom. 4925 4950
Alusuisse port. 755 760
Alusuisse nom. 231 232
Sulzer nom. 3300 3300
Allemagne
AEG 292 294
BASF 258.50 257.50
Bayer 262 258
Daimler-Benz 1260 1235
Commerzbank 295 294
Deutsche Bank 728 718
Dresdner Bank 394 390
Hoechst 257 251
Siemens 568 564
VW 530 528
USA
Amer. Express 112.50 111.50
Béatrice Foods 88 88.75
Gillette 163.50 163
MMM 194 193.50
Pacific Gas 41.25 40
Philip Morris 115 114.50
Phillips Petr. 19.25 19
Schlumberger 56 56.25
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Enfin un joli mois de mai?

Pour toute la Suisse: un temps assez ensoleillé dans l'ouest
(18 degrés) et en Valais (21 degrés), en partie ensoleillé en
Suisse alémanique (15 degrés), en général ensoleillé au sud des
Alpes (24 degrés). Un faible vent du nord persiste en altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi, pour toute la Suisse: assez
ensoleillé et chaud. En fin de période une tendance aux orages.

A Sion hier: encore nuageux le matin, puis ensoleillé sur la
plaine dès midi et toujours nuageux sur les crêtes, 18 degrés. -
A 14 heures: 11 (pluie) à Zurich et (très nuageux) à Bâle et
Berne, 14 (très nuageux) à Genève, 22 (beau) à Locarno, 0
(brouillard) au Santis, 13 (pluie) à Tunis et (beau) à Bruxelles,
15 (très nuageux) à Londres, 16 (très nuageux) à Francfort,
18 (beau) à Berlin et (pluie) à Sydney, 19 (beau) à Malaga, 20
(beau) à Las Palmas et (nuageux) à San Francisco, 21 (beau) à
Lisbonne et (peu nuageux) à Athènes et Jérusalem, 22 (beau)
à Palma, 25 (beau) à Varsovie, 35 (beau) à Delhi et Bangkok.

Enfin un joli mois de mai? Après avoir été fortement déçus
ces trois dernières années, nous sommes en droit d'espérer que
mai sera cette année conforme à sa réputation de jo li mois.
Cela d'autant plus qu'avril 1986 a été particulièrement triste !

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef ; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gerald Rudaz et Roger
Germanier. éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de" nuit;
Michel Pichon. Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gerald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire : Jean-Pierre Bahler, Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
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29.4.86 30.4.86
AKZO 121 121.50
Bull 21.25 20.50
Courtaulds 7.90 7.70
De Beers port. 13.50 13
ICI 25.50 26
Philips 44.75 45
Royal Dutch 141.50 140
Unilever 317 322
Hoogovens 80 80.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.4.86 30.4.86

Air Liquide FF 845 825
Au Printemps 726 697
CSF Thomson 1210 1198
Veuve Clicquot 4120 4395
Montedison 4270 4340
Fiat 100 2100 10375
Olivetti priv. 470 1050
Pirelli Spa 5710 5875
Karstadt DM 356 358
Gevaert FB | 6300 6260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491 501
Anfos 1 174 176
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2635 —
Foncipars 2 1305 —
Intervalor 90 91
Japan Portfolio 1217 1232
Swissvalor 419.75 422.75
Universal Bond 78.50 79.50
Universal Fund 124.50 123.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36 36.25
Bond Invest 64.75 65
Canac 103 104.50
Espac 133.50 134.50
Eurit 285 286
Fonsa 201.50 202.50
Germac 219.50 221.50
Globinvest 114.50 ' 115
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 203 204
Safit 262 263
Simma 220 220.50
Canasec 618 628
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 122.50 124.50

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

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

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

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

BOURSE DE NEW YORK
29.4.86 30.4.86

Alcan • 31% 30%
Amax 14% 14%
ATT 25% 24%
Black & Decker 13% 13%
Boeing Co 57% 56%
Burroughs 62 61
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 54% —
Coca Cola 115% 111%
Control Data 21% 22%
Dow Chemical 56 5414
Du Pont Nem. 78% 76
Eastman Kodak 60% 58V4
Exxon 57% 56%
Ford Motor 78 75%
Gen. Electric 80% 78%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 81 80%
Gen. Tel. 51% 50%
Gulf Oil — —
Good Year 32% 31%
Honeywell 75% 75%
IBM 159% 156%
Int. Paper 58% 57 %
ITT 48% 47%
Litton 86% 86'/4
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 90% 88%
Sperry Rand 55% 55
Standard Oil — —
Texaco 32% 30%
US Steel 20% 20%
Technologies 51% 50%
Xerox 61% 60

Utilities 179.63 (- 3.03)
Transport 792.20 (-15.21)
Dow Jones 1783.90 (-41.90)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1360 1375
Ussec 787 800
Automat.-F. 123.50 124.50
Eurac 436 437
Intermobilf. 124 125
Pharmafonds 303 304
Poly-Bond int. 74.30 75.30
Siat 63 1350 1360
Valca 114.50 115.50
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On reconnaît, de gauche à droite, l 'ambassadeur Ivan Hippolitov, un interprète, le ministre Herbert
von Arx, le secrétaire Michel Gottret et le secrétaire d'Etat Edouard Brunner.

(mpz). - Si le flou des explications données lors de la conférence
du Conseil fédéral suffit à rassurer, on peut dire que notre pays
ne court pas de danger. Enfin pas immédiatement, car avec les
vents tout est possible. Il ne faut pas mésestimer la puissance des
dieux de la météo. Selon le président de la Commission fédérale
de surveillance de la radioactivité, les retombées de l'accident de
Tchernobyl atteignent la Suisse. Mais, pas de panique. Pour
l'instant, on constate seulement une légère hausse de la radioac-
tivité de l'air. Aucune mesure n'a été effectuée au sol, mais le lait
est très sérieusement surveillé, la voie «herbe-vache-lait» consti-
tuant un véhicule particulièrement dangereux.

Actuellement, toutes les doses
mesurées sont en dessous du mi-
nimum. Pour devenir dangereuses,
elles devraient être multipliées des
centaines de fois. D'autre part,
l'Institut suisse de météorologie de
Zurich estime que le nuage ra-

CH 91 : maison
confédérale à Delémont
DELEMONT (vg). - Peu de jours
après une prise de position très
tranchée émise par le Rassemble-
ment jurassien souhaitant que le
canton du Jura se tienne en dehors
de CH 91 qui doit marquer le 700e
anniversaire de la fondation de la
Confédération, une idée contraire
vient d'être présentée à Delémont.
A son origine, l'ex-conseiller aux
Etats delémontain, Pierre Gass-
mann, qui a l'appui de la Muni-
cipalité de Delémont.

U s 'agirait d'ériger à Delémont
une maison confédérale, en rela-
tion avec CH 91. L'objectif est de
rappeler que, entre l'Expo de 1964
et celle de 1991, le fait majeur qui
s'est produit dans la Confédération
suisse est l'avènement du canton
du Jura. Cet événement doit donc
être marqué de manière particu-
lière et la maison confédérale en
serait une belle illustration. Elle
pourrait abriter, outre des salles de
colloques et de congrès, des or-
ganismes de défense du fédéra-
lisme ou de soutien des minorités
dans notre pays. Elle powrrait
aussi permettre de rappeler quelle
est la situation politique particu-
lière du canton du Jura, après sa
création, quels sont ses espoirs et
ses revendications.

Dans le même élan, la Munici-
palité de Delémont pourrait adap-
ter son équipement socio-culturel
en intégrant les pièces qui lui font
défaut dans la maison confédérale
à construire.

Déjà le secrétariat romand de
CH91 a été nanti du projet et a
fait savoir son intérêt. Le dossier a
été transmis au secrétariat central
de CH 91 à Zoug qui l'étudié pré-
sentement. Informé et interpellé, le
Gouvernement jurassien salue le
projet de Pierre Gassmann et se
déclare en p rincipe favorable à sa
réalisation. Celle-ci n'est pas en-
core envisagée sous l'angle des fi-
nances et des réalisations concrè-
tes. Il s 'agit d'abord de lancer un
débat d'idées, d'où la présentation
du projet à la presse.

Les promoteurs souhaitent que
le public et les nombreux organis-
mes suisses intéressés fassent con-

dioactif ne devrait pas toucher la
Suisse avant plusieurs jours.

Chasse au iode
Rappelons que le nuage ra-

dioactif est en grande partie formé
d'iode 131. Sa durée est de plu-

naître leur avis et, le cas échéant,
s'engagent en faveur d'une réali-
sation dont les objectifs peuvent
être modifiés et adaptés. Mais l'es-
sentiel serait de montrer que le
Jura fait partie intégrante de la
Confédération, ce qui ne gomme
pas ses objectifs spécifiques, sa
volonté de les faire connaître et de
voir aboutir ses espérances les p lus
clières. Le premier mérite du projet
de maison confédérale est sans
aucun doute de susciter le débat
dans le Jura et sans doute de mon-
trer que le repli frileux sur soi n'est
plus de mise aujourd'hui et n'est
pas partagé par l'ensemble de la
population jurassienne. .

Autres décisions en bref
BERNE (ATS). - Apres avoir
été renseigné par le président
de la Confédération Alphons
Egli sur l'augmentation de la
radioactivité mesurée en Suisse
à la suite de l'accident nu-
cléaire survenu en Union so-
viétique le 26 avril, le Conseil
fédéral a examiné les dossiers
suivants:

TRANSPORTS PUBLICS: il
a proposé, dans un message au
Parlement, de réviser la loi sur
la durée du travail afin que les
employés des entreprises con-
cessionnaires de transports pu-
blics bénéficient de la semaine
de 42 heures, comme le per-
sonnel de la Confédération.

INCENDIE: il a approuvé
un crédit de 3,7 millions de
francs pour des mesures de
lutte contre le feu sur la place
d'armes de Sankt Luzisteig
(GR). Ces travaux doivent em-
pêcher que ne se répète l'in-
cendie qui a ravagé les forêts
du Liechtenstein, en décembre
dernier, déclenché par des tirs
de l'armée suisse.

GATT: il a fait un tour
d'horizon d'une heure, avec le
directeur du GATT, sur les.
perspectives et les enjeux des
nouvelles négociations com-
merciales en mettant l'accent
sur la nécessité de sauvegarder

sieurs jours, mais à partir du hui-
tième il devient inoffensif. On sait
que pour s'immuniser contre ses
effets nuisibles pour la santé, il

Droits sur les carburants affectés a la
construction de places de parc près des gares
BERNE (ATS). - Le Conseil fé- plicatïon de la loi fédérale sur
déral a adopté hier trois nouvelles l'utilisation des droits d'entrée sur
ordonnances affectant des pro- les carburants, adoptée en 1985 et
duits qui proviennent des droits qui règle le sort des quelque deux
d'entrée sur les carburants à des milliards de francs qu'ils rappor-
mesures destinées à développer le tent annuellement. Dans cet ordre
trafic combiné rail-route. En vi-
gueur dès le 1er mai, elles visent
notamment à encourager la sup-
pression des passages à niveau et
la construction de places de parc

Ces mesures sont pnses en ap

ASSURANCES ACCIDENT ET CHOMAGE: HAUSSE DU PLAFOND
BERNE (ATS). - Dès le 1er jan-
vier 1987, a décidé .hier le Conseil
fédéral, le gain maximal assuré par
l'assurance-accidents obligatoire
et l'assurance-chômage passera de
69 600 à 81600 francs par an. Ce
relèvement est dû à la hausse du
niveau général des salaires depuis
quatre ans. Le plafond actuel, qui
correspond à un salaire mensuel
de 5800 francs, est en vigueur de-
puis 1983. Le nouveau plafond
correspondra à un salaire de 6800
francs par mois.

et renforcer le système com-
mercial multilatéral du GATT.

JO: il a demandé un rapport
à la Commission fédérale de
gymnastique et des sports sur
les conséquences qu'aurait
l'éventuelle organisation en
Suisse des Jeux olympiques
d'hiver 1996 ou 2000.

SESSION: il a fixé au 20 mai
les entretiens de Watteville qui
précèdent toute session du
Parlement. Les objets débattus
seront le bilan intermédiaire,
les perspectives financières et
les projets relatifs à la politique
des transports.

MILDIOU: il a abrogé l'ar-
rêté du 5 mars 1962 sur la lutte
contre le mildiou du tabac. Il
sera donc à nouveau possible
de cultiver le tabac ornemen-
tal.

POU: il a modifié l'ordon-
nance sur la lutte contre le pou
de San José, le feu bactérien et
les viroses des arbres fruitiers
afin de permettre l'importation
de pommes et de poires venant
d'une région infestée par le feu
bactérien.

EPFZ: il a décerné le titre de
professeur à trois privat-do-
cents de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich: MM. Ri-
chard Hirt , Jean-Claude Per-
riard et Herbert Lang.

faut en consommer. Depuis la ca-
tastrophe, des pastilles d'iode sont
distribuées aux habitants des ré-
gions sinistrées.

Chez nous, les contrôles n'ont
pas encore été effectués pour dé-
celer si les fruits et les légumes
avaient été atteints par des retom-
bées radioactives. Par contre, le
lait est sévèrement surveillé, car le
processus «herbe-vache-lait» est
dangereux.
Suisse romande épargnée

Jusqu'ici, aucune trace de ra-
dioactivité n'a été décelée en
Suisse romande. L'air contient un
taux de radioactivité naturel, soit
350 millirem. C'est au Weissfluh-
joch sur Davos que les spécialistes
ont constaté la plus forte dose: 10
fois supérieure à la moyenne. A
Zurich, Lucerne et Engelberg,
l'augmentation est de 2,5 à 3. Mais
ces chiffres sont tellement bas,
qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. A
Fribourg, des analyses ont établi la
présence d'iode 131, dé caesium
137 et de cobalt.

Notons encore les taux relevés
par deux avions Swissair durant le
trajet Zurich - Helsinki - Zurich,
sont de 8 à 10 fois supérieurs à la
normale. Cependant, ces augmen-
tations de la radioactivité restent
légères et ne signifient pas de dan-
ger pour notre pays. Ce qui n'est
pas le cas des proches voisins,
comme la Pologne où la situation
est considérée comme très grave.

d'idée, le Conseil fédéral avait déjà
édicté une ordonnance entrée en
vigueur en décembre dernier, et
qui a entraîné une réduction sen-
sible du prix de la prise en charge
de véhicules sur les trains.

La première des ordonnances

Les primes et les prestations en
espèces de l'assurance-accidents
sont calculées sur la base d'un sa-
laire plafonné. Ce maximum vaut
également pour les cotisations et
les prestations de l'assurance-chô-
mage.

Il doit être fixé de telle manière
qu'en règle générale, pas moins de
92% mais pas plus de 96% des
travailleurs soient couverts pour
leur plein salaire. D'après des es-
timations faites sur la base de la

COMPTES DES
BERNE (ATS). - Le message sur
le rapport de gestion et les comp-
tes des CFF pour 1985 a été ap-
prouvé hier par le Conseil fédéral.
Connu depuis la fin février, le
compte d'entreprise se solde par
un déficit de 281 millions de francs
avec des produits qui ont atteint
3,87 milliards. Pour la première
fois depuis 1945, les produits du
trafic voyageurs ont dépassé ceux
du trafic marchandises.

Depuis l'entrée en vigueur du
mandat de prestation 1982-1986, le
déficit a pu être progressivement
réduit, se réjouH le Conseil fédéral
dans son message. En quatre ans,
il est passé de 498 à 281 millions.

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Mais.

Un regard
sur l'avenir

La petite Suisse
sermonne
le géant

David contre Goliath, c'est
un peu l'impression que
donne l'entretien de nos
autorités avec l'ambassadeur
d'URSS en Suisse, M. Hip-
politov. Selon les déclarations
du secrétaire d'Etat Edouard
Brunner, la Suisse n'a pas hé-
sité à critiquer le mutisme des
Russes sur la catastrophe nu-
cléaire de Tchernobyl. Le
Conseil fédéral n'admet pas
que l'on attende quatre jours
pour annoncer la nouvelle,
alors que des mesures urgen-
tes s'imposaient. Pire encore,
notre pays a dû l'apprendre
par la police Scandinave!
Comment peut-on cacher un
accident dont les retombées
mettent la vie des peuples
voisins en danger. A l'instar
d'autres Etats voisins, la
Suisse a été avertie par un
message nébuleux qui indi-
quait simplement: un acci-
dent a eu lieu le 26 avril, la
population a été évacuée par
endroit. C'est un peu court
pour évaluer l'ampleur de la
catastrophe dans une centrale
nucléaire et parer au danger
encouru. Selon M. Brunner, il
faut comprendre le silence
soviétique, ce n'est un secret
pour personne, cette centrale
ne travaille pas seulement à
des buts pacifiques.

La poutique d'information
de l'URSS est connue, raison

adoptée hier autorise le Conseil
fédéral à accorder des subventions
pour les voies ferrées de raccor-
dement privées d'entreprises (en-
viron 2 millions de francs par an
prévus). Une deuxième lui permet
d'accorder des fonds pour contri-
buer à l'aménagement de places
de parc près des gares et favoriser
ainsi le passage entre trafic privé
et public (entre 5 et 10 millions
prévus par an).

La troisième ordonnance, qui

statistique des salaires des travail-
leurs victimes d'accidents, le mon-
tant maximal actuel atteindra le
seuil de 92% au cours de l'année
1987. Le nouveau montant corres-
pond à la limite supérieure de
96%, ce qui évitera de devoir le
réadapter dans un délai trop rap-
proché.

Pour les travailleurs touchant un
salaire brut supérieur à 69 600
francs, l'élévation du plafond en-
traînera une augmentation des co-

C.F.F.: approbation sans plus
soit une baisse de 217 millions.
Cette évolution résulte de mesures
prises au niveau de la gestion,
ainsi que d'une conjoncture favo-
rable.

Selon le compte des coûts de
transport, il ne sera toutefois pas
possible dans l'optique actuelle
d'atteindre une couverture inté-

DAVANTAGE DE
Bravo, les CPF ont fait de

gros efforts de rationalisation
et arrivent à un déficit de 281,2
millions. Une amélioration par
rapport aux années précéden-
tes. Les lauriers dressés, il faut
revenir à la réalité et ne pas
oublier qu 'actuellement les
CPF reçoivent par le biais du
mandat de prestations, 700
millions de francs pour com-
bler le déficit du trafic régio-
nal, du trafic de détail et du
ferroutage. Ce mandat de pres-
tations est une heureuse for-
mule, il n'est pas question ici
de la critiquer. Pourtant, il faut
rappeler que cette solution qui
permet de réduire le déficit ,
n'est qu 'un changement d'écri-
ture comptable. Finalement,
c'est toujours la Confédération
qui paye. Ainsi entre le déficit
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tisations, mais aussi une amélio-
ration correspondante des indem-
nités de chômage ainsi que des in-
demnités journalières et des rentes
de l'assurance-accidents.

Les organisations de travailleurs
et la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents ont ap-
prouvé ce relèvement du plafond.
En revanche, les associations pa-
tronales et les assureurs privés au-
raient voulu le retarder d'une an-
née.

russe
pour laquelle il est naïf de
s'étonner. Les ambassadeurs
en poste dans ce pays n'ont
pas été renseignés, pas plus
que le peuple d'ailleurs. Dans
la gravité de la situation, il est
un élément cocasse qui mérite
d'être relevé: l'URSS a été un
des premiers pays a demander
une collaboration internatio-
nale concernant la pollution
transfrontière.

Si la Suisse a sermonné
l'URSS, elle n'en est pas res-
tée là. Nos autorités ont
chargé l'ambassadeur Hip-
politov de transmettre au
Gouverneront soviétique leurs
condoléances pour les victi-
mes. Notre pays se met éga-
lement à disposition et offre
ses services à l'URSS.

Relevons encore que la vi-
gueur des réactions a forte-
ment impressionné Moscou.
Moscou qui n'a jamais jugé
bon d'édicter des normes sur
la sécurité des centrales nu-
cléaires aussi sévères que cel-
les en vigueur dans les pays
occidentaux. Sans parler de la
loi suisse en la matière, clas-
sée comme une des plus exi-
geantes du monde. Une telle
catastrophe aurait alors
beaucoup moins de consé-
quences sur les hommes. Mais
des êtres humains, l'URSS
s'en soucie-t-elle?

Monique Pichonnaz

contribue à la séparation des cou-
rants du trafic, permet de subven-
tionner la suppression de passages
à niveau ou l'amélioration de leur
sécurité, et le déplacement de
voies ferrées qui empiètent sur les
routes (entre 44 et 47 millions par
an prévus pour 1987-1989). Une .
modification ad hoc de l'ordon-
nance sur la signalisation des pas-
sages à niveau permettra de sim-
plifier sa réalisation.

grale des coûts, fixée comme ob-
jectif dans le mandat 1982. Cette
année, le Parlement devra traiter
de projets importants au niveau de
la politique des transports - man-
dat de prestations 1987, projet Rail
2000, financement de facilités ta-
rifaires - destinés à soutenir les
efforts de la régie.

CLARTE. S.V.P. !
de 281,2 millions et ces 700
millions, c'est près d'un mil-
liard qui sort de la caisse fé-
dérale. Une tâche que personne
ne conteste puisqu 'il s 'agit des
transports publics. Surtout si
l'on sait que toutes les recettes
des CFF, y compris la taxe
compensatoire, ne suffisent
même pas à payer les salaires.
Si le public veut bien faire un
effort pour comprendre les
problèmes des CFF, il aimerait
aussi que les millions du man-
dat de prestations soient pré-
cisés dans • les informations.
Lorsqu'il s 'agit de l'agriculture,
par exemple, on na pas peur
d'être exhaustif. Ici on parle
uiuiremern UK. OUU r/ .u. iui ._
.\OVQù_ nnr In Cr\l.tôAo-ni.r.r.

pour le compte laitier.
Monique Pichonnaz



L'électronique sous l'aspect économique

De plus en plus, l'électronique envahit le monde industriel et ce n'est qu'un début.
Cet article a pour but de faire ressortir l'aspect économique des principales sociétés qui œuvrent au
profit de l'électronique. Il va nous permettre d'étudier quelles sont les perspectives de ces différen-
tes sociétés à moyen et à long terme.

Cadre économique par ies fabricants de mini-or- globale d'environ 2,5 % dans le
La branche de l'électronique

ressent les effets d'un ralentis-
sement mondial de la de-
mande, intervenu au cours de
ces douze derniers mois.

La récession n'a pas touché
de manière uniforme tous les
secteurs industriels. Grâce au
succès des lecteurs de casset-
tes vidéo et des lecteurs à laser
pour disques compacts, le sec-
teur de l'électronique au ser-
vice du grand public s'est as-
sez bien maintenu alors que le
secteur des semi-conducteurs
a connu le plus grand recul de
l'histoire, avec une baisse des
ventes de plus de 17 %.

Le secteur des ordinateurs a
également enregistré un net
recul de son chiffre d'affaires
et des bénéfices, par suite de la
réduction des dépenses de la
part des utilisateurs, en parti-
culier de l'industrie.

Cependant, une légère amé-
lioration de la demande sem-
ble lentement se dessiner. Jus- manquent pour le moment,
qu'ici, les signes les plus nets Pour l'exercice de 1986, il
d'une amélioration du climat faut prévoir une croissance en
économique sont enregistrés termes réels de l'économie
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Augmentation des aides financières
de la Société suisse
de crédit hôtelier (SCH) en 1985
Résume du 19e rapport
annuel de gestion

Les cautionnements et prêts
consentis dans le cadre du finan-
cement de la rénovation d'hôtels et
de projets de nouvelles construc-
tions dans les régions touristiques
et de montagne ont augmenté de
6,4 millions de francs , le volume
des nouveaux engagements accor-
dés en 1985 se situe au deuxième
rang des meilleurs résultats depuis
l'existence (près de vingt ans) de
notre société.

La possibilité offerte , à la SCH
par la «Loi fédérale sur l'encou-
ragement du crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature» (loi
du crédit hôtelier) d'accorder, en
règle générale, les réductions d'in-
térêt de 2% par an durant une pé-
riode initiale de 3 à 5 ans en faveur
de projets conformes aux pro-
grammes de développement et
particulièrement dignes d'encou-
ragement dans des régions de
montagne en cours d'aménage-
ment , est de plus en plus exploitée
par les requérants. C'est ainsi que,
sur un montant de 31,8 millions de
francs de cautionnements et de
prêts octroyés en 1985, un total de
17,5 millions de francs, soit en-
viron 55%, a été assorti de réduc-
tions d'intérêt propres à favoriser
les investissements. Les effets de
celles-ci sur la situation bénéfi-
ciaire de la SCH acquièrent évi-
demment toujours plus d'impor-
tance. L'évolution des mesures de
réductions d'intérêt reprises pour

les investissements Les effets de ifZ VV™?"?*™™ 
f m
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dinateurs et d'appareils péri-
phériques.

Certains producteurs
d'équipements de télécom-
munication notent également
une amélioration, bien qu'il
soit impossible, pour l'instant,
de constater dans ce domaine
une tendance positive soute-
nue.

Dans le secteur des semi-
conducteurs, la demande se
montre plus soutenue, mais
ceci est dû davantage à l'épui-
sement des stocks qu'à une
réelle amélioration de la con-
sommation finale.

Les sociétés de logiciel pour
ordinateurs devraient égale-
ment être sorties du creux de
la vague. Mais à nouveau, mis
à part une reprise de la de-
mande, due à des facteurs sai-
sonniers, des indices nets, si-
gnalant un renversement fon-
damental de la tendance,

cours des neuf dernières années
est frappante. C'est ainsi que, ré-
parties sur les années 1980 à 1984,
les charges relatives aux réduc-
tions d'intérêt ont .atteint en
moyenne 643 000 francs environ,
alors qu'au cours de l'exercice
examiné notre compte de profits et
pertes a été débité sous cette ru-
brique d'un montant total de
945 000 francs environ.

Au cours de l'année dernière , les
aides financières-consenties par la
SCH ont été consacrées à raison
de presque 70% à l'amélioration
de l'offre touristique. La part des
rénovations d'hôtels (44%) a no-
tablement dépassé les engage-
ments accordés en vue de la cons-
truction d'immeubles nouveaux ou
de remplacement (25%) ou encore
ceux destinés aux installations des
stations de villégiature (1%). La
participation de la SCH au finan-
cement d'achats d'hôtels par une
nouvelle génération d'hôteliers
professionnellement bien formés
s'est chiffrée à environ 30% du
montant total des autorisations.
Dans ce contexte, nous avons dû
constater que l'obtention de fonds
propres pour l'acquisition d'une
exploitation a très souvent consti-
tué le problème le plus ardu pour
la relève. Si les fonds propres dis-
ponibles ne peuvent être accrus

cadre de l'OCDE, avec des
tendances inflationnistes fai-
bles et des taux d'intérêt rela-
tivement stables.

Par conséquent, il faut pré-
voir pour l'année en cours et
pour la branche de l'électro-
nique, des résultats plus posi-
tifs qu'en 1985. Un fléchis-
sement ultérieur possible du
cours du dollar américain se-
rait extrêmement bienvenu
pour les exportations améri-
caines.

Marché mondial
de l'électronique

Le graphique qui suit mon-
tre l'évolution du marché
mondial de l'électronique. En
1972, l'Europe s'octroyait la
plus grande part de ce marché
suivie par les Etats-Unis et,
dans une part relativement
modeste, par le Japon.

Actuellement, sur une base
de chiffres correspondant à
l'année 1983, l'Europe et les
Etats-Unis sont plus ou moins

Tant du point de vue des nou-
veaux prêts et cautionnements ac-
cordés que des résultats atteints, la
SCH peut considérer l'exercice
1985 comme réjouissant. Le vo-
lume global de nos engagements a
encore haussé et a dépassé
175 millions de francs le jour du
bouclement du , bilan, ce qui dé-
montre l'importance croissante de
la SCH pour l'hôtellerie des .ré-
gions touristiques, et en cours
d'aménagement.

Après amortissements et consti-
tution de réserves (1 344 000 fr. 35
en tout), le bénéfice s'inscrit, à peu
de différence près, dans l'ordre de
grandeur de l'exercice précédent,
soit à 673 168 fr. 65. Compte tenu
du report de bénéfice de l'année
précédente, l'assemblée générale
dispose d'un montant de
758 284 fr. 05. Le montant de
666 780 francs est prévu en paie-
ment d'un intérêt de 4% sur les
parts du capital social. Le montant
résiduel de 91 504 fr. 05 sera re-
porté à compte nouveau.

Dans le contexte de la prochaine
révision de la loi du crédit hôtelier
actuellement en vigueur, nous
nous permettons d'attirer tout
spécialement votre attention sur
l'article «Formulation de nouvelles
requêtes envers le CRÉDIT HÔ-
TELIER» (pages 19 à 29). Les be-
soins énormes toujours aussi ac-
tuels de rénovation de l'hôtellerie
saisonnière, sise dans les régions
touristiques et de montagne, en
ressortent clairement. L'espoir
reste fondé que notre société
puisse contribuer - une fois la re-
quête commune SSH/SCH en vue
de la révision de la loi du crédit
hôtelier traitée favorablement par
le Parlement - au financement des
besoins futurs d'investissement de
l'hôtellerie saisonnière, avant tout
pour les améliorations qualitatives.
La participation importante des
banques à une probable augmen-
tation de capital ainsi que de nou-
veaux prêts de la Confédération
permettront d'accomplir cette tâ-
che, dans le but premier d'assurer
à l'avenir à notre hôtellerie des ré-
gions touristiques et de montagne
un niveau de performance com-
parable à celui de l'étranger.

à égalité, mais le Japon arrive
en force.

En ce qui concerne les pers-
pectives de 1990, les Etats-
Unis dominent légèrement,
mais le Japon a rattrapé l'Eu-
rope. Comme on peut le cons-
tater, la Suisse joue un rôle re-
lativement modeste dans ce
marché.

Emissions de la semaine
4%% Grande Dixence 1986-1996, à 100,75%, jusqu 'au 30 avril

1986.
4%% Banque Cantonale de Bâle 1986-1996, à 100,75%, jusqu 'au 29

avril 1986.
5% Von Moos Acier Lucerne 1986-1998, à 100%, jusqu'au 5 mai

. 1986.
Banque de l'Etat de Fribourg 1986, jusqu 'au 12 mai 1986.

Emissions étrangères en francs suisses
KLM 1986 jusqu 'au 2 mai 1986.

7,25% Nordic Invest. Band 1986, à 100%, jusqu'au 6 mai 1986
à deux monnaies FS et Sus.

Augmentation de capital
Jacobs Suchard S.A. Zurich,

période de souscription du 28
avril au 12 mai 1986, proportion
un titre nouveau pour cinq an-
ciens soit au porteur, nominatif
ou bon de participation.

Forbo AG, Zurich, période de
souscription du 14 mai au 28
mai 1986, par l'émission de
60 000 actions nominatives nou-
velles, libération le 10 juin pro-
chain.

Bourses suisses
Relativement bien disposée

en début de semaine, les valeurs
helvétiques ont fléchi par la
suite. La publication des bons,
résultats trimestriels dans le
secteur des banques a logique-
ment permis à ces dernières de
se mettre en évidence durant la
première bourse de la semaine à
Bâle et à Genève, Zurich étant
fermée. En revanche, dès mardi,
l'annonce du recul de 20% du
chiffre d'affaires de Ciba-Geigy
durant le premier trimestre a
jeté un froid sur nos marchés.

Dans cette optique, l'ensem-
ble de la cote a faibli jusqu'à la
séance de jeudi.

La veille du week-end, heu-
reusement, on constatait avec
satisfaction que nos bourses
restent solides et que la théorie

Le commerce de détail

1986: 3 milliards de francs
de chiffre d'affaires en plus

Grâce notamment a une aug-
mentation - la première depuis
1981 - de l'indice de l'emploi et à
une nette hausse des gains réalisés
par les indépendants, le revenu
disponible des ménages s'est amé-
lioré de 5 % en termes nominaux et
de 1,6% en termes réels en 1985
contre 1,1 % une année plus tôt ,
selon les dernières estimations de
la Commission fédérale pour les
questions conjoncturelles.

Cette hausse des revenus ainsi
que les perspectives d'une évolu-
tion économique favorable ont
contribué en 1985 au niveau des
ménages à une progression de la
consommation de biens et de ser-
vices d'environ 7 milliards de
francs en termes nominaux
(+ 5,3 % par rapport à 1984), ce
qui en termes réels représente une
croissance de 1,9 %.

Le commerce de détail, dont le
chiffre d'affaires absorbe environ
43 % des dépenses en biens et ser-
vices des ménages, profita bien sûr
de ce climat favorable. Son chiffre
d'affaires qui s'éleva en 1984 à 57,
4 milliards de francs augmenta en
1985 de 4,7 % en termes nominaux
(+3 ,4 % en 1984).

Si l'on en croit les prévisions
économiques pour 1986, la crois-
sance du chiffre d'affaires du
commerce de détail devrait encore
s'accélérer en 1986. En effet, nous
escomptons pour l'année en cours
une nouvelle diminution du taux
de chômage, des hausses de salai-
res ainsi que de nouvelles amélio-
rations des revenus des indépen-
dants. Compte tenu par ailleurs de
divers allégements fiscaux entrant
en vigueur en 1986, le revenu dis-
ponible net des ménages devraient
augmenter de 5,3 % en termes no-
minaux. Le taux d'inflation prévu
étant de 2 %, les ménages devaient
bénéficier d'une hausse réelle de
leur revenu disponible de 3,3%
(contre 1,6% en 1985). Une part
étant épargnée , la consommation
réelle devrait croître de l'ordre de
3% en 1986. Cette nouvelle im-
pulsion devrait permettre au com-

La suite de cet article, qui
paraîtra dans le courant du
mois de juin, donnera une idée
plus précise sur l'évolution de
la branche «ordinateurs».

Les éléments de cet article
ont été puisés dans une étude
effectuée par les analystes de
la Société de Banque Suisse.

GP

qui consiste a dire qu'il faut
acheter sur reculs de cours
garde toute sa signification ac-
tuellement, d'où une nette amé-
lioration des cours avec les ban-
ques, les assurances, les finan-
cières et les chimiques.

L'indice général de la Société
de Banque Suisse termine ainsi
la huitaine au niveau de 656,8
contre 672,3 en début de se-
maine.

Marché des changes
Semaine caractérisée par un

important recul du prix de la
devise américaine. Les autres
monnaies européennes restent
stables les unes vis-à-vis des au-
tres. Cette baisse s'explique en
partie par la reprise de la pro-
duction pétrolière en Norvège
ainsi que le léger recul du prix
de l'or sur les marchés à terme à
New York.

Métaux précieux
La baisse du prix du dollar

américain a été compensée par
une appréciation du cours de
l'or en dollars l'once. De ce fait,
en francs suisses par kilo, le prix
reste pratiquement inchangé et
le kilo d'or valait un prix légè-
rement supérieur à 20 000
francs.

Evolution du chiffre d'affaires
en termes nominaux dans le commerce de détail

merce de détail d'accroître son
chiffre d'affaires d'environ 3 mil-
liards de francs en termes nomi-
naux, dont 23 seront absorbés par
le secteur non-alimentaire. En
1985 comme en 1984, les secteurs
alimentaire et non-alimentaire
évoluèrent de façon distincte. Le
chiffre d'affaires nominal du pre-
mier augmenta en 1985 de 5,6%
(+ 4,3 % en 1984) alors que dans le
second la croissance n'a été que
d'environ 3,8 % (+ 2,5 % en 1984).
En ce qui concerne l'avenir tou-
tefois, les possibilités de croissance
semblent plutôt limitées dans le
secteur de l'industrie alimentaire.
En effet , aucune impulsion ne
proviendra de l'évolution démo-
graphique, puisque le nombre des
habitants est en stagnation. Par
ailleurs le niveau du revenu moyen
est élevé et les ménages consacrent
une part de plus en plus faible de
leur revenu aux achats de besoins
élémentaires, ayant atteint dans ce
domaine une certaine saturation.
En conséquence, la croissance du
chiffre d'affaires nominal de ce
secteur devrait en 1986 être égale
voire plus faible qu 'en 1985. En
termes réels, une augmentation du
taux de croissance est pourtant
possible face à un taux de renché-

Bourse de Tokyo
La fermeté du cours du yen

vis-à-vis du dollar a nettement
défavorisé l'évolution boursière
à Tokyo, particulièrement du-
rant la première séance de la
semaine. Par la suite, le climat
restait irrégulier sans que les
écarts de prix soient particuliè-
rement spectaculaires. On peut
mettre en évidence, en fin de
semaine, les valeurs des secteurs
des automobiles, de l'électricité
et des instruments de précision.
Finalement, l'indice Dow Jones
termine la veille du week-end au
niveau de 15 698,88 contre
15 827,2 durant la bourse de
lundi.

Bourse de New York
Relativement bien disposé

durant la première séance de la
semaine avec une progression
de plus de 15 points à l'indice,
Wall Street n 'a plus rien fait de
bon par la suite. Des prises de
bénéfice ont corrigé les bonnes
dispositions initiales. Cette évo-
lution peut s'expliquer par l'an-
nonce d'une baisse de 2,5 % de
nouvelles commandes de biens
durables mardi dernier. L'indice
Dow Jones termine ainsi la hui-
taine au niveau de 1835.50 con-
tre 1855.90 cinq jours aupara-
vant.

Bourse de Francfort
Encore bien disposée lundi et

mardi, cette bourse a vu les
cours fléchir assez nettement
durant les séances suivantes
sous la conduite des valeurs qui
s'étaient distinguées durant ces
dernières semaines, à savoir les
automobiles, les électroniques et
les bancaires. La veille du week-
end, sous la conduite de ces
mêmes automobiles et bancai-
res, on notait un léger mieux.

SBS

rissement escompté en baisse par
rapport à 1985.

Dans le secteur non-alimentaire,
par contre, un certain besoin de
rattraper devrait se faire senti r ,
notamment du côté des biens de
consommations durables. Ces der-
nières années les ménages ont re-
noncé à certains achats de rem-
placement tels que meubles, us-
tensiles de cuisine, articles de mé-
nagers et automobiles. Les ventes
de ces dernières ont par ailleurs
été freinées par la question des ca-
talyseurs. Nous constatons en effet
que depuis 1952 les taux de varia-
tions des chiffres d'affaires no-
minaux réalisés dans ces secteurs
ont été négatifs ou faiblement po-
sitifs. En termes réels les montants
des ventes ont encore diminué
l'année dernière.

Face à l'environnement con-
joncturel favorable , cette accu-
mulation d'achats différés devrait
par conséquent se résorber au
cours de cette année et jusqu 'en
1987. Ceci nous permet d'escomp-
ter pour 1986 une nette accéléra-
tion de l'expansion du chiffre
d'affaires du secteur non-alimen-
taire en général et des secteurs
énumérés ci-dessus en particulier.

SBS



SURETE. EFFICACITE... PRUDENCE
Souriant, détendu, le président du II aborde notre entretien avec bonne

gouvernement sortant, le conseiller humeur et soucieux d'apporter le maxi-
d'Etat Bernard Bornet, aborde les der- mum d'éclaircissements dans la limite
niers jours de son mandat avec la satis- de l'information qu'il croit souhaitable
faction d'avoir vécu une année passion- mais qu'il voudrait personnellement
nante. On le perçoit tout à la fois déçu plus large. Au collège gouvernemental
de quitter cette charge exigeante et sou- de définir une nouvelle politique d'in-
lagé de reprendre son souffle, qu'il a formation.
Railleurs grand, car il sait ne pas le gas- optimiste de nature, il sait se féliciter
P 

o _ *• ' - i .. des perspectives réjouissantes, et de ci-
: Ses propos et son action révèlent une £ prochaine finale de. la coupe desurete de jugement, une rapidité dans Suisse £e f  hM (h sion!) et ^l'analyse mais aussi une prudence près- chains championn
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F
du m0nde de skique forcée comme pour ne pas mettre {  ̂à CransrMontana en 1987.en défaut cette surete ou tout simple- r

ment pour ne pas exacerber des suscep- Puis, devinant la première question, il
tibilités toujours promptes à se manifes- se renverse légèrement dans son fauteuil
ter. Intelligent et malin, donc prudent, comme pour mieux assurer ses arriè-
ce qui ne l'empêche pas d'être efficace. res...

«- Monsieur le président, vous
êtes au terme de votre première
année de présidence du gouver-
nement valaisan. Quelle réflexion
de portée générale en tirez-vous?
- Je viens de vivre une expé-

rience exigeante mais passion-
nante et inoubliable. J'en tire deux
constatations principales. La pre-
mière consiste à reconnaître la va-
leur de notre système de prési-
dence selon le «tournus». La se-
conde, c'est qu'elle permet d'ac-
quérir préalablement une expé-
rience personnelle de la direction
des affaires de l'Etat et, d'autre
part, à tour de rôle, d'apporter son
style propre.

J'ai insisté, pour ma part, essen-
tiellement - et je remercie vive-
ment mes collègues de l'impor-
tance accordée au caractère pri-
mordial de la collégialité dans un
gouvernement - sur l'esprit
d'équipe qui en découle et sur la
nécessité de bien informer.

En résumé, un bilan tout à fait
positif.
- Le président du gouvernement

a-t-il davantage de pouvoirs qu 'un
«simple» conseiller d'Etat?
- Le président n'est pas un lan-

damann. Nous venons de visiter la
Landsgemeinde d'Appenzell Rho-
des-Intérieures, où il y a deux lan-
damann, l'un en charge et l'autre
de réserve, en alternance tous les
deux ans. Le landamann est une
sorte de premier ministre, charge à
laquelle les autres membres du
gouvernement ne peuvent accéder,
sauf au départ de l'un d'eux. Le
système valaisan, au contraire,
consiste à assumer la charge de
président selon un «tournus» aux
règles bien établies. Cette charge
ne confère pas de pouvoirs parti-
culiers à son titulaire si ce n'est la
présidence des séances, de nom-
breuses délégations, la responsa-
bilité de la bonne marche des af-
faires, en étroite collaboration
avec le chancelier. En définitive, le
président n'est que le premier ser-
viteur, dans le gouvernement.
- La fonction de président n'est-

elle pas trop lourde pour un con-
seiller d'Etat responsable de deux
départements? En d'autres termes,
pouvez-vous être amené à négliger
vos tâches au sein de ces dépar-
tements?

- La présidence du gouverne-
ment représente une charge sup-
plémentaire importante. Elle im-
plique un engagement redoublé
mais il est tout à fait possible de ne
pas baisser le rythme de la direc-
_aa u c« un» » .J.i puwiuic uc uc /fl„ f inancier souf f r iront des im.
pas baisser le rythme de la direc- t'pmU _̂ allégeme ŝ fiscaux qu .nhon de ses deux départements. Il £s< indispensable d'aménager?faut simplement travailler plus et, _ Le 
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montrepeut-être, plus vite et de façon très rtg bien que le Conseil d'Etat améthodique. En aucune manière, a voulu d>ab r̂d ,e contenu de ,ames yeux ce surplus de travail ne nouveUe |oi n ĉsde soh connu Lesjustifie l'institution d'un depar- reCettes et les dépenses du budgettement présidentiel. cantonal deval/ être en ^̂corrélation, il est essentiel que

l'assiette fiscale soit définie, qu'il
DévOrf^Ur s'agisse des recettes cantonales ou

émanant de la Confédération,
gf Qffsrng'? avant de fixer le cadre financier

quadriennal. A ce titre, les sessions
1 de septembre et d'octobre sont in-

timement liées. Il en découlera
- Quels sont les principaux d'une part notre doctrine pour

textes législatifs en cours d'éla- l'avenir du pays et d'autre part la
boration que vous souhaiteriez définition des moyens de notre
voir achevés dans les plus brefs politique.
délais? Vu leur nombre sans cesse Un gros effort de synthèse s'im-
croissant, n 'est-il pas temps de re- posera à tous les partenaires de ces
dimensionner les tâches de l'Etat? décisions, effort qui sera déter-

E» DE

- Mon premier souhait dans ce
domaine serait de freiner l'élan lé-
gislatif. Je répète ce que j'ai dit
lors des vœux de l'An: «plus de foi
et moins de lois». Plutôt que de
médire de l'Etat et des pouvoirs
publics, nous devons nous attacher
à leur redonner leur vraie place.
L'Etat ne doit être ni dévoreur ni
affamé mais il doit avoir les
moyens de jouer pleinement son
rôle à la place qui est la sienne.

Le Conseil d'Etat, pour sa part,
établit périodiquement un ordre de
priorité en matière législative. Par
décision du 26 mars 1986, il a ar-
rêté l'ordre suivant : loi sur le cycle
d'orientation, deuxième lecture, à
la session de mai; projet de loi sur
les économies d'énergie et modifi-
cation des lois sur les allocations
familiales à la session prorogée de
juin, première partie; loi fiscale,
deuxième lecture,- à la session pro-
rogée de septembre, deuxième
partie; loi sur l'aménagement du
territoire, deuxième lecture, à la
session de novembre; enfin les lois
sur la profession d'avocat, sur
l'assistance judiciaire et l'adminis-
tration et sur les agents intermé-
diaires à la session prorogée de
novembre, en janvier 1987.

Ces textes concernent essentiel-
lement des révisions législatives et
des lois d'application de la légis-
lation fédérale.
- Les lignes directrices 1987-

1990 seront prochainement sou-
mises au Grand Conseil. Pouvez-
vous en dégagez l'essentiel?

— Il est prématuré d'en parler
avant l'adoption du projet par le
Conseil d'Etat qui interviendra en
septembre prochain. Je puis ce-
pendant vous dire que le Conseil
d'Etat a pris, en été 1985, toutes les
dispositions utiles pour leur éla-
boration, notamment la consulta-
tion des communes et des régions;
l'avis, d'ailleurs déposé, de la
commission consultative écono-
mique; la désignation de coordo-
nateurs de départements et l'éla-
boration des projets sectoriels.
Tout ceci, comme préalable à
l'adoption des lignes directrices
par le Conseil d'Etat et à la session
du Grand Conseil relative à ces li-
gnes directices et au plan financier
1987-1990, session spéciale de
deux jours, les 20 et 21 octobre de
cette année.

- Etant donné la révision fis-
cale en cours, ne craignez-vous
pas que ces lignes directrices et le
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minant pour le Valais de l'horizon
2000.

Un problème
de nature

politique...

- Suite au rapport de l'institut
Battelle, qui préconise une réduc-
tion du nombre de services de
l'administration cantonale, le
Conseil d'Etat, par son président, a
présenté au Grand Conseil un
projet allant dans le sens opposé,
puis, vous avez retiré ce projet de-
vant l'opposition des députés. Le
Conseil d'Etat n'a-t-il pas agi avec
un peu trop de désinvolture?
- L'expertise sur la restructu-

ration de l'administration canto-
nale a été demandée par le Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat a choisi
l'institut Battelle qui a présenté un
certain nombre de propositions. Le
Conseil d'Etat, après analyse, a
présenté une première mouture de
restructuration au Parlement.
Cette mouture, le Conseil d'Etat l'a
effectivement reprise vu le mau-
vais accueil qui lui a été réservé
dans le contexte de la réduction
des frais de fonctionnement.

Les préoccupations de la com-
mission des finances et de la com-
mission de gestion se sont en fait
rejointes, regroupant dans un
même moule et les structures et les
frais de fonctionnement. Le pro-
blème s'est avéré essentiellement
de nature politique, c'est pourquoi
le Conseil d'Etat a accepté de se
remettre à table avec le Parlement.

Pour le gouvernement, les op-
tions définitives sont aujourd'hui
prises de sorte que le règlement
sur l'organisation de l'administra-
tion cantonale sera présenté au
Grand Conseil lors de la session de
juin.

Au-delà
de tout

régionalisme...
Quittons si vous le voulez le

terrain de la politique cantonale ^es °PP 0Sants contre cette conces- aux Chambres fédérales est une
au sens globa 1 pour nous pencher sion est-il directement lié au retard excellente chose pour un Etat
sur quelques problèmes plus par- Dris Par le Conseil fédéral pour confédéré. C'est d'ailleurs l'avis
ticuliers dont les solutions n'ap- statuer f UT les recours contre la général que j'ai pu vérifier auprès
paraissent pas clairement. concession vaudoise? des responsables politiques de

La décentralisation de l'admi- ~ Parfaitement. nombreux cantons. Certains can-
nistration fédérale préoccupe de - Mais encore... tons vont même jusqu'à en avoir
nombreuses communes valaisan- - C est tout ce que j ai a-dire. plusieurs; il en existe quelques-uns
nés, attirées par les apports inté- ~ S agissant loueurs des ira- dont la Constitution l'interdit, ce
ressants qui pourraient en découler vaux publics, le Grand Conseil qui n'est pas le cas du Valais.
pour elles vote abondance de décrets en fa-  Par contre, cette double charge

Le Conseil d'Etat a détaillé les veur de réalisations communales implique un gros effort de la part
avantages des sites valaisans in- °" Tégionales en accordant un du titulaire. Ce qui me paraît de
téressés à l'intention du Conseil subventionnement en pour-cent du toute évidence essentiel, ce sont la
fédéral appelé à trancher Le cout total mais avec un Plaf on- continuité et la qualité des rap-
Conseiï d'Etat a-t-il plaidé équi- nement. Or si j' en crois la rumeur ports entre le gouvernement et les
tablement pour chacun d'eux ? publique, les

^ 
devis sont quelque députés valaisans aux Chambres

fois dépassés. Quels sont vos fédérales. Lorsque le gouverne-
- Le Conseil d'Etat a reçu des moyens de contrôle et y a-t-il des ment n'est plus représenté par un

propositions de onze communes incidences financières pour l 'Etat membre actif au sein du Parle-
valaisannes. Il a décidé de sou- autres que celles décidées par le ment fédéral, il est bien clair que
mettre toutes ces offres à l'examen Grand Conseil? les liens entre le Conseil d'Etat et
du Dénartement fédéral des fi- - En vertu de la législation en les dénutés valaisans aux Cham-
nances. Dans sa prise de position vigueur, le Conseil d'Etat est com- bres fédérales doivent être renfor-
du 26 mars dernier, le Conseil pètent pour tout engagement fi- ces d'une manière ou d'une autre.
d'Etat a mis en évidence, d'une nancier allant jusqu'à 500 000 Je saisis cette occasion pour dire
façon que je crois objective, les francs. Au-delà de ce plafond, il ma gratitude à ce propos à nos

arguments d'ordre social, culturel,
économique de chacune des com-
munes concernées. Il est par con-
tre bien clair que toutes les offres
ne sont pas comparables en soi
puisqu'elles possèdent des carac-
téristiques propres. Il serait dé-
magogique de dire le contraire. La
Confédération fera certainement
plus un choix au niveau national
qu'au niveau régional. Mais le
Conseil d'Etat a tenu à donner des
chances à chacun des candidats. D
ne reste qu'à espérer finalement,
au-delà de tout régionalisme, que
le Valais puisse obtenir un office
fédéral sur son territoire.
- Permettez-moi quelques in-

cursions dans le Département des
travaux publics que vous dirigez.

L'autoroute a Sierre! Pourquoi
le Conseil d'Etat ne suit-il pas les
conclusions de l'expert mandaté,
M. Bovy, et de la majorité du con-
seil communal de Sierre? Avez-
vous subi des pressions de la part
d'Alusuisse et, si oui, lesquelles?
- Le problème doit être posé de

façon différente. Il ne s'agit pas de
choisir tel ou tel tracé en fonction
de telle ou telle opinion et, en au-
cun cas, à partir d'une pression,
qu'elle soit d'ordre économique ou
politique.

Il s'agit de prendre en compte
l'ensemble des intérêts en pré-
sence et de trancher en faveur de
ce que nous croyons être l'intérêt
général.

En ce qui concerne l'expertise,
celle du professeur Bovy ou une
autre, l'autorité politique a toute
latitude de suivre ou de ne pas
suivre les conclusions d'un expert.
Il lui appartient d'apprécier et de
trancher. Nous le faisons de ma-
nière soignée après avoir analysé
tous les aspects de la question et
entendu les principaux partenaires
concernés. Au terme de la concer-
tation locale, régionale et fédérale,
le gouvernement décidera.

L'ultime concertation aura lieu
lors d'une séance, fixée au 7 mai
prochain, entre les délégations du
gouvernement, de la commune de
Sierre et des milieux fédéraux.

Une rencontre prévue le même
jour entre le gouvernement valai-
san et des représentants de la
Confédération concernera plu-
sieurs autres problèmes inhérents
au tracé définitif de la N9 entre
Sierre et Brigue.
- S'agissant de la N6, suite à la

décision négative du Conseil na-
tional et probablement négative
aussi du Conseil des Etats, que
pense entreprendre le gouverne-
ment pour .désenclaver le Valais,
côté nord?
- Nous tenons à ouvrir notre

canton tant en direction du Pla-
teau suisse que dés cantons et pays
voisins. C'est une caractéristique
de la politique des transports où le
futurisme doit s'allier au réalisme.

Quant à la N6, je ne pense pas
du tout que l'on puisse dire que le
Conseil des Etats prendra «pro-
bablement» une position négative.
Pour le gouvernement valaisan de
même que pour le Parlement, il
importe de défendre devant les
Chambres fédérales cette volonté
politique de maintenir le principe
d'une liaison routière de base
nord-sud.

Le Valais mérite aussi d'être
sauve.
- Indépendamment des problè-

mes énergétiques, le Département
des travaux publics est directe-
ment concerné par Hydro-Rhône
puisque c'est lui qui a accordé la
concession, partie valaisanne.

D'où ma question: le retard pris
par le Tribunal administratif can-
tonal pour statuer sur les recours
des opposants contre cette conces-

est indispensable de passer par la
voie du Grand Conseil. Cette
même règle régit également les
dépassements et les rapports de
gestion du Conseil d'Etat prouvent
d'ailleurs que cette pratique est
respectée.

Pour le surplus, il n'est pas du
tout habituel qu'un devis soit dé-
passé. Par contre, il arrive évi-
demment que des projets doivent
être modifiés en cours d'exécution
mais toujours dans le respect des
procédures et des bases légales en
vigueur. Nous connaissons éga-
lement, à l'inverse, des cas où le
projet initiai est réduit.

Un conseiller
d'Etat à Berne?

- Quittons les travaux publics
pour aborder un autre domaine
d'importance capitale, les relations
avec la Berne fédérale.

A cet égard, quels rapports en-
tretenez-vous avec les députés va-
laisans aux Chambres fédérales et
êtes-vous favorable au principe de
la présence d'un conseiller d'Etat
aux Chambres fédérales?
- Permettez-moi de répondre à

cette question sur un plan natio-
nal.

A mon point de vue, la présence
d'un membre du gouvernement

parlementaires fédéraux et à mes
collègues du Conseil d'Etat.
- Au début de notre entretien,

vous avez insisté sur la nécessité
de bien informer. Or, vous le sa-
vez, les journalistes de ce canton
ne sont pas toujours satisfaits des
relations avec l'Etat et son admi-
nistration. Peut-on faire mieux en
matière de politique d'informa-
tion?
- J 'ai la conviction que l'infor-

mation que fait le gouvernement
en tant que tel mériterait de meil-
leurs développements. Quelles
doivent en être les structures et les
modalités, il est prématuré de le
dire. Une chose est sûre, les rela-
tions avec les médias doivent de-
venir p lus suivies et p lus Imagi-
natives. De même, l'image du Va-
lais vers Berne et vers le reste de la
Suisse mériterait aussi un agran-
dissement qualitatif, mais sans être
le moins du monde artificiel ou
opportuniste.

Discours et
action, un même

engagement
- En guise de conclusion, ques-

tion un peu p lus personnelle.
En toutes occasions, vous té-

moignez d'une assurance verbale
sans faille. Est-ce pour dissimuler
les difficultés que ne manque pas
de rencontrer un conseiller d'Etat?
Subsidiairement, dans l'action,
êtes-vous animé de cette même
assurance?
- Il serait déplacé de ma part de

m'attribuer une quelconque assu-
rance. Puisque vous me posez la
question, je vous dirai'très simple-
ment mais très franchement que je
me trouve parfaitement bien ma
peau de conseiller d'Etat, d'exer-
cer un métier exigeant mais pas-
sionnant. Je m'engage avec con-
fiance et sans réserve tant dans le
discours que dans l'action.

Les difficultés ne sont jamais
insurmontables.»
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ABSOLUTE BEGINNERS
Film de Julien Temple, avec
Eddie O'Connell, Patsy Kensit,
James Fox, David Bowie, Sade

C'est vrai que les comédies mu-
sicales avaient depuis longtemps
déserté les écrans. Mais voici que
déboule un réalisateur plutôt gon-
flé du nom de Julien Temple,
grand spécialiste des clips. Il a mis
en clip, notamment, les Rolling
Stones et David Bowie. Il nous ar-
rive donc avec un long clip ou
plutôt, si l'on veut s'amuser au dé-
coupage, une succession de clips
tonitruants et grouillants de vie.

Le couple f i l  conducteur du f i lm, Eddie O'Connell et Patsy Ken
sit. tion avec un quotidien lausannois.

Que vous soyez déjà tombés sous
"¦——^— ------------------——------------- Son incroyable charme et sa fan-
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— \^£_\ vous ne l'ayez encore jamais vu en

Cft ŵA *_*"' JL Q̂ mM>mè t *S9  W ¦ mmw spectacle (ce qui serait une
_., . „ . _ .  . immense carence, pour sûr) , vous
Film de Francisco Regueiro, Confessions de saint Augustin!... ne pouvez, vous ne devez pas le

avec Fernando Rey, Francisco Tout cela pour réparer ses torts manquer. Ceux qui connaissent
Rabal, Victoria Abril

Autant vous avertir d'emblée: le
ton satirique de cette comédie a
priori anticléricale cache - ou ré-
vèle - bien des choses. Le propos
de Francisco Regueiro est, en fait ,
plus profond. L'histoire de ce car-
dinal qui voulait vivre comme un
saint mais a agi en homme pose un
problème crucial: la dichotomie
entre l'aspiration divine de
l'homme et sa condition humaine.

Au soir de sa vie, un cardinal
espagnol demande au pape à pou-
voir rentrer au pays afin de mettre
de l'ordre dans ses affaires. Le
cardinal avait eu à l'époque une
fille -> elle-même maman d'une
fillette - née de ses œuvres avec la
gouvernante de la maison. Elle
exerce le plus vieux métier du
monde sous le nom - ô ironie - de
la «cardinale». Le cardinal pos-
sède des vignes dont le vin est of-
fert au Vatican. Pour que ces vi-
gnes restent à la famille, il décide
de marier sa fille à son frère Abel,
médecin et mécréant, lecteur des

L'homme d'Eglise (Fernando Rey) et son père le mécréant
(Francisco Rabal) dans «Padre Nuestro».

Fredi Murer présente son film
«Hohenfetier »
TOKYO (ATS). - Le cinéaste
suisse Fredi Murer anive au-
jourd'hui à Tokyo pour assurer
la promotion de son nouveau
film «Hôhenfeuer» , Grand Prix
1985 du Festival de Locarno.

En septembre prochain aura
lieu à Tokyo, en coopération
avec l'ambassade de Suisse et

<_.

Mais à la différence de «Highlan-
der» dont le scénario s'étirait par
trop, «Absolute beginners» s'ap-
puie sur un phénomène social qui
avait passablement bousculé les
mentalités à l'époque. Nous som-
mes à la fin des années 50 qui
voient l'avènement des «teena-
gers».

La guerre est finie depuis quel-
ques années, l'Europe se recons-
truit et les jeunes découvrent le
pouvoir de l'argent. Il devient dès
lors de bon ton de se rebeller con-
tre une société figée par les con-
venances (nous sommes en Angle-
terre).

W^
(b). - Nous vous l'annoncions déjà
il y a deux semaines. Aujourd'hui,
l'événement, la «chose» est confir-
mée: Jacques HIGELIN le magni-
fique, la bête de scène, viendra
faire vibrer le béton du CERM
d'Octodure le jeudi 22 mai pro-
chain. Pour un unique concert en
Suisse organisé par les Sédunois
de Windmill Music, en collabora-

seront d'accord avec moi: jamais
Higelin ne donne un concert iden-
tique, même lorsqu'il crève l'écran
durant plusieurs semaines dans la
même salle. Car Higelin est un
véritable cas de la chanson fran-
çaise, à la fois tendre et violent,
chantre de la liberté et de l'amour,
briseur de chaînes, rocker de ban-
lieue, bateau ivre que seule la mort
arrêtera...

Emouvant et sincère, poète et
acteur total, Higelin renaît à cha-
cun de ses concerts. Et nous fait
éclater en rires et en larmes à cha-
que carrefour. Mais quelle est la
trajectoire de cet artiste hors du
commun? Comment est-il arrivé à
BBH 75, son premier disque rock?

Déjà le démon des planches
Son enfance, c'est une grise

banlieue parisienne qui l'héberge.
Son père l'initie très jeune au
répertoire du pays d'origine
(l'Alsace) mais aussi à celui de
Trenet ou de Maurice Chevalier.
On peut voir là la connection de
Jacques avec la chanson populaire.
Higelin adolescent a plus de pas-
sion pour les terrains vagues que
pour l'école. Cela n'effraie pas son .
père qui rêve d'un fils qui brûlerait
les planches. Il apprend tout de
même le piano, Pukulele et la gui-
tare. A 20 ans, tout frais émoulu
d'un cours d'art dramatique, il tâte
du cinéma avec, en 1959, «Les
vertes moissons» de François Vil-
lier et «Le bonheur est pour
demain» d'Henry Fabiani. Les fées
le tiennent à l'œil: il rencontre
Henry Crolla, son père spirituel
qui lui apprend l'effort, la liberté,
l'amour de la musique. Il tourne
encore deux films («Bébert et
l'omnibus» et «Saint-Tropez-
Blues») avant de se retrouver sol-
dat et de passer six mois en Algé-
rie.

A 23 ans, sur le pavé de Paris,
Higelin attend et cherche. Il tâte
du théâtre, monte un spectacle,
déjà très personnel, à la Vieille
Grille, mélangeant chansons, poè-
mes et sketches. Il fait la connais-
sance de Rufus et Brigitte Fon-
taine, accompagne même Mous-
taki, enregistre des disques dont
«Higelin chante Vian» . Il poursuit
son lent cheminement.

Puis, avec Barouh qui crée la
maison de disques Saravah, il va
enfanter deux albums:«Higelin et

3S Areski» puis «Jacques Crapouif et «Caviar pour les autres» sortent
Higelin» . Tournée en France. simultanément (du jamais vu!);
Tournage de «Sept jours ailleurs» puis c'est le démon de la scène qui

/ de Karmitz et «Les Encerclés» de prend toute son ampleur avec

passes.
Francisco Regueiro a été un peu

hâtivement comparé à Luis Bu-
nuel. Mais on oublie ou on ignore
que Regueiro est également pein-
tre. Le cinéaste en est influencé.
Superbement cadrées, les images
du film soutiennent bien le pro-
pos: tout en,clair-obscur. Le mon-
tage elliptique et ponctué de plans
fixes correspond parfaitement à
l'écriture dépouillée et allègre du
réalisateur. La verdeur du langage
ne devrait pas choquer, car «Padre
Nuestro» est une œuvre intelli-
gente et subtile. A côté de scènes
franchement cocasses, il en est de
très intenses: comme la rencontre
du cardinal et de sa fille et celle où
le prélat téléphone sa mort au
Saint-Père.

Remarquables également sont
les interprètes: Fernando Rey le
cardinal et Francisco Rabal le
frère cynique, sans oublier Vic-
toria Abril en piquante et provo-
cante «cardinale ». Françoise

Sion (Capitole)

a Tokyo
la fondation Pro Helvétia, une
rétrospective des œuvres de
Fredi Murer. Après Daniel
Schmid et Alain Tanner, Fredi
Murer est le troisième réalisa-
teur suisse dont Tokyo ac-
cueille une rétrospective des
films.

Dans cette société en pleine
mutation se trouve un jeune pho-
tographe amoureux d'une petite
Lolita blonde qui va épouser, par
arrivisme mais surtout par erreur,
un «vieux» de 38 ans qui incarne
parfaitement ce que cette généra-
tion rejette. Le jeune homme va
tout tenter pour la retrouver...

Ce jeune couple de teenagers est
le fil conducteur du film. Ce
chassé-croisé amoureux nous ba-
lade dans des quartiers et des bo-
îtes peuplés d'une foule bigarrée et
truculente, chantante et dansante.
Les images se déroulent au rythme
effréné du jazz et du rock inti-
mement mêlés. Savant mélange de
stylisation (on pense à «coup de
cœur») et de réalisme, les décors

«Absolute begùuiers» sont épous-
touflants. Les quartiers admira-
blement reconstitués sont truffés
de trouvailles visuelles (le défilé de
mode, le clavier géant sont de
grands moments). Et puis, les co-
médiens, tous quasi inconnus, sont
vraiment bons. Les vedettes Bowie
et Sade n'ont ici que des seconds
rôles. Ce qui est tout à leur hon-
neur, mais quelque peu frustrant.
Malgré une sensation de gavage
sur la fin, il faut avouer qu'«Abso-
lute beginners» est un film dy-
namique, monté à 1000 à l'heure
où toutes les scènes sont prétextes
à des chorégraphies parfaitement
orchestrées.

Donc, ringards s'abstenir...
Françoise

Sion (Arlequin)

Jacques Higelin a Martigny le 22 mai
La spirale, le tourbillon, le bateau ivre...

Le béton du CERM de Martigny va vibrer de toute sa masse: Jac-
ques Higelin s'en vient. Et pas plus tard que jeudi 22 mai à 20
heures. Pour un unique concert en, Suisse.
Christian Jean. Arrive mai 68
auquel Higelin échappe moins que
tout autre même s'il tournera
encore «Léa l'hiver» en 1970,
«Salut Voleur» en 1971 et «Elle
court, elle court la banlieue» en
1972. Puis il s'achète un camion et
disparaît.

La peur du noir
Higelin voyage. Deux ans de vie

au large, de réflexion. Ultime
étape d'une lente gestation. Lors-
qu'il réapparaît, il fait du rock.
D'aucuns crient au scandale, car le
rock c'est «un peu sale dans la
tête». On aurait en fait bien voulu
qu'il reste enfermé dans cet anti-
système, dans cette marginalité de
très bon goût qui l'avait fait con-
naître avant. Avant mai 68.

BBH 75 sort: c'est un disque
d'apprentissage, fort, rauque et
âpre «où la révolte s'inscrit dans
chaque mot, dans chaque note».
Même s'il doit encore bouffer de la
vache enragée, il persiste dans son
idée de «faire du rock français
avec des textes qui sortent de la
médiocrité générale» . «Il faut que
le grain de ma' voix soit aussi le
grain de mon âme» dit-il à ce
sujet. «Et, écrit un biographe, si la
France n'est pas vraiment prête
pour le rock en ce temps-là, ce
n'est pas vraiment grave. D'ores et
déjà, Higelin est «ce qui se passe» ,
la force vive d'un mouvement en
profondeur qui, plus tard , boule-
verse la musique d'ici» .

«Irradié» sort a son tour. Puis,
plus tard, c'est «Alertez les bébés»
qui tombe comme un fruit mûr.
Higelin jouit d'une conscience
politique immédiate : il n'a pas
besoin de penser le malheur du
monde pour l'écrire, il le sent, le
respire à la manière d'un médium.
Il n'a pas besoin de chercher de
sujets à ses chansons: il chante la
vie et ça suffit. Arrive alors le su-
blime «No man's land» qui aboutit
sur une.r réconciliation avec le
public, son public: chaque concert
croule sous la foule. Partout en
francophonie et surtout au Qué-
bec, il triomphe. Il était temps.

La suite, vous la connaissez sans
doute aussi bien que nous:
«Champagne pour tout le monde»

Encore et toujours...
Ginger et Fred

La mort du cinéma vue par le grand Fellini ou le grand
écran bouffé par le petit. Le Maître dépeint sans conces-
sion un univers de marionnettes grotesques. La lourde dé-
monstration est parfois indigeste mais il y a deux grands
acteurs: Giuletta Masina et Marcello Mastroianni épous-
touflants.
Sierre (Casino)

Trois hommes et un couffin
Avec tendresse, humour et lucidité, Colinne Serrau a fait

un fi lm sur le désir inavoué de paternité de ces messieurs.
Pas de discours féministe (c 'est dépassé) et une petite note
très morale sur la fin.
Sierre (Bourg)

Le secret de la pyramide
La jeunesse de Sherlock Holmes vue par Steven Spiel-

berg. Monté d'abord comme une enquête traditionnelle, le
f i lm se charge d'e f f e t s  spéciaux dans la seconde partie. Là,
le f i lm devient un pot-pourri des Gremlins, Goonies et au-
tre Indiana Jones. Le produit est impeccable mais sans
grande surprise.
Martigny (Corso)

Highlander
Un long clip de Russel Mulcahy sur le thème, à peine

survolé, de l 'immortalité. Un montage habile et clinquant
dissimule mal un contenu assez inconsistant. Même Chris-
tophe Lambert, qui promet beaucoup, déçoit. Faute d'être
dirigé?
Monthey (PlaZa)

Françoise
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«Mogador» d'abord (et un tnple
album «Live» exceptionnel), puis
au Cirque d'Hiver de Paris (du
tout grand art!), un nouveau dou-
ble album intitulé tout simplement
«Higelin» (peut-être le moins

(b)... Vous avez dépasse les bor-
nes. Sans même vous en rendre
compte. Mais soyez toutefois
conscients que le Grand Jacques -
Higelin donc - va venir nous trou-
ver d'ici peu. Et chez nous en plus,
au beau milieu du roc de nos
monts. Il se produira en effet en
exclusivité suisse le jeudi 22 mai
1986 au CERM de Martigny. Avec
toute la force et la folie qu'on lui
connaît, avec son irrésistible pré-
sence scénique, Higelin assure des
concerts toujours plus exception-
nels les uns que les. autres...

Quant aux autres concerts du
joli mois de mai, on en retiendra
quelques dates pas tristes non
plus:

Matt Bianco (spécial guest:
Vaughn Toulouse): le mercredi
7 mai à 20 heures, dans la halle 18
de Beaulieu à Lausanne;

Louis Chedid: le jeudi 8 mai à
20 h 30 au Grand Casino de Ge-
nève;

J.-J. Goldman: le samedi 17 mai
(guichets fermés) et le lundi 19 à

Matt Bianco et J. J. Goldman

(b). - Nos tourtereaux (tourte
quoi?...) de Galaxie Vidéo &
Spectacles à Sion (Grand-Pont
8, tél.027/23 40 41) vont bien.
Du moins à ce qu'il paraît.
D'ailleurs, ils ont toujours
quelque chose à vous offrir,
par notre entremise. Et s'ils ne
le disent pas vraiment avec des
fleurs, ils le pensent avec des
billets (doux). Du genre Matt
Bianco (deux fois) et J.-J.
Goldman (idem).

Matt Bianco se produira à la
Halle 18 du Palais de Beaulieu

connu de ses disques), retour à la
scène mais au Casino de Paris
cette fois et nouveau «Live», puis
sortie de l'inénarrable double
album «Ai» et enfin un mois de
spectacle continu à Bercy, le nou-
veau temple du rock parisien. Là,
tous les soirs, il dialogue avec
15 000 personnes. Comme au
temps de la Vieille Grille, lors-
qu'ils n'étaient que quelques
dizaines. La boucle est-elle dès
lors bouclée? Que nenni! Car la
vie et la carrière de Jacques Hige-
lin ne recoupent jamais leurs pro-
pres traces. Elles s'en vont dans
une spirale dont nul, et surtout pas
lui, ne connaît le but...

Locations bientôt ouvertes
Il va falloir patienter encore un

peu pour pouvoir trouver les bif-
fons du concert de Martigny, le
jeudi 22 mai. Mais notez-en déjà
les points de vente, en attendant
une super surprise:

Sierre (Mélodisc), Sion (City et
Galaxie), Martigny (Feeling
Music), Monthey (Showdisc) sans
compter toutes les autres villes de
suisse romande.

20 h 30 à la patinoire des Ver-
nets à Genève;

Lionel Hampton: le mercredi
21 mai à 20 h 30 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne et le samedi
24 mai au Grand Casino de Ge-
nève, à 20 h 30 également;

Pour les enfants de 4 à 96 ans,
La Comédie musicale des Sch-
troumpfs sera présentée le samedi
24 mai à 15 heures à la patinoire
des Vernets;

Manfred Mann's Earth Band: à
la patinoire des Vernets de Genève
le dimanche 25 mai à 21 heures;

INXS: le mercredi 28 mai à
20 heures à la salle des fêtes de
Thônex-Genève;

Renaud: le vendredi 30 et le sa-
medi 31 mai à 21 heures à la pa-
tinoire des Vernets de Genève;

Stevie Ray Vaughan: le 11 mai
au Volkshaus de Zurich;

Jimmy Cliff : le 16 mai à la Eu-
lachhalle de Winterthour ;

Arthur Blythe: le 17 mai à Wil-
iisau dans le cadre du festival de
jazz de cette ville.

à Lausanne le mercredi 7 mai à
venir. Pour ce concert, Galaxie
offre en effet deux invitations
que les premiers à avoir dé-
boulé au Grand-Pont 8 à Sion,
à partir de 10 heures, empo-
cheront sans autre forme de
procès.

Même scénario pour J.-J.
Goldman qui, lui, foulera la
scène de la patinoire des Ver-
nets à Genève le lundi 19 mai
(le concert du samedi 17 au
complet depuis belle lurette). A
vos baskets! A bientôt...

J
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NOES-SIERRE
Vendredi 2 mai

à 17 heures

500

Sur le stand U/l/F rUM N° 102 à SION-EXPO DU NOUVEAU
« L'ESPACE» DE DAGARD j i —̂
la petite cellule frigorifique... i *""""
aux grandes possibilités!

Venez la voir sur notre stand 5 f *i*

Venez aussi examiner notre HmwM "
GROUPE FRIGORIFIQUE MOBILE |9p .. }
pour caves ! |»j |j

Prix spéciaux pendant fk s»

- installations frigorifiques et 1 Wm.
chambres froides pour vins, fruits, lé- ||M I 4g|§
gumes, viandes, produits laitiers, etc.

- meubles frigorifiques pour magasins, su- yB

- machines à soft-ice, freezers
- machines à cubes et paillettes de glace B - .¦>>«»»w
- climatiseurs pour bureaux, industries l̂̂ -̂ Î ^W"""""^!"»"!""»»»»'»" î»,^̂ »»^
- boilers pour récupération de chaleur.

M M_w_ WLn__m__mf _mmmMa-mf 3941 NOËS-SIERRE - Tél. 027/55 07 30
i_iiMirr_W mrf Bureaux à Cugy et Genève

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

138.172656

.*iA«e* "̂  Tables
fontaines

dallage - pavés
moellons - bordures
tablettes de fenêtre
tablettes de cheminées
marches d'escalier
carrelage brut ou poli

Route cantonale. 1917 ARDON-OUEST « Tél. 027/86 33 73

STp~1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
pour cause départ à
l'étranger

BMW 2002
Touring
99 000 km, 1974
3 portes, brun met.,
radio-cassettes, bon
état.
Fr. 2900.-.
Tél. 025/79 22 96.

Mustang
cabriolet 4.2 1
1969, expertisée, ma-
gnifique.
Echange - Reprise.

Jean Rey
automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

EPUStCuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

m __] Je désire recevoir sans engagement le nouveau cata-
logue des cuisines Fust

| ? Je désire recevoir la visite de votre conseillera domicile¦ 
\ ¦¦ Nom. prénom, entreprise

|piËft &l»Y I Adresse
|Foio: cuisine angencée Fust , I _ 
ï'modèle «Cadroa ¦ ^PÀiLocaiiti
"¦simmmm;.—®: ~ -. .- - ". mam—momm—sm.

Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine, de Aà Z? Faites donc un tour dans une ex
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera, pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.
o Garantie de 5 ans o Toutes les marques d'appareils électroménagers: Miele, FJectrolux, Bosch, Bauknecht,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. o conseils à domicile gratuits
Plus de 50000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésitérez-vous plus longtemps... ?

^"**^Y
ulslnes 

_, Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
FUStElectroménager Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16

FO«tSalles de bains E,°* Centre de ''habitat °21 /76 38 78

i

BX 19GT
19 500 km, 1985
prix intéressant

Peugeot
205 GR
32 000 km, 1984
Fr. 8000.-.

Tél. 026/6 30 03.
36-304561

Honda
VT 750
1984, état de neuf.
Fr. 7500-
(à discuter).
Tél. 027/22 45 37.

89-45499

A vendre de parti
culier

Porsche 924
Le Mans
1980, en parfait état,
expertisée,
80 000 km.
Fr. 13 800.-.
Tél. 027/41 31 98
(de 18 h 30
à 20 h 30).

89-24

Toyota Hiace
camionnettes

pont à ridelles
1. 1980
1. 1982

Très belles occasions
expertisées et garanties

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

i *

k

A vendre

thuyas
hauteur 70
à 120 cm.
Prix intéressant

Pépinière
Léon Nlcollier
Fully
Tél. 027/5 32 16.

36-4811

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

m
RICET BARRIER

Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique 

 ̂3V311 6̂111 1̂ 6 dU récitai QU. 31 3̂ 

1.611 

3 LCHS

Séance de dédicace
de

¦ ¦

ÙYC

Toutes
pierres
naturelles
brutes ou
polies
Simili
3000 m2
de stock

Laver mieux
avecZANKER

mm. Salle du Louché - Samedi 3 mai 1986 à 20 h 15
Demandez notre
prix choc.
Conseil-vente: __, : —,
Marcel Revaz ___- ___

O WACETIF
c'est super!

M \̂CC Ol EDDE Essence Manor super -.97
PubliCitaS RvCO^OIBlinC Manor sans plomb -.92

CJJu Hl MI i ¦ _ -̂ —^———-^^—¦

I

Aide é____ _ .̂ / rapide >suisse f*E_ WW _ ï£_ . I • i
tuberculeux |s5jgWQ3| V discret j

pulmonaires ï̂&R FgK  ̂ ¦ m
C.C.P. — ^̂ ^,,̂̂^___
10-12719 027/22 80 29 ^^10 127J9 Gd-Pont2Sr Sion ^^̂^ ^̂

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

:| ̂ F
*tâ0 WmWP'' y :_^^-- ._\__. \¦4. ;' B#'

Service de transfusion CRSv. I Donnez votre sang
Sauvez des vies!

Mme Myriam Balet
Masseuse
Vétroz
avise sa tidèle
clientèle qu'elle

fermera
du 1er
au 15 mai
pour vacances.

36-304565

^TfTâSSt ,,B1
d'un lave-linge
lirHijfïj i/ f^ Mi?

FW 826
cuve + tambour
inox, essorage
400-800 t.m.

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
[donc moins cher]
au prix étudié de

1590
vous recevrez en

cadeau
un aspi rateur
Miele

d'une valeur d'en
viron

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom

| Prénom

ï 1951 Si

| Tél. 02
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WLi _ ATOMISEUR FOG
moteur 77 cm3,5 ch
poids 11,5 kg, réservoir
produit 14 litres

é0 _ 7RR» * net Fr. f Jv

Pompes a sulfater FISCHER

dès Fr. 1680
40 et 60 bar, ddifférents
modèles

Tuyaux, enrouleurs, etc
ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

JE "̂ Ê̂ÊÊiÊÊiÊÊmm
•>S:WSSS:>V
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2̂

» *̂ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂•¦¦¦¦ .̂ Mfc^M

La Kadett n'a pas seulement
le plus grand coffre
à volume variable
de sa catégorie...

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la
banquette arrière rabattue. Un nombre impression-
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous
voulez, comme vous le voulez: avec son immense
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du
chargement...

Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la
tête avec son Cx de 0.32

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

t

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement Lausanne

. IKSSSÏÏSU Tél. 021/36 91 94
- moquettes __ .
- vitrines Martigny
" HOS Ĉ Tél. 026/2 82 63de parquets

Transports
déménagements

36-56

|k A. BASTIAN
HpË 1032 Romanel-sur-Lausanne

_UÈ> k _ £SSa 0 021 /35 01 94 - 49 10 43
Wfî&r TUBAGE DE CHEMINÉES
Kn Réfection de cheminées par che-
fjtl misage intérieur, sans joints, avec

ijEES tube flexible en acier CHROME-
Khd3 NICKEL VSAsoudé.
taiLii S'introduit facilement par le haut

qrM&r^̂ -y de la cheminée, sans ouverture
' intermédiaire. BS-TOSB

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

f%l fNf |>l

Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous
un équipement caractérise par un confort incompa-
rable, jusqu'au moindre détail. Comme les ceintures
automatiques réglables cinq fois en hauteur.

Devant. Des moteurs économiques avec
culasse en métal léger a flux transversal entraînent
les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes
est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout
comme l'allumage électronique.

Sur la route. Un train
arrière a bras transver
saux plus une suspen-
sion avant McPherson
avec stabilisateurs
transversaux assurent
un comportement rou-
tier irréprochable.

Volume du coffre variable grâce aux
dossiers rabattables asymétriquement

MALAGA
ANDALOUSIE
Spécial «Suisse romande»

8 jours a la Fête-Dieu
du 24 au 31 mai 1986

Fr. 1360.- par personne

Renseignements et inscriptions

Agences TCS Voyages
de Suisse romande
Sion tél. (027) 23 13 21
Monthey tél. (025) 71 55 17

I

IslKs $.Amv. «««M**¦

!Xs

Dans la gamme, enfin
LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S
(50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/
90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ M ,* *- - --^
54 ch) . Moteurs à injection ^^W PHI
13i (44 kW/60 ch) ou 1.8i ~fiMP^%J
(74 kW/100 Ch) , les deUX avec La Kadett existe avec hayon
Catalyseur à 3 VOieS et SOnde en Caravan et désormais
I ~™I~,J., __ -.-rt- -. A -... r- . u. aussi avec coffre classique.lambda. Boite 4 ou 5 vitesses,
ou boîte automatique. Dès Fr. 14'975— déjà.
Egalement avec essence Financement avantageux
sans plomb. Avec ou sans ou leasing par
catalyseur à 3 voies. onmiT ^nnZZ***^ CREDIT OPEL

OPELe
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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LNB
Match en retard:
Chiasso - Lugano 0-1 (0-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 22 16 5 1 55-23 37
2. Bellinzone 24 12 9 3 42-20 33
3. CS Chênois 24 12 9 3 53-35 33
4. Locarno 22 14 4 4 70-27 32
5. Chiasso 24 11 7 6 39-29 29
6. Winterthour 23 11 6 6 50-38 28
7. Bienne 24 8 8 8 38-37 28
8. SC Zoug 24 8 6 10 34-39 22
9. Schaffhouse 24 6 9 9 26-37 21

10. Carouge 24 7 7 10 27-38 21
U. Martigny 23 7 6 10 36-39 20
12. Bulle 24 6 7 11 32-42 19
13. Renens 22 7 4 11 27-38 18
14. FC Zoug 24 3 9 12 27-44 15
15. Laufon 24 2 8 14 26-57 12
16. Le Locle 24 5 2 17 32-71 12
• CHIASSO - LUGANO 0-1 (0-1)
Comunale. 3800 spectateurs. Arbi-
tre. Suess (Luceme). But: 24e Vôge
0-1. Note: expulsion de Neumann
(Chiasso) à la 53e.
SAMEDI 3 MAI
17.00 Bienne - Laufon

FC Zoug - Bellinzone
17.15 Carouge - Chiasso
19.30 Schaffhouse - Renens
20.00 Bulle - Winterthour

Chênois - Le Locle
Locamo - SC Zoug

20.30 Lugano - Martigny

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 1
Match en retard:
Malley - Stade Lausanne 2-2 (1-1)
CLASSEMENT
1. Malley 22 16 2 4 69-30 34
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. Grand-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
5. S. Lausanne 22 10 3 9 45-44 23
6. Montreux 22 8 6 8 45-43 22
7. Savièse 21 7 7 7 31-30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

10. Leytron 22 9 2 U 29-49 20
11. Payerne 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. S. Nyonnais 22 3 2 17 21-49 8

Un renvoi
Le match en retard du groupe 1

de première ligue Fribourg - Sa-
vièse, qui devait avoir lieu hier soir,
a une nouvelle fois été renvoyé. II a
été refixé au 7 mai.
GROUPE 2. - Matches en retard
Nordstern - Delémont 2-2 (1-2)
Longeau - Berne 0-0.
GROUPE 3. - Matches en retard
Ibach - Emmenbrucke 0-0. Mûri
Sursee 2-1 (1-0).

Les 22 Danois
Sepp Piontek, l'entraîneur

de l'équipe nationale du Da-
nemark, a communiqué la
liste des 22 joueurs retenus
pour le tour final de la coupe
du monde au Mexique.
Parmi les sélectionnés (dont
15 sont des professionnels
évoluant à l'étranger) figu-
rent Jens-Jôrn Bertelsen (Aa-
rau) et son futur coéquipier
Flemming Christensen, mais
pas Lars Lunde (Young
Boys).

Gardiens: Troels Rasmus-
sen (Aarhus GF), Ole Qvist
(KB Copenhague), Lars
Hoeg (OB).

Défenseurs: Morten Olsen
(Anderlecht), Ivan Nielsen
(Feyenoord), John Sivebeak
(Manchester United), Sôren
Busk (Maastricht), Henrik
Andersen (Anderlecht), Jan
Bartram (Aarhus GF), Kent
Nielsen (Broenshoej).

Demis: Jesper Olsen
(Manchester United), Frank
Arnesen (PSV Eindhoven),
Soeren Lerby (Bayern Mu-
nich), Allan Simonsen
(Vejle), Klaus Berggreen
(Pise), Jens-Jôrn Bertelsen
(Aarau), Jan Môlby (Liver-
pool), Per Frimann (Ander-
lecht).

Attaquants: Preben Elkjar-
Larsen (Verona), Michael
Laudrup (Juventus), Flem-
ming Christensen (Lyngby),
John Eriksen (Feyenoord).

Remplaçants: Peter Sch-
meichel (Hvidovre), Pierre
Larsen (A 1903), John Lau-
ridsen (Espanol Barcelone),
Lars Olsen (Brôndby) et
Claus Nielsen (Brôndby).
• BELGIQUE. Match aller
de la finale du championnat:
Anderlecht - FC Bruges 1-1
(1-0). Match retour le 6 mai
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

REAL MADRID-CO LOGNE 5-1 (2-1)

COLOGNE A PRIS L'EAU!

BORDEAUX - MARSEILLE 2-1 a.p. (0-1, 1-1)

«J'Y SUIS...
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Real Madrid: Agustin; Salguero; Solana, Camacho; Martin Vas- cinq buts au gardien internatio-
quez (82e Santillana), Michel, Juanito, Gordillo; Butragueno, San- nal Harald Schumacher dont
chez, Valdano. deux à la 85e (Valdano) et à la

FC Cologne: Schumacher; Gielchen; Steiner, Prestin, Geils; Gei- 90e (Santillana). Ce final malen-
lenkirchen, Hônerbach, Bein (71e Hassler), Janssen; Littbarski (84e contreux laisse peu d'espoirs aux
Dickel) , Allofs. Allemands avant l'échéance du

Buts:' 29e Allofs 0-1. 38e Sanchez 1-1. 42e Gordillo 2-1. 52e Val- match retour qui se déroulera
dano 3-1. 85e Valdano 4-1. 90e Santillana 5-1. mardi prochain 6 mai, non pas à

Notes: Santiago Bernabeu. 80 000 spectateurs. Arbitre: Courtney Cologne, mais à Berlin-Ouest.
(Ang). Real sans Sanchis et Gallçgo, blessés, Chendo et Maceda, sus-
pendus. Cologne sans Van de Korput, blessé. Malgré une équipe profon-

dément remaniée en raison des
Après avoir failli provoquer dans les cinq dernières minutes absences de quatte titulaires, le

une sensation au stade Santiago du match aller de la finale. Re™ Madrid a affirmé sa supré-
Bernabeu, le FC Cologne a pra- Devant leur public, les Madri- maVe fcIa<ante dan* s0?„V?f- Le
tiquement perdu toute chance de lènes se sont une nouveUe fois capitaine Camacho fut 1 élément
remporter la coupe UEFA 1986 révélés irrésistibles. Ils ont passé le Plus en TOe d une défense

gg00

Bordeaux: Dropsy; Battiston; Thouvenel, Roche, Rohr; GirardTigana, Giresse, Tusseau; Lacombe (69e Lassagne), Reinders.
Marseille: Bell; Bonnevay; Anigo, Bade, Galtier; Martinez, Fran-cuu, Audrain (60e Di Meco), Zanon (108e Lorant) ; Diallo, Brylle.
Buts: 46e Diallo (penalty) 0-1. 52e Tigana 1-1. 117e Giresse 2-1.
Notes: Parc des Princes de Paris. 45 000 spectateurs. Arbitre: Qui-

niou. Bell arrête un penalty de Reinders (26e).

Bernard Tapie a perdu sa pre-
mière bataille. Marseille, son
équipe, a perdu la finale de la
coupe de France devant Bor-
deaux. Les Girondins se sont
imposés 2-1 après prolongations
grâce à un lob diabolique de
précision de leur capitaine Alain

____ 
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Giresse à la 117e minute.
Le succès bordelais, le premier

depuis 1941, ne se discute pas.
Après une première mi-temps
fort laborieuse, les coéquipiers
de Giresse ont exercé une pres-
sion constante. Sous l'impulsion
de Tigana infatigable, Bordeaux

BOXE : A VAINCRE SANS PERIL...
Le Genevois Johnny Kichenin a débuté victorieusement chez les professionnels en battant
aux points, en six reprises, le surléger espagnol Isidore Cabeza, au Palladium de Genève,
devant 500 spectateurs. Fort nette, cette victoire ne permet pas cependant de juger des pos-
sibilités du néo-professionnel du Boxing-Club de Genève. Son adversaire accuse à 36 ans le
poids des ans et U ne donna qu'une bien faible réplique. Le second combat professionnel à
l'affiche tourna à l'avantage d'un autre sociétaire du club genevois, le Français Abdel Mou-
men, qui l'emporta également aux points, en six reprises, contre un autre Espagnol, le mi-
lourd Juan Saavedra tout aussi piètre combattant.

a mené les débats face à une
formation marseillaise incapable
de tenir le rythme.

Pourtant, les Marseillais sont
passés bien près de la victoire
lorsque Diallo, leur meilleur

' homme, a manqué le 2-0 à la 48e
minute. Deux minutes plus tard,
Tigana remettait les pendules à
l'heure en signant le 1-1.

La première mi-temps était
placée sous le signe des penal-
ties. A la 26e minute, l'arbitre
dictait la sanction suprême pour
une faute de Bade sur Lacombe.
Mais le penalty de l'Allemand
Reinders était dévié par le gar-

Valdano (a gauche) et Real volent et survolent. Steiner (à droite) et
Cologne planent et s 'écrasent. Irrésistibles Espagnols! (Keystone)

souvent en difficulté en première
période surtout. Dans l'entrejeu,
l'apport de Gordillo fut prédo-
minant alors que les avants de
pointe ne triomphèrent d'une
opposition serrée qu'au terme
d'une longue guerre d'usure.

Les Rhénans avaient opté
pour un marquage individuel
strict et ils misaient sur le punch
de leur capitaine Klaus Allofs
dans les actions de rupture. L'in-
ternational germanique fit sen-

GIRESSE ! »
dien camerounais Bell. A cinq
minutes du repos, l'arbitre ne
sifflait pas cette fois penalty
pour une main de Bonnevay
dans la surface marseillaise.
Dans les ultimes secondes de
cette première période, Thou-
venel, Pex-Servettien, stoppait
irrégulièrement Martinez. Cette gue, allait tenir jusqu'à la 117e
fois, M. Quiniou n'hésitait pas et minute. Après un débordement
le Sénégalais Diallo ouvrait le du côté droit de Tigana, Giresse,
score pour Marseille . complètement seul, amortissait

Ce même Diallo ratait le k.-o. le cuir avant de lober imparable-
à la 48e minute. Sur un service ment Bell,
parfait de Martinez, il voyait son Après la victoire de Bordeaux,
tir heurter la transversale de Lens, cinquième du champion-
Dropsy. Deux minutes plus tard, nat, disputera la coupe de
à la suite d'un contre heureux, l'UEFA avec Nantes et Toulouse.

'__ J

Jeudi 1" mai 1986 13

Tigana frappait en pleine course
et trompait Bell masqué par ses
défenseurs. Malgré une pression
indiscutable des Bordelais, les
prolongations étaient nécessaires
pour départager les deux équi-
pes.

Les Marseillais, ivres de fati-

sation à la 29e minute lorsqu'il
ouvrit la marque d'un maître tir
du pied gauche. Malheureuse-
ment, Littbarski, qui renouait
avec la haute compétition, ne lui
apporta pas le concours sou-
haité. Privée de son «libero»
hollandais Van de Korput, la dé-
fense allemande manqua de
sang-froid en fin de partie.
Schumacher garda certes son
calme mais U ne put s'opposer
efficacement à tous les assauts.
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¦¦JBsiaiJ'iiiiJ" •" =" " Sion - Young Boys arrêté à la 82e minute !

S ISSUE TRAGIQUE A TOURBILLON
Sion: Mathieu; Burn; Roulin, Jenelten, Brantschen; Albertoni, Bétri-

sey, Ph. Balet, Gasser; Lorenz, Praz.
Young Boys: Knutti; Wittwer; Mandziara , Escher, Jaggi ; Zahnd, But-

zer, Radi , Hirschi; Maier, Hartmann.
Buts: 32e Maier 0-1 ; 71e Grand 1-1.
Notes: stade de Tourbillon, 302 spectateurs payants. Arbitre : M. Wal-

ter Nussbaumer, Crans-près-Céligny (GE).
Changements: A Sion, Cotter pour Gasser (46e) puis Grand et Myter

pour Ph. Balet et Roulin. A Young Boys, Mranduzzo relaie Hartmann
(60e) et Wàlchli remplace Radi (79e).

Avertissements: 58e Bétrisey, 64e Lorenz, 65e Maranduzzo. Expulsion
du portier sédunois (carte rouge) à la 81e.

Cette rencontre, de laquelle on
attendait beaucoup, n'est pas allée
jusqu'au terme du temps régle-
mentaire alors que le résultat était
nul (1 à 1).

Il est vrai qu'à la 75e minute,
Butzer avait donné de l'arrière de
la tête un coup en plein visage de
Jenelten. Non seulement l'arbitre
ignora la faute... mais le Sédunois
dut être emmené à l'hôpital. Ce fut
peut-être là le vilain virage que
prit cette rencontre qui expira
donc avant terme!

HOCKEY : TRANSFERTS
Bagnoud à Viège
Vincent à Fleurier
Transferts du HC Viège P).. Cbrfetophe 

^
ufen-a£hî_ . . , _ ... _ , (Bienne via Monthey), Michel

• Arrivées: .Cyrille Bagnoud . Test0fi (Gottéron), Stephan(1956) en prêt une année de wë,chu (̂Bienne  ̂Mo^S»™! Fnn™ Nanchen (1959), êt) René Zurcher (Saint.

^^A % *™JÏ' J
h°?aS î"2 Moritz via Forward Morges, p),1965) définitif de Sion; An- Kurt ffirrer (La ç Ĵg.tome Circelh (1966), en prêt Fonds) Ral ĥ Droz (Laune année de Sierre ; Mario chaux-de-Fonds)Foschi (1960), une année en # Départs: Fred'-Alain Turler

Pret d Mn £
b
cTPi°"a;

^ 
B
r? (Le Locle), Daniel Clottu (uni-Lagger (1966) déjà a Viege, 

^  ̂ fa Montandon (Got.
définitif de Leukergrund. tf ^ansfert définiti{) Marc
• Départs: Bruno Taragnoli , chall'andes (Gottéron, p .pour Faido, définitif ; Gaston v ' r'
Lagger (1964), une année en Les transferts de Fleurier
prêt à Leukergrund. # Arrivées- Real VincentEn outre, Dave Gardner est • Amvee ' t 

Ke
f 

Vlncent
engagé une nouvelle saison Lausanne). Jean-Luc Beccera
comme entraîneur-joueur. Saint-Imier) Laurent Ryser
Bruno Zenhausern reprend Çoire v,a Neuchâtel) . Pierre
«du service» dans les fonctions Liechti (Couvet, p). Olivier
d'aide entraîneur, coach êt res- Huguemn (La Brevme p).
pensable du mouvement̂ - 

X̂S^Zr^S^l

Gunthardt: 11-9!

JUUA JUlylllV'lV'O, Wl* l IMl l l jUlO

Les transferts Kissling (Noiraigue).
de Neuchâtel-Sports-
Young Sprinters
• Arrivées: Daniel Dubuis
(Ambri-Piotta), Pierre-Yves
Dietlin (Ajoie, p), Patrick Hel-
fer (Bienne, p), Beat Schlap-
bach (Berne via Gottéron, p),
Didier Siegrist (La Chaux-de-
Fonds, p), Dominique Ber-
gamo (Ajoie, p), Christophe
Leuenberger (Olten, p), Beat
Loosli (Bienne, p), Pascal Ma-
gnin (Fleurier, p), Herbert
Messer (Berne via Grindel-
wald, p), Markus Rettenmund
(Lyss via La Chaux-de-Fonds,

HC Sierre: c'est (déjà) parts!

Alors que certaines équipes parlent encore de transferts,
Ulrich (notre photo) et le HC Sierre ont déjà repris
l'entraînement en vue de la saison 1986-1987. Courtes, les
vacances! (Photo Remo P.)

 ̂ _

Voici comment: Maranduzzo,
qui avait été averti moins de cinq
minutes après avoir remplace
Hartmann, vint provoquer Ma-
thieu au dégagement. Le portier
sédunois toucha au passage - il
était encore dans les seize mètres -
le joueur précité qui ne manqua
pas de se rouler par terre.

M. NussbaUmer intervint éner-
giquement, sortit la carte rouge
contre le portier sédunois (Sion
évoluait déjà à dix) et désigna ce
qui nous sembla être le point du
penalty.

• Départs: Yannick Hirschi
(La Chaux-de-Fonds, p). Jean-
François Solange (Noiraigue,
p). Daniel Matthey (Noiraigue,
p). Georges Grandjean (Cou-
vet, p). Pascal Magnin (Neu-
châtel, p). Roland Jeanmaire
(Kiisnacht, p).

A l'étranger
• Coupe Stanley. Play-offs
(finales de division). Adams
Division: Montréal Canadiens -
Hartford Whalers 2-1 (Mont-
réal qualifié sur le score total
de 4-3).

Inutile de dire l'attitude des Sé-
dunois à ce moment-là. Cependant
- et il faut le relever - ils ne tou-
chèrent ni ne bousculèrent l'arbi-
tre. On se doute qu'ils ne durent
toutefois pas être tendres en pa-
roles...

L'altercation dura quelques ins-
tants. M. Nussbaumer ne fit pas
exécuter le coup de réparation
(coup franc indirect ou penalty?)
ni ne siffla la fin de la rencontre.

Albertoni s'en va. Le gardien Knutti (à droite) s 'apprête à le suivre. Personne, finalement, n'arrivera
au but. (Photo Mamin)

Heinz Gunthardt aura dû lutter,. , pendorf (S) 6-3 6-4. Gustavo Ti- Cassio Motta (Bre) bat Leonardo
près de trois heures pour éliminer berti (Arg) bat Ramesh Knshnan Lavalle (Mex) ' 6-4 6-4. Roberto
Stefano Mezzadri lors des huitiè- (Inde) 7-6 6-4. Jonas Svensson Arguello (Arg) bat Milan Sjreber
mes de finale de l'Ebel Classic de (Sue) bat Zoltan Kuharszky (APA) (Tch/9) 6-3 4-6 7-6. Jimmy Brown
Vidy. Après avoir sauvé une balle 2-6 6-1 7-5. Sergio Casai (Esp) bat (EU) bat Horacio de la Pena (Arg)
de match à 7-8 dans le troisième Mark Hartnett (Aus) 6-3 6-3. Matt 7.5 3.6 6.4_
jeu , le N° 1 helvétique s'est fina-
lement imposé 6-0 3-6 11-9.

Le cadet des Mezzadri a laissé
une bien meilleure impression que
son aine, Claudio, balayé 6-3 6-0
par Roland Stadler. En effet ,
Claudio Mezzadri, très vite désa-
busé, a quitté Vidy par la petite
porte.

Une surprise de taille a été en-
registrée avec l'élimination de
l'Indien Ramesh Krishnan, tête de
série N° 4, battu 7-6 6-4 par l'ArJ
gentin Gustavo Tiberti.

Yannick Noah fera son entrée
en lice à Vidy jeudi après-midi
face à l'Indien Vasudevan.
• Huitièmes de finale: Zeiljko
Franulovic (You) bat Marc Krip-

ÉÉ2ÉI LE BONJOUR
wsm DE MARINO

L'Espagnol Marino Lejarreta ,
qui figurait parmi les principaux
battus de l'étape des lacs de Co-
vadonga, a pris une éclatante ren-
vanche en remportant la 8e étape
du 41e Tour d'Espagne, un contre-
la-montre individuel disputé sur
9 km 700 entre Oviedo et Alto Na-
ranco. Il a devancé de 3" le grand
favori, l'Irlandais Sean Kelly, alors
que l'Ecossais Robert Millar, ex-
cellent quatrième à 9" seulement
du vainqueur, conserve le maillot
de leader. A l'issue de ce contre-la-
montre, l'Espagnol Pedro Delgado
a dû céder sa deuxième place au
classement général à son compa-
triote Alvaro Pino, dont le retard
n'est plus que de 8" sur le leader,
l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen se hissant pour sa part en
troisième position, à 25". Le Bâlois
Stefan Mutter, qui a concédé l'05"
à Lejarreta , conserve sa 19e place.
La remontée au classement gé-
néral de Kelly est beaucoup moins
nette que prévu. L'Irlandais, qui a
commis une grave erreur de bra-
quet - il avait le matin même pro-
cédé à une reconnaissance du par-
cours alors que le vent soufflait à
peine - n'a repris en effet que 6" à
Robert Millar et 1" à Alvaro Pino,
qui doivent être considérés désor-
mais comme ses plus dangereux
adversaires pour la victoire finale,
même si Marino Lejarreta a ma-
nifesté hier un net regain de
forme. De fait , Pedro Delgado a
affiché ses limites dans ce genre Laurent Fignon a néanmoins

Mais il rentra aux vestiaires ac-
compagné de ses deux juges de
touche.

Il faudra donc attendre le ver-
dict de la ligue nationale en la cir-
constance, le match étant norma-
lement gagné par Young Boys (0-3
forfait). Toutefois, il faut tenir
compte que le FC Sion a immé-
diatement déposé protêt contre la
décision du directeur de jeu.

Doyle (Irl) bat Markus Gunthardt
(S) 7-6 4-6 6-4. Heinz Gunthardt
(S) bat Stefano Mezzadri (It) 6-0
3-6 11-9. Roland Stadler (S) bat
Claudio Mezzadri (It) 6-3 6-0.
• Le programme de jeudi

Court central, 14 h 30: Heinz
Gunthardt contre Doyle. 16 h 30 :
Noah contre Vasudevan suivi de
Svensson contre Tiberti.

Court N" 1, 15 h 30: Casai con-
tre Stadler.

A l'étranger
• INDIANAPOLIS. - Cham-
pionnat des Etats-Unis sur terre
battue (Grand Prix, 357 000 dol-
lars. Circuit féminin, 200 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour:

d'exercice tandis que Pello Ruiz
Cabestany perdait encore de pré-
cieuses secondes. Quant , au Co-
lombien Fabio Parra, malgré une
belle résistance, il a cédé 16" à
Kelly sur un terrain qui lui était
pourtant favorable. Mais le grand
vaincu du jour est Laurent Fignon.
Le Fiançais, qui se plaint toujours
de douleurs costales - il envisa-
geait «Tailleurs de passer une ra-
diographie - a perdu 37" sur le
vainqueur mais surtout 34 nouvel-
les secondes sur Kelly, ce qui porte
désormais à 2'10" son retard sur
l'Irlandais au classement général,
avant d'aborder la très difficile
étape d'aujourd'hui. En effet , au
cours de cette neuvième étape, les
coureurs devront gravir cinq cols,
l'arrivée étant jugée dans la station
de sports d'hiver de San Isidro, à
1550 mètres d'altitude, au terme
d'une escalade longue de 13 ki-
lomètres.

Côte f elee
pour Laurent Fignon

Le Français Laurent Fignon ,
victime d'une chute samedi lors de
la quatrième étape du Tour d'Es-
pagne, a passé à Oviedo, une ra-
diographie du buste qui a révélé
que le double vainqueur du Tour
de France souffrait d'une fêlure de
la cinquième côte, du côté gauche,
et d'un décollement de la plèvre.

Nous nous contenterons de dire
pour conclure que M. Nussbaumer
a peut-être précipité les choses par
sa façon d'arbitrer mais qu'en fin
de compte les joueurs se doivent
de respecter ses décisions. C'est
dur, très dur parfois, mais c'est la
règle du jeu! But

• La seconde demi-finale entre
Wettingen et Zurich a été ren-
voyée.

• LISBONNE. - Match-exhibi-
tion: Kevin Curren (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 7-6 4-6 6-3.
• TOKYO. - Match-exhibition:
Jimmy Connors (EU) bat Bjôrn
Borg (Sue) 6-0 4-6 6-3.
• MADRID. - Tournoi du Grand
Prix doté de 85 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs:
Anders Jarryd (Sue) bat Jorge
Bardou (Esp) 6-1 6-2. Joakim
Nystroem (Sue) bat Juan Aguilera
(Esp) 6-2 6-1. Deuxième tour: An-
dréas Maurer (RFA) bat Alex Ste-
panek (RFA) 6-1 6-2. Luiz Mattar
(Bre) bat Lawson Ducan (EU) 6-4
6-2.

décidé de prendre aujourd'hui le
départ de la dixième étape qui
conduira les coureurs d'Oviedo à
l'Alto de San isidro.

Par les chiffres
• 8e étape, contre-la-montre en
côte Oviedo - Alto Naranco
(9 km 700): 1. Marino Lejarreta
(Esp) 18'28" (31,516 km/h). 2.
Sean Kelly (Irl) à 3". 3. Alvaro
Pino (Esp) à 4". 4. Robert Millar
(Eco) à 9". 5. Yvon Madiot (Fr) à
13". 6. Fabio Parra (Col) à 19". 7.
Raimund Dietzen (RFA) à 21". 8.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 22".
9. Julian Gorospe (Esp) à 30". 10.
Pedro Delgado (Esp) à 33". 11.
Peter Winnen (Ho) à 34". 12. Ivan
Ivanov (URSS) à 35". 13. Anselmo
Fuerte (Esp) m.t. 14. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 37". 15. Inaki Gaston
(Esp) à 41". Puis: 30. Stefan Mut-
ter (S) à 1*05".

• Le classement général: 1. Ro-
bert Millar (Eco) 37 h l2'43". 2.
Alvaro Pino (Esp) à 8". 3. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 25". 4. Pe-
dro Delgado (Esp) à 33". 5. Yvon
Madiot (Fr) à 39". 6. Fabio Parra
(Col) à 45". 7. Sean Kelly (Irl) à
l'03". 8. Marino Lejarreta (Esp) à
l'17". 9. Anselmo Fuerte (Esp) à
l'40". 10. Francisco Rodriguez
(Esp) à l'53". 11. Julian Gorospe
(Esp) à 2'09". Puis: 19. Stefan
Mutter (S) à 3'56".

Espoirs:
le classement
du fair-play

Le classement du Trophée
fair-play du championnat des
espoirs se présente ainsi au
29 avril:

1. Bâle 4,5. 2. Lucerne 11,0.
3. Sion 11,5. 4. Lausanne 12,0.
5. Neuchâtel Xamax 13,0. 6.
Baden 13,5. 7. Servette 15,0. 8.
La Chaux-de-Fonds 15,5. 9.
Granges 21,0. 10. Saint-Gall et
Vevey 22,5. 12. Grasshopper
24,5. 13. Young Boys 25,5. 14.
Zurich 34,0. 15. Wettingen
39,0. 16. Aarau 40,5.

Lùthi out!
Apres Philippe Perret, Neu-

châtel Xamax devra se passer
jusqu'à la fin de la saison des
services de Robert Lûthi. Tou-
ché au genou et absent depuis
deux matches, l'avant-centre
devra se soumettre à une petite
intervention chirurgicale.

Maqath arrêtera
Félix Magath (32 ans), le

sratège du SV Hambourg, a
annoncé son intention de ces-
ser la compétition après le
Mundial du Mexique. Il as-
sumera au sein du SV Ham-
bourg la succession de Gunter
Netzer au poste de manager.

Les Argentins battus
A un mois du Mundial , l'Ar-

gentine ne rassure pas. La sé-
lection sud-américaine été bat-
tue 1-0 à Oslo par la Norvège.
Le seul but de la rencontre a
été marqué par Osvold d'une
volée décochée de vingt mètres
à huit minutes de la fin du
match.

A l'image de Diego Ar-
mando Maradona et de Daniel
Passarella, les Argentins se
sont montrés fort discrets. Ils
ont même subi l'ascendant de-
vant les Norvégiens, qui s'ali-
gnaient avec six «mercenai-
res» . Thoresen, le demi du PSV
Eindhoven, a orienté la ma-
nœuvre avec un certain brio,
éclipsant totalement Mara-
dona.

• Match amical à Sofia: Bul-
garie - Corée du Nord 3-0 (3-0).
Buts: 14e Dragolov 1-0. 26e P.
Markov 2-0. 42e P. Markov
3-0. 3000 spectateurs.

Course autour du monde

«UBS-Switzerland»
quelque peu freiné

Le voilier suisse «UBS-Swit-
zerland» poursuit sa route en
tête de la Course autour du
monde. Au cours des dernières
vingt-quatre heures, il a vu son
allure se ralentir quelque peu.
C'est ainsi qu'il a concédé 33
km à «Côte d'Or», qui se
maintient au deuxième rang.

Hier matin, «UBS-Switzer-
land» était situé à 3696 km de
Portsmouth. Il possédait 415
km d'avance sur le bateau
franco-belge d'Eric Tabarly. Il
avait couvert en vingt-quatre
heures une distance de 291 km
contre 448 la veille.

Selon les relevés du satellite ,
«Atlantic Privateer» et «For-
tuna Light» semblent opter
pour une route plus proche de
l'Afrique (par 24 et 25 degrés).
Les autres voiliers étaient si-
tués plus à l'ouest, 28 degrés
pour «UBS-Switzerland» et 30
degrés pour «Côte d'Or» .

Les positions, hier matin à
3 h 30, étaient les suivantes :

Division A: 1. «UBS-Swit-
zerland» (Fehlmann, S), 25,00
nord / 28,31 ouest / à 3696 km
de Portsmouth. 2. «Côte d'Or»
(Tabarly, Be), 21,41 / 30,23 /
4111. 3. «Atlantic Privateer»
(Kuttel, EU), 18,26 / 24,17 /
4144. 4. «Drum » (Novak, GB),
22,11 / 32,45 / 4192. 5. «Lion
New Zealand» (Blake, NZ),
21,16 / 31,35 / 4215. 6. «Norsk
Data GB» (Salmon, GB), 11,29
/ 30,02 / 5100.

Division C: 1. «L'Esprit
d'équipe» (Péan, Fr), 17,57 /
32,29 / 4579. 2. «Fazer Fin-
land» (Berner, Fin), 19,03 /
30,24 / 4365. 3. «Philips In-
novator» (Nauta , Ho), 18,50 /
34,08 / 4583. 4. «Fortuna
Light» (Brufau , Esp), 13,47 /
25,32 / 4800.

Division D: 1. «Equity and
Law» (Van der Lugt, Ho),
15,05 / 30,09 / 4742. 2. «Ru-
canor Tristar» (Versluys, Be),
13,50 / 30,35 / 4907. 3. «Sha-
dow of Switzerland» (Zehen-
der, S), 10,34 / 31,44 / 5270. 4.
«SAS Baia Viking» (Norsk,
Dan), 4,36 / 29,18 / 5772.

Les classements des divi-
sions C et D sont établis en
temps compensé. (gt)

J
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T̂VsH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Opel Kadett
1200 break
Fr. 4000

Suzuki
SJ 410
bâchée, 30 000 km
Fr. 9300.-

Opel Kadett
GT
20 000 km, état de
neuf
Fr. 11 000-

Peugeot
205 GTi
3000 km, rabais
intéressant

Mercedes
280 SE
15 000 km
toutes options

Pick-up VW
pont large
Fr. 4300.-

Pick-up
Toyota Hiace
1979, très bon état
Fr. 7000.-.
Tél. 027/86 31 25
ou 86 34 07
midi-soir.

36-2931

Opel
Ascona
1600 S
1982, parfait état.
Prix raisonnable.
Tél. 025/68 14 71.

143.883 497

Audi 100 CD
1982,46 000 km.

Prix: Fr. 11 000.-.

Tél. 027/41 39 91.
36-25075

toutes
voitures
Paiement comptant.
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

W027
21f21 11

A vendre d'occasion

véhicules 4 x 4
Toyota Tercel 1500

82 000 km, 1982, expertisée

Lada Niva 1600
38 500 km, 1980, expertisée

F. Mettraux , garage
1751 Neyruz
Tél. 037/37 18 32.

___,•___, »'J — «s— — > J »«s. mm»J

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. Zwissig, route de Slon, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 14 42 36.2948I .e,.»^/»^^ 36-2948 1 oeuvre mrrMiviMAUh PERMANENT • Spécialités italiennes ====_,

>
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Lancia
A 112
1981, 52 000 km
exp., Fr. 5900- ou
Fr. 138-par mois.

Tél. 037/62 11 41.
17-3011

Lancia
Prisma
1983, expertisée
Fr. 8900-ou
Fr. 209- par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Garage de Nendaz
Occasions

Renault 5
Alpine turbo

VW Golf
1979.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-25084

Honda VT 750
1985.
Prix à discuter.

Tél. 027/3617 47
heures des repas.

36-25073

Ford Cobra
2,81
1979,75 000 km
bleu met., Cobra sur
capot, radio-casset-
tes, expertisée.
Fr. 8500-
à discuter.
Tél. 025/71 4912
bureau ou
71 64 43 privé.

36-25078

Golf 1300
1982,35 000 km,
avec radio-casset-
tes neuf, pneus hi-
ver.
Fr. 8000.-.

Tél. 026/2 74 20
le soir.

36-400392

Golf GTi
1982,80 000 km,
état impeccable,
très soignée.

Tél. 026/214 81
heures des repas.

36-400383

m
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Sunolp
crême pour fe cofé
—̂—££^ 9̂5
!an̂ Mogg,-

• VQC

«̂a.̂ .

de rabais m K m
sur tous les 1 \ Î fÉ

produits jT S
frais >@i__ ^m x

Rioia Vina Vial V/A  I -¦«¦'.¦•¦¦¦«¦'¦«Min 'rHiia

>̂°̂ v*T̂ Ajn -* ^Cervelas
*#Xi _*_t \__—9*m___m_. K». |P .!* 2 pièces

Confitures Denner
eau en verre de 450 g Produit de qualité Suisse

Liqueur Mocca

1872 TROISTORRENTS

Chaussettes

3p*sgj  ̂ 1 JB '̂% 
Bière allemande

m—**—_*&-—** ^J 4 M 4 J ^* 1 ¦ .w **. ^»

$f #^_l • L_ A Denner
«we iiiipuirp^
blonde

(+dépôt -.30)

Chocolat Suchard-Expresspour enfants ioo g>25i ft QK.Chupa-Chups ^ „^ i kg j£3S D."0
^'̂ rlsBŜ îBlS5 3̂̂ 0 

m
.Music-Pops _ _^. Prinrp-FnurrpLollypops 4 piècesl̂ a iTIHCB rOUTO

Bazooka Bubble Gum __  300g2=802.30
• avec sucre _____ _ ¦ JffTm 16 pièces Jîfô- ( g ~ -™

BEsssaaBS^SESi unrjhn
• sans sucre 8 piècesïf§- '•UIIDO

W_M ê̂ T̂̂  Bonbons gomme
®58L* 1 [•Li aux fruits - --

Penaten serviettes imbibées
d'huile traitante 75 pièces 4.75

2x75 pièces 9.50 0.50

Johnson's Babyshampooing
200 ml 3.15

2x200 mlB=3O:4.95
Babydop Shampooing
extra-doux x»c O "7R250 Q3>-5.-£-ID

Coton hydrophile
ioo ĝ €:-.95

A remettre pour la saison d'étéA vendre à Nax, Loye, Savièse, M r«""enre puur ia saison a eie
MARTIGNY Nendaz Café-TBStaurailtNous vendons, nous louons " IwolllUl UIII
magnifiques . - , dans station du Valais central.
appartements CliaieiS IIGUTS Rapport loyer/chiffre d'affaires
3 </., 4 v. et 5 'A pièces dans intéressant,
immeuble résidentiel. dès Fr. 240 000.—. Conviendrait à couple de métier
Léonard Gianadda sans enfant.

«In » il la G
™i,1?« H, Tél no?/9^ 97 AR Ecrire sous chiffre Q 36-25080 à1920 Martigny, 026/2 31 13 Tel. 027/23 27 88. Publicitas, 1951 Sion.

Nous annonçons la couleur
...pour que le bois conserve la sienne

ainsi que sa santé.

VOTRE SPÉCIALISTE EN TRAITEMENT DU BOIS C__W _ \~\ \f 7\ ê
ET PEINTURE DE CHALETS : ^̂  ™* ¦* ¦ *M

Brunnen
¦¦WH'HilM'HiiM B3SSB31

r^ !ïH£ 2.95
?ercure NobSST^•Co^ngm,ns mo"

eSSe 75

(îoo g -.30;

Bière suisse

Denner

6x3,3 dl £20 3. 60
Bière allemande

EKU Rubin
Bière brune spéciale

<30&

Panty Maxi î , - i
Couche-culotte |jj|li fc§
HMIMHII taille anatomique /J ftj j^
avec meilleure tenue
8-18 kg .. L
avec meilleure tenue
8-18 kg

48 pièces 3&9Q.13.90

Socquettes
pour enfants
• 67% acryle
• 33% polyamide

4 pai resB=3a6.90

A louer près de Martigny

dépôt - atelier
Surface 180 m2. Hauteur 4-5 m.
Avec chauffage. Accès camion.
Location: Fr. 600 -par mois.

Tél. 026/5 49 58.
36-90369

¦ ¦¦

I Rénovation TOI. 025/77 24 54
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Offre exceptionnelle
A vendre à Haute-Nendaz (VS), à proximité
immédiate du centre sportif et du départ
principal des remontées mécaniques

appartement 2Vz pièces
comprenant entrée avec lits rabattables,
cuisine séparée, W.-C. séparé, salle de
bains, salon avec cheminée, terrasse, situa-
tion de premier ordre, entièrement meublé,
garage compris.
Valeur vénale Fr. 170 000-, cédé à
Fr. 138 000.-.
Hypothèque à disposition: Fr. 95 000.-.

Pour traiter: Jacques Fournier, case postale
198,1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 19 19 ou 88 20 36.
Visites possibles samedi et dimanche sur
rendez-vous. 36-267

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3,/2 -4 ,/2 -5 1/2 p.
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/5518 73 - 3610 01
36-6821

Appartements
à vendre

Les Primevères, Vionnaz.
41/2 pces, 101,80 m2

dès Fr. 2465.-/m2
2'/2 pees, 88,70 m2

dès Fr. 2594.-/m2
+ galetas

Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 31 10-81 19 80

81 17 40
ou 021 /64 59 77.

89-1916

A Slon, à louer tout de suite
dans petit immeuble résidentiel
à Gravelone

appartement 6 pièces
(199 m2)

2 places de garage, jardin privé.
Fr. 1450.-par mois + charges.
Tél. 027/22 22 94
heures des repas. 36-24936

ravissante villa neuve
Terrain environ 750 m2.
Clé en main: Fr. 489 000.-.
Possibilité de faire des travaux
personnels, portés en déduc-
tion.
Rens. et visites: Agence immo-
bilière G. Evéquoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A LOUER
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON

appartements de
4!/2 pièces dès Fr. 990.-
-V2 pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Bureau 021/64 59 77
Privé 021/6019 76.

89-1916

Monthey. A louer au centre ville

locaux
pour bureaux
4e étage, environ 90 m2 répartis
sur 4 pièces.
Loyer Fr. 820.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au
Bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818
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FULLY: « GYMKHANA SUR 2 ROUES » . . .

LE TRIAL EXTRANATIONAL
La tradition fulliéraine en présidé par Eddy Granges, a juniors 125. Quant au clou de la

matière de trial n 'est plus à van- programmé le début des com- journée, les nationaux et les in-
ter. Cette année encore, les or- pétitions dimanche dès 8 h 15 ter, ils s'élanceront respecti-
ganisateurs du Moto-Club Fully avec le départ des juniors et des vement à 11 h 30 et à 12 h 15.
se rappellent au bon souvenir ___^^_____^^_^__^^^^^^^^^^___

l
__lllp_l

______

deux roues» en mettant sur pied *_\_wSjti^^{^ ' ' .i * \ it

___^—t_^^^_m_n^___t__ W___^___ W_^_i_ \ f S Ê t r^^^^- m̂af- ' *-

une nouvelle fois favori dans RY'Â rP^ttM îl

nières éditions. Il aura cepen-

(première manche du cham-
pionnat suisse).

reurs haut-valaisans. Chez les m
inter, les couleurs du Vieux-
Pays seront défendues par Jean-

par le coureur fulliérain Guy
Cotture. Les équilibristes. Il y aura du spectacle au trial de Fully. La virtuo-

Le comité d'organisation, site sera à l'ordre du jour.

L : . ! . J

Tennis: Grasshopper favori des interclubs
Le championnat suisse inter-

clubs 1986 qui débute samedi
s'annonce plus ouvert chez les
messieurs, où plusieurs équipes
peuvent prétendre au titre natio-
nal, que dans la compétition fé-
minine, avec Grasshopper comme
unique favori. 3489 formations -
soit 152 de plus que l'an dernier -
seront réparties dans 24 catégories
différentes. L'interclubs masculin
est traditionnellement très serré, à
l'exemple de l'année dernière,
seule la confrontation directe
ayant pu départager Fairplay Zu-
rich et Dahlhôlzli Berne. Grass-
hopper, avec Heinz Gunthardt et
Zoltan Kuharszky, se détache ce-
pendant au moment du pronostic.
Mais on sait par expérience que la
présence des joueurs engagés au
plan international n'est souvent
que théorique... On accordera
également de bonnes chances à
Dàhlhôlzi (2e en 1985) et Belvoir
Zurich, le néo-promu. Avec le
renfort de Claudio et Stefano
Mezzadri, les Bernois escomptent
fermement remporter un 4e titre
national. Revenu en ligue natio-
nale A après une saison en B, Bel-

Fribourg Olympic-Rimac:
c'est fini

D'un commun accord, Fribourg
Olympic et l'entraîneur Matan Ri-
mac ont décidé de ne pas renou-
veler le contrat arrivant à
échéance le 31 mai 86, le Yougo-
slave demeurant toutefois en poste
jusqu'à cette date. Sous la direc-
tion de Rimac , à Fribourg depuis
trois ans, Olympic a décroché Un
titre national et une place en finale
de la coupe.

Deux médailles
pour les jeunes filles
sédunoises!

C'était au tour du Cercle
d'escrime de Bienne d'orga-
niser le championnat suisse de
fleuret des cadets. Parmi les
quelque cent cinquante parti-
cipants, les jeunes escrimeurs
sédunois connurent des for-
tunes diverses. Ainsi Pascale
Gasser (née en 1972) remporte
son troisième titre consécutif
de championne suisse de fleu-
ret, alors qu'Eléonore Albrecht
s'octroie une belle médaille de
bronze en catégorie 1975.

Chez les garçons, Phon Ma-
choud et Pierre-François Bru-
chez se trouvaient éliminés
juste avant la finale réunissant
les huit meilleurs tireurs. Par
contre, Olivier Favre et Olivier
Ribordy se hissaient dans le
tableau pour terminer respec-
tivement 6e (en catégorie 75) et
7e (en catégorie 74). Nul doute
que les résultats obtenus en-
courageront tous ces jeunes
sportifs à se remettre à l'en-
traînement.

voir s'est attaché les services de
Jakob Hlasek en personne. Mais,
comme Heinz Gunthardt, le Zu-
richois ne devrait pas être souvent
à disposition de son club. Côté re-
légation, Drizia Genève et le LTC
Bâle seront les plus directement
visés. Mais Fairplay Zurich, bien
que champion en titre, n'est pas
exempt de toute menace: avec la
perte des frères Mezzadri, Te trou
est béant derrière le Brésilien Joao
Soares et Roland Stadler. En LNA
féminine, Grasshopper sera une
fois de plus en première ligne. Du-
rant les dix dernières années, le
club zurichois (18 fois champion)
s'est imposé à neuf reprises, le titre

Sept Suisses aux
championnats d'Europe
juniors

La Fédération suisse de gym-
nastique a retenu trois garçons et
quatre filles pour les champion-
nats d'Europe juniors qui se dé-
rouleront de vendredi à dimanche
à Karlsruhe. La délégation com-
prendra les Schaffhousois Erich
Wanner et Christian Tinner , le
Zurichois Klemens Zeller, ainsi
que Manuela Benigni (Soleure) et
Jeanine Ammon (Uetendorf), qui
sont tous assurés de prendre part
aux compétitions, alors que la Fri-
bourgeoise Magali Cotting et la
Genevoise Bénédicte Lasserre se
disputeront la dernière place res-
tante dans une éliminatoire in-
terne,
LA SÉLECTION SUISSE. Gar-
çons: Erich Wanner (Beggingen),
Christian Tinner (Neuhausen) et
Klemens Zeller (Adlikon). Filles:
Manuela Benigni (Soleure), Jea-
nine Ammon (Uetendorf), Magali
Cotting (Fribourg) et Bénédicte
Lasserre (Genève).

Le programme des compéti-
tions. Vendredi 2 mai: concours
complet (libres) jeunes filles. Sa-
medi 3 mai: concours complet (li-
bres) garçons. Dimanche 4 mai:
finales aux engins.

Aujourd'hui
GP de Francfort

Le recordman du monde de
l'heure, l'Italien Francesco Moser,
le champion du monde sur route,
le Hollandais Joop Zoetemelk,
l'Italien Moreno Argentin, vain-
queur de Liège - Bastogne - Liège,
et l'Américain Greg LeMond se-
ront aujourd'hui jeudi au départ
du Grand Prix de Francfort. 232
coureurs de 19 équipes participe-
ront à cette épreuve, dont le pla-
teau n'a jamais été aussi relevé.

Parmi les grands absents figu-
rent l'Irlandais Sean Kelly, le
Français Laurent Fignon, gagnant
de la Flèche wallonne, tous deux
présentement au Tour d'Espagne,
et l'Australien Phil Anderson,
vainqueur des deux dernières édi-
tions de l'épreuve, en traitement
aux Etats-Unis.

ne lui échappant qu'en 1983 au
bénéfice de Dahlhôlzli. Avec Li-
ban Drescher et Susanne Schmid,
GC est le seul club à disposer de
deux joueuses de série A dans son
effectif.
LE CALENDRIER. Messieurs. 4
mai: Grasshopper-Dâhlhôlzli,
LTC Bâle-Drizia Genève, Belvoir
Zurich-Fairplay Zurich. 10 mai:
Fairplay-LTC Bâle, Drizia-Grass-
hopper, Dahlhôlzli-Belvoir. 24
mai: Grasshopper-LTC Bâle, Bel-
voir-Drizia, Dahlhôlzli-Fairplay.
31 mai: LTC Bâle-Belvoir, Drizia-
Dàhlhôlzli, Grasshopper-Fairplay.
7 juin: Belvoir-Grasshopper,
Dâhlhôlzli-LTC Bâle, Fairplay
Drizia. Dames. 3-4 mai : Bienne-
Belvoir, Dahlhôlzli-Grasshoppers,
Carouge-Drizia. 10-11 mai:
Grasshopper-Bienne, Belvoir-Ca-
rouge, Dirzia-Dahlhôlzli. 24-25
mai : Bienne-Dâhlhôlzli, Belvoir-
Drizia, Carouge-Grasshopper. 31
mai-ler juin : Dàhlhôlzli-Carouge,
Bienne Drizia, Grasshopper-Bel-
voir. 7-8 juin: Carouge-Bienne,
Belvoir Dahlhôlzli, Drizia-Grass-
hopper.

Championnat suisse de LNA
5e journée du championnat

suisse de LNA: Zurich - Wimmis,
2-6 (23) ; Montreux - Berne, 10-2
(7-0) ; Thoune - Bâle, 8-2 (6-0) ;
Genève - Villeneuve, 7-5 (5-3).
Classement: 1. Montreux 10 points
(46-17); 2. Thoune 9 (38-13); 3.
Genève 7 (28-22); 4. Bâle 4
(24-26) ; 5. Villeneuve 4 (11-22) ; 6.
Wimmis 4 (20-32); 7. Berne, 2
(17-36) ; 8. Roller Zurich 0 (17-41). liens

DIMANCHE AUX CASERNES: LE SLALOM DE SION
Après son démarrage labo- Fridolin Wettstein (Ralt) et Ro-

rieux de Biirglen il y a trois se- ger Rey, gagnant de l'édition
maines, la coupe de Suisse des précédente avec sa Ralt , qui bri-
slaloms s'apprête a entrer dans le
vif du sujet , dimanche, avec
l'épreuve de Sion . Celle-ci se dé-
roulera selon le schéma habituel ,
sur l'esplanade des casernes ,
avec les essais prévus le matin et
les manches de course l'après-
midi.

L'Ecurie 13 Etoiles et l'ACS-
Valais ont reçu l'inscription de
215 concurrents ce qui est déjà
un gage de réussite pour la ma-
nifestation qu 'il mettront sur
pied pour la seizième année
consécutive.

Parm i les pilotes annoncés, fi-
gurent tous les animateurs de ces
joutes et notamment les Bas-Va-
laisans Dominique Chabod (Re-
nault 5 GT Turbo) vainqueur
dans le groupe N à Biirglen et
Christophe Martig (Renault 5
Turbo) ainsi que Gianni Pontig-
gia (Dallara), Daniel Burn (Ralt),
le spécialiste des spécialistes

AVF: communiqué officiel N° 34
1. Résultats des matches des 24, 25,

26 et 27 avril 1986.
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 28 avril 1986, sont
exacts à l'exception de:
4e ligue
Visp 3 - Chippis 1-2
Orsières - Fully 2 5-3
5e ligue
Noble-Contrée - Grimisuat 2 6-1
Juniors A, 2e degré
Leuk-Susten - St. Niklaus 3-2
Juniors B, 1er degré
Visp - Bramois 0 point et 0 but
Juniors B, 2e degré .
Agarn - Anniviers 20-1
Juniors C, 2e degré
Chalais - Granges
Sierre 2 - Chippis
Varen - Salgesch
Juniors E, 1er degré
Brig - Naters
Juniors E, 2e degré
US ASV - Hérémence
Vouvry 2 - Saint-Gingolph
Juniors F, 2e degré
Brig - Brig 2
US ASV - Conthey
2. Résultats complémentaires

3e ligue
Ayent - Varen
4e ligue
Chermignon - Chippis
Evolène - Sion 3
5e ligue
St. Niklaus 2 - Saas-Fee
Termen 2 - Steg 2
Ayent 2 - Montana-Crans 3
Evolène 2 - Miège
Grimisuat 2 - Hérémence 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Seniors
Naters - Brig
Fully - Châteauneuf
Saint-Maurice - Martigny
Troistorrents - La Combe
Juniors A, 2e degré
Troistorrents - Isérables
Juniors B, 2e degré
Termen - Salgesch
Ayent - Montana-Crans
Grimisuat - ES Nendaz
Montana-Crans - Evolène
Juniors C, 2e degré
St. Niklaus - Lalden
Turtmann - Termen
Sierre 2 - Leuk-Susten
Ayent - Noble-Contrée
Sierre 4 - Ayent 2
Saint-Maurice - Martigny 2
Troistorrents - Saint-Gingolph
Juniors D, 1er degré
St. Niklaus - Brig
St-Maurice - St-Gingolph
Juniors D, 2e degré
Naters 2 - Sierre
Juniors E, 1er degré

3-0 forfait

Ayent - Montana-Crans
Juniors E, 2e degré
St. Niklaus 2 - Brig 2
Saas-Fee - St. Niklaus
Saint-Maurice - USCM
Troistorrents - Vouvry
Juniors F, 1er degré
Montana-Crans - Bramois 2
Juniors F, 2e degré
Ayent - Grône
3. Rectification de résultat

Juniors E, 2e degré
Lens - Conthey 2

25, 4. Avertissements
Actifs

en Berchtold Silvio, Termen 2; Sommer
lue Helmut, Termen 2; Nanzer Roger, Ter-
ont men 2; Simone Franco, Steg 2; Blanc

Jérôme, Montana-Crans 3; Vocat Jean-
François.'Miège; Marty Francis, Miège;

1-2 Machoud Stéphane, Bagnes; Truffer
5-3 Philipp, Brig; Devanthéry Gerald , Cha-

lais; Bitschnau Philippe, Bramois; Zei-
6-1 ter Anton , Lalden; Valentinl Jean-Yves,

Sierre ; Panigas Walter, Sierre ; Daillard
3-2 Iwar, Salgesch; Mathier Alain , Sal-

gesch; Leiggener Roland, Visp; Aymon
but Gaby, Ayent; Varonier Reinhold , Va-

ren; Richard Jean-Marie, Hérémence;
0-1 Pollinger Rolf , Visp 2; Saez-Martinez

Francisco, Ardon; Willi Michel, Châ- -
1-0 teauneuf; Clerc Dominique, Vouvry;
1-0 Brasil Carlos, Saxon; Buchard Jean-
0-0 Marc, Leytron 2; Pereira Jean-Charles,

Saint-Gingolph; Nanchen Gerald ,
2-2 Saint-Gingolph; Lambiel Gérard , Rid-

des; Gsponer Georg, Visp 3; Bonvin
2-8 Philippe, Arbaz; Francey Jean-Pierre ,
1-3 Arbaz; Monnet Daniel , Chalais 2; Blin-

denbacher Bernard , Chalais 2; Kuonen
6-2 Edwin , Agarn 2; Bracci Norbert , Evo-
0-3 lène; Anthoine Daniel , Savièse 2; Fur-

rer Kurt , Vex; Roduit Thierry, Cha-
moson; Richard Olivier, Châteauneuf

5-2 2; Nançoz Jean-Paul, Conthey 2;
Vouillamoz Patrice, Saillon; Fumeaux

1-1 Didier , Saillon; Cotter Charles-André,
5-1 Vétroz 2; Papilloud Régis, Vétroz 2;

Lovisa Stéphane, Monthey 2; Ogay
0-0 Frank, Vionnaz; Schiavon Victor, Mar-
3-4 tigny 3; Délitroz Jean-Marcel, Volleges;
6-0 ïmboden Silvio, St. Niklaus 2; Brants-
3-0 chen Roland, St. Niklaus 2; Fux Aldo,
2-4 St. Niklaus 2; Zenhausern Marcel ,
5-4 ' Turtmann 2; Ruppen Beat, Raron 3;

Vallès Donato, Chippis 2; Chabbey
2-2 Yves, Ayent 2; Da Silva Manuel, Saillon
4-1 2; Egli Pierre-André, Ardon 2; Petoud
0-5 Bruno, La Combe 2; Sarrasin Jannick,
2-4 La Combe 2.

Seniors
rfait Saudan Philippe, La Combe.

Juniors A
0-2 Salamin Jean-François, Sierre ; Doerig
1-2 Martin, Brig; Caillet-Bois Patrick,
4-2 Monthey 2; Mabillard Christian, Aproz ;
0-4 Métrailler Frédéric, Aproz; Théoduloz

Guy, Grône; Acone Dominique, Grône;
2-0 Schwery Stefan, Leuk-Susten; Gruber
4-2 Robert, St. Niklaus; Favre Raphaël , US
4-0 Port-Valais.
4-0 Juniors B
7-1 Rimet Olivier, Vernayaz ; Pfammatter
6-0 Roland, Brig; Millius André , Visp;
3-6 Bellwald Thierry, Bramois; Vouillamoz

Benoît, Ardon ; Renna Léonardo, Mon-
4-2 tana-Crans; Dorsaz Pierre, Leytron.
1-4 Juniors D

De Jeso Fabio, Sierre.
3-3 5. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
1-2 Un match officiel

Nanzer Roger, Termen 2 (5-11-34) ;
0-0 Machoud Stéphane, Bagnes (7-31-34);
1-2 Daillard Iwar, Salgesch (5-18-34);
4-3 Bracci Norbert, Evolène (8-31-34) ; Dé-
5-5 litroz Jean-Marcel, Volleges (7-17-34);

Vallès Donato, Chippis 2 (14-15-34);
5-3 Favre Raphaël , US Port-Valais juniors

A (11-14-34).
1-1 6. Joueurs suspendus pour avoir reçu

six avertissements
Un match officiel

0-17 Truffer Philipp, Brig (10-11-14-16-31-

Auto : duel Lancia-Peugeot en Corse
La 30e édition du Tour de Corse,

5e épreuve du championnat du
monde des rallyes (marques et pi-
lotes), dont le départ est donné ce
matin à Ajaccio, opposera une
nouvelle fois Lancia et Peugeot, la
marque italienne distançant, de-
puis le Kenya, sa rivale française
de 4 points. En effet, à l'exception
d'Austin Rover, les autres cons-
tructeurs (Ford et Citroën) engagés
dans la compétition mondiale ont
préféré s'abstenir, se réservant
pour le rallye de l'Acropole, début
juin.

L'écurie Lancia s'annonce re-
doutable, avec trois Delta S4 pi-
lotées par un trio de choc composé
des Finlandais Henri Toivonen,
vainqueur du dernier Monte-
Carlo, Markku Alen, deux fois
vainqueur en Corse (1983 et 1984)
et Massimo Biasion, actuellement
le plus performant des pilotes ita-

Les espoirs de Peugeot reposent
surtout sur le Français Bruno
Saby, l'un des meilleurs spécialis-
tes mondiaux sur goudron. Depuis
plusieurs semaines, la 205 Turbo
16 «évolution 2» , deuxième l'an
dernier aux mains du même Saby,
a effectué plusieurs milliers de ki-
lomètres de reconnaissance. Cha-
que virage - il y en a environ
10 000 sur le parcours - a été étu-
dié dans les moindres détails et,
sauf incident, Saby a une bonne
chance de succéder à son compa-
triote Jean Ragnotti (R5 maxi
turbo) au palmarès de l'épreuve.

Peugeot possède cependant d'au-
tres atouts, avec la présence du
Finlandais Timo Salonen, cham-
pion du monde en titre, et de la
Français Michèle Mouton, seule
femme pilote au plus haut niveau,
qui devra prouver qu'elle n'a rien
perdu de sa valeur.

gueront eux , la victoire absolue Roger Rey, sur sa Ralt: prêt
dans ce slalom. , _ à récidiver, dimanche aux

Jean-Marie Wyder casemes de Sion_

34).
7. Suspensions

Un match officiel
Pereira Luis, Miège; Quinodoz Olivier,
Châteauneuf 2; Fernandez Jésus, Mon-
they, juniors A 2; Lathion Patrick ,
Aproz , juniors A.
Deux matches officiels
Varone Pascal , Savièse, juniors A.
Quatre matches officiels
Ohtmani Mohamed , Naters , seniors ;
Abgottspon Kurt, Termen, juniors B;
Constantin Rolf , Salgesch, juniors B;
Taccoz Christian, Bramois, juniors B.
Six matches officiels
Garcia Roch Salvador, Massongex 3;
Locher Kilian , Sierre, seniors.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de 1 AVF par
son président , Me Charles-Marie Crit-
tin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, N° de compte de chèques
postaux 19-985-7 et selon le règlement
en vigueur.
8. Arbitres - Nouvelles adresses

MM. Ruppen Benoît, Verte Résidence
12, 1891 Massongex; Fardel Jacques,
chemin des Pentys, 1908 Riddes.
9 Permanence

Elle sera assurée par Me Marcel Ma-
thier, Sierre.
Heures de présence: samedi de 10 h à
11 h; dimanche de 8 à 10 h. Tél. (027)
55 34 05.
10. Joueurs suspendus pour les 2, 3 et 4

mai 1986
Actifs
Cleusix Jean-Baptiste, Ardon 2; Ma-
choud Stéphane, Bagnes; Truffer Phi-
lipp, Brig; Boillaz Olivier, Chamoson 2;
Quinodoz Olivier, Châteauneuf 2; Pe-
trella Philippo, Chippis; Vallès Donato,
Chippis 2; Roh Jacques-Antoine, Erde
2; Bracci Norbert , Evolène; Amoos
Jean-Daniel, Granges 2; Jordan Chris-
tian, La Combe; Pollinger Georges,
Lalden; Schnydrig Georg, Lalden 2;
Garcia Roch Salvador, Massongex 3;
Pereira Luis, Miège ; Troger BernHard ,
Raron 2; Denis Jérémie, Riddes; Du-
moulin Jean-Daniel, Saint-Léonard 2;
Daillard Iwar, Salgesch; Fontannaz
Bertand , Vétroz 2; Bovier Didier, Vex;
Schmid Gilbert, Visp 3; Délitroz Jean-
Marcel, Volleges.
Seniors
Zufferey Romain, Chippis; Torrent
Pierre-Gérard , Grône; Ohtmani Mo-
hamed, Naters; Locher Kilian, Sierre.
Juniors A
Lathion Patrick, Aproz; Loesch Pa-
trick, Bramois; Léger Nicolas, Fully ;
Ravaz Christophe, Grône; Fernandez
Jésus, Monthey 2; Favre Raphaël , US
Port-Valais ; Varone Pascal, Savièse;
Mosca Antoine, Sierre ; Bumann Pa-
trick, Sierre ; Gischig Thomas, Visp;
ïmboden Olivier, Visp.
Juniors B
Taccoz Christian, Bramois; Constantin
Rolf , Salgesch; Faibella Didier, Ver-
nayaz ; Abgottspon René, Visp.
Juniors D
AmacKer Marco, Agarn.

AVF - Comité centra
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Une troisième firme a relevé le
défi : Austin Rover, qui présente
trois Métro 6R4 pilotées par les
Britanniques Tony Pond et Mal-
colm Wilson et le Français Didier
Auriol. Les dimensions des petites
voitures anglaises leur permettront
d'aborder les virages les plus ser-
rés sans problème. Mais leur mo-
teur de 3000 ce atmosphérique ris-
que fort de n'être pas suffisam-
ment puissant face aux «turbo» de
leurs rivales.

Le programme
Jeudi 1er mai: lre étape, Ajaccio

- Bastia (570,61 km, dont 415,01
pour 11 spéciales).

Vendredi 2 mai: 2e étape, Bastia
- Calvi (423,16 km dont 283,65
pour 8 spéciales).

Samedi 3 mai: Calvi - Ajaccio
(609,51 km dont 423,28 pour 10
spéciales).
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Concours a Sion
Organisation: Club de pétanque La Patinoire. Arbitre: Freddy

Rankl , Sion 1. Jury: Raymonde Forclaz, Sion 1.
SAMEDI 26 AVRIL, participation 50 triplettes

Quarts de finale: Fardet bat 13 à 12 Giovanni Cracco, mit.;
Cassen bat 13 à 7 Pierre Vogel, Muzot Veyras; Benedetti bat 13 à
11 Bernard Vuignier, Sion 1; Bourgeois bat 13 à 11 Fabrice Ma-
tuzzi, La Saviésanne.

Demi-finales: Benedetti bat 13 à 2 Roland Fardel, Jean-Jacques
Beney et Jean-Paul Aymon, La Plâtrière Ayent ; Cassan bat 13 à 5
Clovis Bourgeois, Giuseppe D'Antonio et Danilo Rosset, Marti-
gny.

Finale: Alain Cassan, Jean-Claude Sarrazin et Joël Félix, La
Montheysanne battent 13 à 12 Vittorio Benedetti, Jean-Claude
Alexandre et Alfredo Zanelli, mit.

Complémentaire: Pascal Tomasino, Luigi Petrucci et Louis
Chabbey, Martigny battent 13 à 12 Albert Bagnoud, Patrick Du-
perthuis et Marcel Nanchen mit.
DIMANCHE 27 AVRIL, participation 54 doublettes

Quarts de finale: Vaudan bat 13 à 9 Joseph Morard , La Plâ-
trière ; Fabrizzi bat 13 à 1 Georges Chollet, Boule du Trient; Gil-
lioz bat 13 à 7 Antonio Maddalena , mit. ; Cuccinnelli bat 13 à 7
Jean-Jacques Kessler, Muzot Veyras.

Demi-finales: Cuccinelli bat 13 à 7 Marcel Fabrizzi et Pierre
Vogel, Muzot Veyras; Gillioz bat 13 à 2 Fernand Vaudan et Mario
Staiano, mit.

Finale: Vito Cuccinelli et Dominique Caruso, La Patinoire bat-
tent 13 à 6 Meinrad Gillioz et Daniel Caruso, La Patinoire.

Complémentaire: Léo Gaspoz et Pierre Héritier, Sion 1 battent
13 à 8 Roland Théier et Marco Dani, Sierre 1.

Coupe Hurlevent: Afro et Mario Colombari, Verbier battent 13
à 9 Arthur Bender et Gérard Hugon, Les cadets Martigny-Combe.

CONCOURS FEMININ, participation 18 doublettes
Quarts de finale: Gillioz bat 13 à 9 Marie-Paule Rebord et Da-

nièle Fabrizzi, Muzot Veyras; Grand bat 13 à 4 Véronique et Mo-
nique Morard, 4 Saisons; Morard bat 13 à 7 Rose-Marie Fontanive
et Bernadette Claivaz, mit.; Chambovey bat 13 à 0 Fabienne Clai-
vaz et Myriam Avert, Sion 1.

Demi-finales: Grand bat 13 à 1 Marrie-Claire Gillioz et Luisa
Petrillo, La Patinoire; Chambovey bat 13 à 5 Romaine Morard et
Isabelle Ebener, 4 Saisons.

Finale: Ninette Grand et Nicole Délia Bassa, La Montheysanne
battent 13 à 10 Betty Chambovey et Chantai Vaudan , Martigny.

Championnats sédunois
Etant donné les mauvaises conditions atmosphériques actuelles,

le club organisateur de ce championnat, La Patinoire de Sion, a
décidé de reporter cette compétition à une date ultérieure. Les pé-
tanqueurs amateurs de cet important tournoi seront avisés en
temps voulu de la nouvelle date choisie. Ce communiqué annule
donc celui paru la semaine passée.

Prochains concours
Championnat cantonal triplettes -
coupe valaisanne dames

Le club de pétanque de Martigny qui fête cette année le 25e an-
niversaire de sa fondation organise ce prochain week-end le
championnat cantonal en triplettes non mitigées ainsi que la
coupe valaisanne féminine. Relevons encore que cette compéti-
tion cantonale fait office de sélection pour le championnat des 24
et 25 mai à Bulle. En effet, seules 40 équipes valaisannes sont ad-
mises à ce tournoi national dont la participation est limitée.

Les détenteurs actuels du titre cantonal sont Afro et Mario Co-
lombari et Michel Balestieri de Verbier alors que la coupe valai-
sanne féminine est en mains de Romaine Morard et Isabelle Ebe-
ner des 4-Saisons Sion.

Nul doute que de très nombreux contradicteurs (adversaires)?
se rendront à Martigny les 3 et 4 mai afin de s'approprier à leur
tour ces titres et trophée convoités.

Le programme proposé sur les pistes près de la patinoire du Fo-
rum se présente comme suit :

Samedi 3 mai
13 h 30, concours en triplettes mitigées (élimination directe). 21

francs. Prix en espèces. Vers 15 h 30 complémentaire.
Dimanche 4 mai
CHAMPIONNAT VALAISAN EN TRIPLETTES
8 h 00: Ouverture des inscriptions, 27 francs.
9 h 30: Fin des inscriptions (horaire très précis)
9 h 45: Début des jeux (en poules).

13 h 30: Reprise des jeux et complémentaire pour les perdants des
poules.

COUPE VALAISANNE FEMININE
9 h 30: Fin des inscriptions (horaire très précis), 18 francs.
9 h 45: Début des jeux (en poules).

13 h 30: Reprise des jeux et complémentaires pour les perdantes
des poules.

Pour tous, vers 15 h 30, coupe de Martigny, prix en espèces.
Alors tous à Martigny pour ce premier rendez-vous cantonal de
l'année 1986! raf

LE CLASSEMENT A.T.P.
Mats Wilander N° 2

, Le Suédois Mats Wilander est devenu, pour la première fois,
numéro deux mondial derrière le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
toujours leader, au dernier classement par ordinateur publié le
29 avril par l'ATP. Il a ainsi pris la place de l'Américain John
McEnroe qui n'est plus que troisième.

McEnroe, qui ne joue plus depuis la mi-janvier, a fort logique-
ment rétrogradé. L'an dernier à pareille époque, l'Américain avait
déjà gagné quatre tournois du grand prix. Aussi, douze mois plus
tard , sa moyenne a-t-elle sensiblement baissé, ce qui a profité à
Wilander qui, pour sa part, a triomphé en 1986 à , Bruxelles et
atteint, la semaine dernière , les demi-finales à Monte-Carlo.

C'est la première fois depuis 1979 que McEnroe occupe cette¦ troisième place à l'ATP. Quatrième en 1978 et troisième en 1979,
il avait été ensuite deuxième en 1980 (derrière Borg) et premier en
1981, 1982, 1983 et 1984 avant de reculer au deuxième rang en
1985 (derrière Lendl).

De son côté, Wilander s'était hissé à la septième place mondiale
en 1982 - à 18 ans - l'année de son premier succès à Roland-Gar-
ros. Il avait ensuite suivi une progression fort régulière : quatrième
en 1983 et 1984, troisième en 1985.

Heinz Gunthardt occupe la 22e place de ce classement, Jakub
Hlasek la 30e.

Le classement ATP au 29 avril: 1. Ivan Lendl (Tch) ; 2. Mats
Wilander (Su) ; 3. John McEnroe (EU); 4. Boris Becker (RFA) ; 5.
Jimmy Connors (EU); 6. Stefan Edberg (Su); 7. Joakim Nystroem
(Su) ; 8. Yannick Noah (Fr) ; 9. Anders Jarryd (Su) ; 10. Kevin Cur-
ren (EU); 11. Miloslav Mecir (Tch) ; 12. Brad Gilbert (EU); 13.
Henri Leconte (Fr) ; 14. Johan Kriek (EU); 15. Paul Annacone
(EU); 16. Thierry Tulasne (Fr) ; 17. Tim Mayotte (EU) ; 18. Andres
Gomez (Equ) ; 19. Martin Jaite (Arg) 20. Jimmy Arias (EU); 21.
David Pâte (EU) ; 22. Heinz Gunthardt (S) 23. Henrik Sundstroem
(Su) ; 24. José Luis Clerc (Arg) ; 25. Andréas Maurer (RFA) ; 26.
Tomas Smid (Tch); 27. Matt Anger (EU); 28. Slobodan Zivoji-
novic (You) ; 29. Tim Wilkison (EU) ; 30. Jakub Hlasek (S).
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Uvrier-Gym, organisateur du rassemblement
Ce grand rassemblement

sportif , qui verra la participa-
tion de près de 800 jeunes gym-
nastes avides d'action et de
détente, se déroulera à Sion le
dimanche 4 mai prochain.

L'organisation de cette jour-
née, placée sous le signe de la
jeunesse, nous réjouit particu-
lièrement parce qu'elle reflète
l'esprit assigné par les fonda-
teurs de la société.

A l'hommage aux anciens, il
y a lieu d'associer les autorités
communales et de les remercier
de l'appui qu'elles nous ont
témoigné et qu'elles ne man-
queront pas de nous témoigner
à l'avenir.

En parlant d'avenir, il ne faut
pas penser à ce que d'aucuns
pourraient considérer comme
une formule de circonstance,
mais plutôt à l'espoir de voir se
concrétiser dans les plus brefs
délais à Uvrier une salle de
gymnastique et un équipement
sportif dignes de la grande
famille d'Uvrier-Gym.

Que cette journée du 4 mai
permette à chacun, participant
ou spectateur, de goûter aux
joies de l'idéal sportif et de la
vraie amitié.

Les concours débuteront à 8
heures et se termineront à 16 h
30, une pause entre 12 à 13
heures est prévue pour permet-
tre à tous, participants et spec-
tateurs de se ravitailler à la
cantine installée à l'Ancien-
Stand ; grillades, saucisses, fri-
tes, sandwiches et, dès 16 heu-
res également la raclette.

Le nombre définitif des par-
ticipants est le suivant:
- 270 pupilles de vingt-trois

sections sur quarante exis-
tantes dans notre canton;

LE
Honnêteté et intégrité

dans la compétition et.,
dans la vie privée: est-ce que
ce n'est pas cela le fair-play ?

On parle beaucoup de
fair-p lay depuis quelques
années, c'est la réaction na-
turelle devant l'escalade de
la violence. C'est le bon
chemin, le fair-play doit re-
trouver sa p lace dans le
monde du sport et dans la
société des hommes.

Chacun de nous doit por-
ter témoinage du fair-play,
tant dans le sport que dans
la vie de tous les jours. Est-
ce que ce n'est pas illusoire
de demander à un sportif
d'être fair-play s 'il ne l'est
pas d'abord dans sa vie p ri-
vée?

Le fair-play c'est l'homme
debout, c'est une «façon
d'être» fondée sur le respect
de soi-même, sur le respect
de la règle écrite et... non
écrite, sur le respect des lois
du jeu, sportives ou non, sur
le respect de l'autre qu 'il soit
adversaire, coéquip ier, voisin
ou inconnu. Ce sont, je crois,
les fondements du fair- play
et sans cette base tout
s 'écroule et la violence
s 'installe sans retenue.

L'Association suisse du
sport, consciente du grave
danger qui pèse sur le sport
fait  un remarquable travail
d 'information pour sensibi-
liser l'opinion publique sur
l 'importance du fair- p lay.
Est-elle entendue et com-
prise? Nous l'espérons, car
sans fair-play le sport n 'est
plus le sport, il n 'est que dé-
monstration de force brutale
et de... bestialité.

Le fair-play doit être pro-
tégé, les règlements des as-
sociations sportive doivent
être repensés et l'évolution
négative du sport stoppée.

Les autorités sportives
peuvent encore «sortir» le

- 490 pupillettes de trente-trois
sections sur quarante-trois;

- une centaine de juges seront
présents.
Ces 760 pupilles et pupillettes

sont répartis en quinze catégo-
ries garçons et vingt-deux caté-
gories filles qui évolueront dans
quatre salles ou emplacements
différents: centre sportive de
PAncien-Stand, salle omnisport
des Creusets, centre scolaire de
Saint-Guérin, centre scolaire
des Collines.

Ils se présenteront trente
minutes avant le début des
concours pour l'appel.

Une innovation cette année

FAIR-PLAY !
sport de haute compétition
de sa décadence. Oseront-
elles prendre les mesures

par André Juilland

énergiques qui s imposent et
s 'attaquer résolument aux
causes et ne pas se contenter
de légiférer sur les effets ?

louer pour vaincre c'est

Les deux sportifs valaisans à l'honneur. - Le «hit-parade du fair-p lay» résulte d'une initiative
lancée par la Radio suisse romande et le Panathlon-Club de Lausanne en 1985. Il a permis de
désigner le skieur Pirmin Zurbriggen comme sportif suisse le plus fair-play de l'année, Eric
Burgener se classe deuxième.

Voici Eric Burgener et Pirmin Zurbriggen avec les tableaux du peintre Hans Emi qu 'ils ont
reçu pour cette distinction du fair-play. (Photo ASL)

_

avec, pour les licenciés en
athlétisme, les résultats enre-
gistrés par la Fédération suisse
d'athlétisme et un chronomé-
trage électronique.

Afin de permettre une sortie
rapide et exacte des résultats,
les organisateurs ont à disposi-
tion un bureau de calcul avec
des personnes compétentes qui
permettront de surmonter la
complexité du calcul des points
pour autant de concours et de
catégories.

Les résultats seront connus à
14 heures pour les catégories du
matin et à 17 heures pour celles
de l'après-midi; les trois pre-

Vessence première de la
compétition sportive, mais
vouloir la victoire à n'im-
porte quel prix incite de plus
en plus les participants à
violer les règlements à ba-
fouer le fair-p lay. Il faut
sanctionner sévèrement les
«clowneries» de certains
joueurs qui contestent les
décisions du directeur de jeu
et qui quêtent l'approbation
des spectateurs pour leur
conduite anti-sportive. Ils
sont souvent les détonateurs
de bien regrettables mani-
festations.

Il y a de p lus en plus d'ar-

miers de chaque catégorie se
verront attribuer une médaille.

Pour chaque salle ou empla-
cement les entrées sont libres.

Un geste sympathique
d'Uvrier-Gym qui, il faut le
dire, met à disposition pas
moins de quarante-cinq per-
sonnes dévouées pour le bon
déroulement de cette journée.

Des fanions de la belle
société qu'est Uvrier-Gym
seront en vente. Gageons que
cette journée cantonale des
individuels jeunes gymnastes
du dimanche 4 mai sera une
vraie réussite. S.Ch.

gent engagé dans le sport de
haute compétition et l'on se
demande quand cette esca-
lade prendra f in ? L'autorité
sportive de chaque associa-
tion possède les moyens de
repousser cette spirale infer-
nale. Voudra-t-elle les uti-
liser pendant qu 'il en est en-
core temps? Souhaitons-le et
l 'une des causes qui assas-
sine le fair-p lay sera élimi-
née.

Du fair-play s 'il vous
plaît, le slogan est heureux,
mais il faut  maintenant aller
plus loin et exiger qu 'il soit
respecte.



FOOTBALL: APRÈS SERVETTE-SION AUX CHARMILLES

La finale, ce sera autre chose !
I.e mntch de mardi soir aux I I i . I I I i I i I

L/aus iruis semaines, uu
Wankdorf, les données seront
différentes. Servette aura re-

__ Wk Par Gérard
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trouvé Alain Geiger (déchirure
des adducteurs), son Noir afri-
cain Opoku N'Ti, éventuelle-
ment Thomas Magnusson et,
peut-être, Lucien Favre.

Sion, lui, aura enregistré entre-
temps le retour de Biaise Piffa-
retti (le Sédunois a joué une
trentaine de minutes aux Char-
milles), celui d'Olivier Rey (exa-
mens de maturité) et, espérons-
le, celui de Bouderbala.

Quels sont, dès lors, les ensei-
gnements que l'on peut tirer de
ce match de championnat et
quelles seront ses incidences sur
la finale du lundi de Pentecôte?
Pour répondre à cette double in-
terrogation, nous avons posé
quatre questions précises à cinq
joueurs servettiens: Eric Burge-
ner, Alain Geiger, Marc Schny-
der, Michel Decastel et Laurent
Jaccard.

Dans l'ordre, elles étaient les
suivantes:
1. Ce match de championnat,

pour vous, était-ce un bien ou
un mal avant la finale de la
coupe?

2. Est-ce qu'il va influencer,
tactiquement et psychologi-
quement, le match du Wank-
dorf?

3. Qu'avez-vous appris de nou-
. veau sur votre adversaire, ce

soir?
4. Quel est le principal ensei-

gnement que vous retirez de
ce match à trois semaines de
la finale de la coupe?
Voici leurs réponses:

I 
Avant-hier à La Chaux-de-Fonds,¦'' .. j  ron portera désormais les couleurs
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1. «Si on l'avait gagne, je

dirai qu 'il serait arrivé au bon
moment. Comme nous l'avons
perdu et que cette défaite
s 'ajoute aux autres, ce n'est
évidemment pas la meilleure
des choses. Pour préparer dans
de bonnes conditions la finale,
il faut gagner des matches. La
défaite provoque la perte de
confiance. C'est ce qui nous
arrive maintenant.»

2. «Non, je ne crois pas que
cette rencontre va influencer
la finale. On aura affaire alors
à tout autre chose. Ce sera un
autre match. Pour nous, ce
qu'il nous faut maintenant à
tout prix, c'est renouer avec la
victoire. Depuis p lusieurs se-
maines, nous ne marquons
plus. Or, sans marquer, on ne
gagne pas.»

3. «Nous n'avons pas vu, ce
soir, le vrai visage du FC Sion.
Malgré tout, il nous a battu. Et
sans son meneur de jeu, Bou-
derbala. C'est peut-être cela le
p lus inquiétant. Avec Bouder-
bala, il sera donc encore p lus
fort. »

4. «C'est difficile de se met-
tre déjà dans la peau de la fi-
nale. De prévoir comment
nous allons jouer. Nous avons
vu, ce soir, que nous ne sa-
vions plus jouer au football. Il
faut donc avoir le courage de
repartir de zéro. Réapprendre
l'ABC du football. Ou alors,
retourner à l'église, tout sim-
plement...»

LA FILIÈRE FRIBOURGEOISE...
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1. «Ni un bien ni un mal. La

finale, ce sera tout simplement
autre chose. Tant au niveau du
public, de l'ambiance que de
l'enjeu» .

2. «C'est difficile de répon-
dre à cette question. Une fi-
nale ne se prépare pas comme
un match de championnat,
tactiquement et psychologi-
quement.»

3. «Au FC Sion, on découvre
toujours quelque chose. Ce qui
me p laît, ce sont tous ces jeu-
nes que l'on voit éclore année
après année. Ce soir, j' ai vu
évoluer avec plaisir quelques
jeunes qui n'étaient encore que
juniors C lorsque je jouais à
Sion. C'est sympathique.
Quant à l'équipe, elle dispose
d'un potentiel offensif intéres-
sant mais connaît quelques
problèmes défensifs évidents.»

4. «En finale , nous savons
que nous aurons affaire à un
FC Sion mobilisé à 200 %. Si
nous voulons gagner, il faudra
donc que nous le soyons aussi.
Il faudra surtout que nous
ayons plus envie qu 'eux de la
gagner. Pour avoir perdu une
fois avec Servette, je sais qu 'il
vaut la peine de faire l'effort
d'être au maximum. La dé-
faite, en coupe, c'est tellement
triste. Ce match m'a, de plus,
donné une nouvelle fois la
preuve que nous sommes
meilleurs à l'extérieur que
chez nous. Comme au Wank-
dorf, par rapport à Sion, nous
serons à l'extérieur, nous se-
rons meilleurs qu 'aujour-
d'hui. »

LE HC MARTIGNY
A ENGAGÉ
JACQUES MAURON
On avait cru la campagne des transferts close du
côté du HC Martigny. Mais le président René
Grand et son comité ont réservé une nouvelle
surprise aux supporters du HC Martigny. Le
club des bords de la Dranse vient en effet de
transférer Jacques Mauron, un joueur qui ap-
partenait au HC Fribourg Gottéron.

Un espoir de 23 ans
Né en 1963, Mauron est un au-

thentique espoir du hockey ro-
mand. Cet attaquant solide avait
été contingenté en première
équipe du HC Fribourg Gottéron,
en 1983 déjà. La saison suivante, il
était prêté au HC La Chaux-de-
Fonds, alors en première ligue.

La saison dernière , Jacques
Mauron avait réintégré les rangs
de la première équipe du HC Fri-
bourg Gottéron avec laquelle il a
évolué à plusieurs reprises en ligue
nationale A. Des divergences
d'opinion étant apparues avec
l'entraîneur Kent Ruhnke, Jacques
Mauron a souhaité changer d'air.
Contacté par des clubs de ligue
nationale, il a finalement choisi de
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1. «Nous avons affronté

Sion. Mais cela aurait été Aa-
rau ou n'importe qui d'autre
que cela n'aurait absolument
rien changé. Personnellement,
j'ai joué un match de cham-
pionnat comme un autre, sans
penser le moins du monde à la
coupe. Il n'avait pas de signi-
fication spéciale.»

2. «Non par ce que les deux
équipes n'ont pas présenté leur
vrai visage. D'un côté comme
de l'autre, il manquait plu-
sieurs joueurs. Personnelle-
ment, j' ai eu l'impression que
les deux entraîneurs n'ont pas
voulu dévoiler leurs plans.
Qu 'ils ont voulu cacher quel-
que chose. A mon avis, on ne
peut donc pas se baser sur
cette rencontre pour préparer
le match de coupe.

Ce dont je suis sûr, c'est que
nous n'allons pas tout d'un
coup nous faire un complexe
FC Sion après cette défaite. »

3. «Rien. Je n'ai été ni sur-
pris ni déçu.»

4. «L'enseignement que j' en
ai tiré? Cette volonté, préci-
sément, manifestée par les
deux entraîneurs de vouloir à
tout prix cacher quelque
chose. Ils savent que le match
du Wankdorf, ce sera le match
de l'année. En ce qui concerne
notre propre prestation, on a
peut-être été réconfortés. Ce
soir, je crois que nous avons
fait un bon match.»

rejoindre en Octodure ses anciens
coéquipiers Jean Gagnon, Rudolf
Raemy et Pascal Eltschinger.

Une moyenne d'âge
qui baisse, qui baisse

Cet ancien titulaire de l'équipe
suisse j uniors (durant deux sai-
sons) sera martignerain au moins
durant deux saisons. Il viendra
s'installer et travailler sur les bords
de la Dranse dès le mois de j uillet.

Avec l'engagement de ce joueur
qui peut évoluer à l'aile ou au cen-
tre , le HC Martigny a désormais la
possibilité d'aligner quatre lignes
d'attaque. Et le club octodurien
voit aussi sa moyenne d'âge con-
tinuer à baisser...

hier à Fribourg, Jacques Mau-
dit HC Martigny.
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1. «Ce match, pour moi,

c'était un bien. Avant d'af-
fronter Bâle, nous avions aussi
perdu chez nous. Puis nous
nous sommes qualifiés chez
eux. Alors pourquoi pas en-
core cette fois ? Nous avons
perdu en championnat. Nous
gagnerons donc en finale de la
coupe. »

2. «Non, pas du tout. En ce
qui me concerne en tout cas.
Au Wankdorf, ce sera un tout
autre match que nous abor-
derons. »

3. «J e crois que c'est un Sion
normal que nous avons af-
fronté, ce soir. Je dirai même
un bon Sion. Nous avons, cer-
tes, dominé territorialement,
mais nous n'avons pas mar-
qué. Sion, lui, l'a fait deux
fois. Cela dit, j'ai vu le Sion
que j' attendais, mais sans
Bouderbala.»

4. «Je retiendrai surtout de
ce match la combativité que
nous avons affichée durant
toute la rencontre. Cette fois,
si nous n'avons pas marqué,
nous nous sommes au moins
battus. Chose qui ne s 'était
plus produite ces dernières se-
maines.»

Victoire des
Engagée dans le tournoi iner-

national juniors du Wurtemberg,
la sélection suisse des juniors
UEFA a remporté son premier
match en s'imposant, à Winter-
bach, devant l'équipe locale, par
2-1 (1-0). Sous une pluie battante
et sur un terrain à la limite de la
praticabilité, les buts helvétiques
ont été réussis par Moser (22e),
d'une reprise de la tête sur un cen-
tre de Hedinger, et par ce dernier
(72e) sur penalty, consécutivement
à une faute sur Stoob.

Wurtemberg - Suisse
1-2 (0-1)

Buts: 22e Moser 0-1, 55e 1-1
72e Hedinger (penalty) 1-2.

Suisse: Bruschi (Soleure) ; Ma
netsch (Littau) ; Furrer (Mon

LE GODE D'HONNEUR
DU FOOTBALLEUR SUISSE

Au cours de sa récente assemblée, la Fédération suisse
des joueurs de football a adopté le «code d'honneur du
footballeur suisse». Le texte en est le suivant:

«En ma qualité de joueur de football de ligue nationale,
je m'engage à:
1. Connaître les droits et les obligations auxquels la signa-

ture du contrat de footballeur de LN me soumet.
2. Considérer le fair-play comme un comportement positif

dans la pratique du sport et dans les autres aspects de la
vie.

3. Reconnaître que l'agressivité légitime et le besoin de
dominer ne justifient pas le recours à la violence.

4. Respecter les règles et les ordres, l'arbitre et ses déci-
sions, les coéquipiers et les adversaires, en fait honorer
le comportement sportif.

5. Pratiquer ce comportement. En effet, nous sommes, en
tant qu'acteurs, les éducateurs du public, des dirigeants
et des futurs joueurs ainsi que les facteurs d'un spec-
tacle de qualité.

6. Combattre les fausses idées sur la compétition, dénon-
cer les confusions entre engagement, virilité et méchan-
ceté, changer le langage «belliqueux» utilisé dans les
médias.»

_i
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1. «Ce n'était ni un bien m

un mal. C'était un match de
championnat que nous de-
vions jouer. Nous l'avons pris
tel quel sans nous préoccuper
de la finale de la coupe.»

2. «Je ne pense pas qu'il va
influencer la finale. Tenez.
Avant la demi-finale contre
Bâle au stade Saint-Jacques,
nous avions perdu en cham-
pionnat 2-1 aux Charmilles.
Cela ne nous a pas empêchés
d'aller les battre chez eux en
coupe. Pourquoi ne répéte-
rions-nous pas l'exploit cette
fois? Personnellement, je
prends en tout cas cela pour
un bon présage. »

3. «Non. Nous attendions ce
Sion-là. La différence s 'est
faite en attaque. Eux, ils ont
marqué deux de leurs trois oc-
casions. Nous, nous avons raté
les quatre ou cinq nettes que
nous avons eues. C'est tout.»

4. «Un match de coupe ne
peut pas se comparer à un
match de championnat. Ce
sont deux choses totalement
différentes. Ils se préparent
aussi de manière différente. Le
lundi de Pentecôte, au Wank-
dorf, nous partirons avec les
mêmes chances.»

juniors UEFA
treux), Grange (Chênois), Ruoff
(Grasshopper) ; Moser (Schattdorf ,
88e Amstutz, La Chaux-de-
Fonds), Berchtold (Buochs), Syl-
vestre (Bure), Stoob (Riiti) ; He-
dinger (Munich 1860), Zurkinden
(Guin, 70e Reich, Bellinzone).

Résultats de la lre journée
Suisse - Wurtemberg 2-1 (1-0),

Pologne - France 2-1 (arrêté à la
mi-temps en raison des intempé-
ries, mais homologué).

Botter on: contrat prolongé
Le contrat liant l'international

René Botteron au FC Bâle a été
prolongé d'une saison, avec option
pour une année supplémentaire
(1987-1988).
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BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ Proumay <0 027/36 49 29
1920 MARTIGNY Barrières 51 <p 026/ 2 61 71

engagerait, pour tout de suite ou date à convenir

dessinateur électricien
ou électricien

sachant travailler de manière indépendante (projet,
calculation, métré, etc.)

et

apprenti
dessinateur électricien B
Faire offres avec prétentions de salaire à case pos-
tale 44,1963 Vétroz.

*V 36-25109 J

dessinateurs bâtiment
dessinateurs B.A. + G.C.
mécanicien électricien (fixe)
ferblantier (fixe)

I machiniste (Menzo

! ^MANPOWER |
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3V .

Magasinier- ™«
vendeur unie) „, ,sommelier(ere)
pièces détachées jeune fine

au pair
cherche place à Sion ou envi- Sans permisrons- s'abstenir.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre W 36-300896 Tél. 027/65 12 46.
à Publicitas, 1951 Sion. 36-25083

Nous cherchons, pour commerce de détail à Mar-
tigny

secrétaire dactylo
Travail intéressant et varié pour personne dyna-
mique et organisée.
- Age idéal : 25 à 35 ans.
- Aisance avec la clientèle.
- Véhicule nécessaire.

Les candidates intéressées sont priées de faire of-
fres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre T 36-612935 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour notre équipe MANPOWER dans le Valais, nous
cherchons un

PRO DU BÂTIMENT
avec expérience du bâtiment, de préférence monteur
électricien ou monteur sanitaire, connaissant parfaite-
ment bien les chantiers du Valais.

Vous êtes un homme de terrain, ouvert et sympa. Le goût
des contacts et le plaisir de convaincre votre entourage
sont deux de vos qualités naturelles.

Votre tâche principale consiste en un contact permanent
avec nos clients et les candidats à la recherche d'un em-
ploi.

Vous êtes de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand ou vice versa, entre 25
- 32 ans.

Si vous cherchez une activité indépendante et variée
dans une petite équipe, ainsi qu'un bon salaire, envoyez
votre offre à :

MANPOWER S.A., M. René Buhler, rue Chaucrau 3
1000 Lausanne 17.

18-7008

1000 Lausanne 17.
. 18-7008

règlement.

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Ziirich
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Restez Café-bar, région de Sierre
dans le vent engage pour entrée immédiate

lisez f^Zl sommelière
e 
j ^ Ĵg  

Sans permis s'abstenir.

1 Tél. 027/58 29 62 dès 19 h.
36-25012

Le service de l'aide familiale de Sion en
gage immédiatement ou pour date à con
venir

une aide familiale
diplômée
(plein temps ou temps partiel), si possible
motorisée.
Faire offre par écrit, jusqu'au 9 mai, avec
curriculum vitae à l'Association valai-
sanne pour l'aide à la famille et les aides
familiales, avenue du Midi 10,1950 Sion.

36-25105

Entreprise générale
de construction
engage pour le Chablais

contremaître maçon
maçon ou chefIIIH ^UII 

UM Ullbl w _ _

de chantier maçon menuisier
ayant le sens des responsabi-
lités Suisses ou permis B ou C.
Carreleuru ICUI Les personnes intéressées sont priées de contacter
aide-maÇOn avec expé- T. Pereiro ou A. Casarini.
rience

apprenti maÇOn 1870 Monthey. 5. pl. Tubingen-Le Cerf . 025-7176 37
Téléphonez au 025/71 86 71. Mrmhir du Syndical pmlnssmnnnl FSETT 

^̂ ^̂

Ce mois:

s/ OO
armoires.
$r&h/)+est

Valeur: Fr. 198.-

| 
Ma.

I Nom • 

¦ Prénom 

- Rue/No 

inst. sanitaire monteur chauffage
ferblantier monteur électricien
mécanicien méc. gén. serrurier

NPA/Locahte 

Toutes vos annonces au
<Z? 027/21 21 11

\mmk__-m- % /̂v/w «¦
TRAVAIL TEMPORAIRE

Elargissez vos horizons, nous cherchons pour la région de MONTHEY
et SION
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L'Association valaisanne des
agents immobiliers (AVAIM) se
trouvait hier matin à Sion-Expo 7,
dans le cadre de sa journée offi-
cielle.

STAND DE LA CROIX D'OR

Apprendre à ne
plus en dépendre

Aider à apprendre pour ne plus en dépendre

Cinq millions de francs par
jour... voilà ce que coûtent à la
Confédération suisse les mé-
faits de l'alcool.

Présente à Sion-Expo, la
Croix d'Or valaisanne inlas-
sablement informe le grand
public des dangers qu'entraîne
un abus de l'alcool, une drogue
comme le haschisch ou le ta-
bac.

«Il y a des situations réel-
lement dramatiques», explique
M. Ferrari, président du grou-
pement. «Il faut que chacun
prenne conscience que, notam-
ment au volant, l'alcool peut
être un danger grave.»

Trop souvent mal soutenues
par le pouvoir politique, les as-

¦

Au stand CAIT: se chauffer à moindres frais

Comment chauffer à moindres frais
la maison CAIT vous l'explique à Si<

Installé à l'extérieur des bulles nu
de Sion-Expo, à proximité im- fr<
médiate de l'entrée principale, le qi
stand de la maison CAIT a de quoi m:
séduire tout un chacun. lei

M. T. Ursini-Martenet de Trois- pc
torrents propose en effet deux M

LE BRASILIA
DANCING

à Sion
pendant SION-EXPO

fermeture
à 4 heures

36-1220

7̂ 71 BANQUE CANTONALE DU VALAIS
\ \1 WAiySli KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mercredi 30 avril
3 - 2 - 1
1er prix: Anastasie Bourdin, avenue Ritz, Sion
2e prix: Lydia Marguelisch, «La Maya» , Saint-Léonard
3e prix: Albertine Pralong, rue de Lausanne, Sion

V

sociations qui s 'efforcent de
lutter contre les différentes
formes de toxicomanies et
contre l'alcoolisme n'ont pas
assez d'audience. Et pourtant...

Indispensables dans une so-
ciété qui favorise trop fré-
quemment les démissions - je-
tant jeunes et adultes dans le
désespoir et l'oubli artificiel -
les volontaires comme ceux de
la Croix d'Or méritent mieux
que des sarcasmes imbéciles.
Personne n'est vraiment à
l'abri. Il faut donc tout en gué-
rissant prévenir, informer. Un
rôle qu'assume vaille que
vaille la Croix d'Or et ses af-
filiés. Chapeau bas...

Sion-Expo.

moyens de chauffage à moindres
frais. Comment? Par des systèmes
qui s'installent partout, des che-
minées qui en récupérant la cha-
leur servent de chauffage d'ap-
point au mazout ou à l'électricité.
Mieux... Avec un simple feu de
cheminée, peu de bois donc, n'im-
porte quelle habitation peut être
chauffée rapidement et de manière
économique.

«fermojolly» est une cheminée-
échangeur de chaleur qui, reliée
aux radiateurs existants, permet
de chauffer maison et eau. «Aer-
jolly» de son côté puise de l'air
chaud humidifié directement dans
la ou les pièces de l'habitation.
Réduction des coûts de combus-
tible, efficacité testée et unani-
mement appréciée.

Le stand de la maison CAIT,
une découverte qui s'impose.

(Com. pub.)

M. Claude Gaillard, vice-pré-
sident du conseil d'administration
de la foire-exposition du Centre,
accueillit les très nombreuses per-
sonnes présentes pour la circons-
tance.

«L'immobilier est une notion
mal connue, méconnue, voire mé-
prisée par certains. Ce dernier
phénomène s'explique par les
agissements nébuleux de quelques
gâche-métier habités par l'appât
du sucre ou du lucre: une situation
qui se vérifie dans moult profes-
sions hélas! (...)

(...) On le voit, on le perçoit,
l'immobilier constitue une disci-
pline, une profession astreignante,
complexe à maints égards...»

«Se faire reconnaître»
Après avoir salué les personna-

lités de marque ayant répondu à
l'invitation - dont MM. Gueydan,
président de l'Association suisse
pour la documentation profes-
sionnelle, M. Marc Métrailler, du
Département de justice et police,
et M. Jean Brunetto, vice-président
de TURGLI - M. Rémy Vouar-
doux, président de l'Association
valaisanne des agents immobiliers

DES RACINES AU BLASON
Connaissez-vous l'origine, l'his-

toire de votre famille ? M. Michel
Savioz - bien connu des auditeurs
de la Première de la Radio ro-
mande - a choisi Sion-Expo pour
présenter son activité d'héraldiste.

«J 'effectue les recherches né-
cessaires puis je réalise soit des ar-
bres généalogiques ou p lus sou-
vent les armoiries des familles qui
me consultent.»

Ciselés avec soin, les blasons de
M. Michel Savioz ont largement
dépassé la seule réputation can-
tonale. Un cadeau original et à
portée de toutes les bourses.

M u

DES STANDS... DIPLOMES
Sympathique manifestation,

mardi en fin d'après-midi, quand
les responsables de la septième
édition de la foire-exposition du
Centre réunirent les quelque 230
exposants participants à la cuvée
1986.

Des diplômes furent remis aux
stands qui avaient consenti un ef-
fort particulier de présentation. II
ne s'agit certes pas d'un classe-
ment ou d'un concours. N'empê-
che... Les plus originaux ou les
plus esthétiques furent récompen-
sés.

Voici la liste des stands ayant
retenu plus particulièrement l'at-
tention cette année:

Protection civile, invité d'hon-
neur; Maurice Glassey; Au Mar-
ché du meuble; Biihler & Walker
S.A.; Ghib S.A.; Music-Power
S.A.; Anny-Fleurs; Leinenhaus;
Ferd. Lie tri SA.; Francine Dubuis;
Gérard Pralong; Espace Cuir;
Idées S.A.; Roland Zambaz; Mé-
gapol S.A.; Edgar Nicolas; Mar-
in orwerk AG; Romandie Confort,
Segalo; Coop-City; Constantin
Fils; Michel Dessimoz; Aristide
Aymon & Fils; Valduvet; Assu-
rance Providentia; Nichini S.A.;

¦

_  

Journée syndicale avec
célébration du 1er Mai, fête M. Pierre Ebiner, à droite, reçoit le diplôm
du travail. Bourdin. A gauche, M. Gérard Follonier , dir

exphqua le pourquoi de cette pré-
sence à Sion-Expo.

«D'emblée, nous avons visé
deux buts. Soit d'une part confir-
mer que l'image de marque de
l'agent immobilier valaisan est
bonne.

Nous voulions surtout détruire
des préjugés injustes qui pèsent à
tort sur notre profession.

Deux chiffres significatifs de-
vraient vous persuader du con-
traire. Au niveau de la FORMA-
TION plus de 70% de nos mem-
bres sont titulaires d'un titre uni-
versitaire supérieur ou ont subi
avec succès le difficile examen de
l'Etat où depuis 1973 30,77% des
candidats ont échoué.

Les autres membres les plus an-
ciens avaient subi l'examen sous le
régime de 1947 et nous ont prouvé
leur loyauté par leur longue ex-
périence.

Ait niveau de la chambre de
surveillance, dont le but est de ré-
primer toutes atteintes à la dignité
professionnelle, nous n'avons pas
eu de cas soumis depuis quelques
années déjà (...)

(...) Nous souhaitons que soient
maintenues et respectées les trois
règles de moralité, de solvabilité et

De gauche à droite: M. Rémy Vouardoux, président de VA VAIM ,
M. Marcellin Clerc, secrétaire, et M. Claude Gaillard, vice-pré-
sident de Sion-Expo.
de compétence qui ont toujours immobiliers se fit largement con-
été la devise de notre groupement. naître du grand public. Une initia-
Il importera donc de se faire con-
naître pour se faire reconnaître.»

Une visite des stands précédait
une partie officielle par laquelle
l'Association valaisanne des agents

CONCOURS DE DEGUSTATION AU STAND NF
Résultats
du mercredi 30 avril
4 - 5 - 2 - 1 - 3
5 sur 5:
Myriam Dessimoz, Conthey; Raphy Sermier,
Sion; Pierre-Alain Dubuis, Savièse; Patricia Bu-
chard, Leytron; Rémy Formaz, Fully; Joël Aubert ,
Chamoson ; Edgar Torrent, Savièse; Roland Favre,
Savièse; Chantai Aubert, Chamoson; François
Pommaz, Chamoson; Jean-Marc Bertholet, Sail-
lon; France Massy, Montana; Etienne Gard , Sion ;
Nigel D'Souza, Montana; Pierre-Pascal Haenni,
Grimisuat; Olivier Flaction, Erde; Claude Mabil-
lard, Champlan; Roland Cheseaux, Saillon; Ma-
rius Pannatier, Pont-de-la-Morge ; Michel Bétrisey,
Sion; Robert Munger, Vétroz.

Rebord et Magnin; Valmarbre; dan & Fils; Les Fils d'Henri Bu- çois Théodoloz; Ménatec; Proz
Centre de formation profession- chard; Noële TV S.A.; Mermoud- Frères; Zurich Assurances; Neu-
nelle; Vanstahl S.A.; Jacques Jor- Forre-Schweickardt; Jean-Fran- werth.

tive heureuse et qui, à n'en pas
douter, aura contribué à lever bien
des hypothèques qui, sans fon-
dement, pesaient sur les profes-
sionnels de l'immobilier.

3 sur 5:
Jean-Paul Carruzzo, Chamoson; Michel-Antoine
Favre, Savièse; Renée Maye, Chamoson; Grégoire
Evéquoz, Erde ; Christian Buchard , Leytron; Alain
Tapparel, Martigny; Narcisse Jollien, Savièse;
John Antonin, Conthey; Fernand Giraudeau,
Sierre; Eisa Germanier, Vétroz ; Dominique Vau-
dan, Verbier; Anne-Françoise Tscherrig, Vétroz;
Sonja Bernhard , Saxon; Arianne Borloz, Aproz ;
Ferdinand Dubuis, Savièse; Heinz Bernhard ,
Saxon; Jean-Yves Putallaz , Sensine; Berthy Car-
ruzzo, Chamoson; César Pellicioli, Montana; Jean-
Claude Balet, Saint-Léonard ; Jeanine Monney,
Vevey; Christian Widmer, Sion; Bernard Deglon,
Veyras; Marc Vianin, Monthey; Alex Roten,
Sierre ; Jean-Charles Morard , Sion; Claude Mon-
ney, Vevey; Monika Waeber, Evionnaz ; Philippe
Udry, Sion; Maurice Andreoli , Sion; Joseph Bri-
guet, Sierre ; Meinrad Epiney, Sierre.
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La parfaite harmonie d'un design hors des modes
passagères et d'une technologie automobile d'avant-
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en
matière de construction automobile progressiste où s'har-
monisent respect de l'environnement , desi gn intempore l,
confort routier à son p lus haut niveau et concept de sécu-
rité exemp laire. Ces exi gen ces élevées trouvent leur abou-
tissement dans les voitures modifiées de la classe S, aussi
bien sur le p lan de la techni que que de l'esthétique.
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catal yseur de
la 2° génération: les moteurs à haute compression , d'une
consommation optimale , fon ctionnent à l'essence super
non plombée. Grâce au système de pré paration du mélange
et d'allumage multi lonctionnel , ils peuvent sans problème
être commutés en vue d'accepter un p lein d'essence
normale sans p lomb.
Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cy lindres , plus

Agences régionales:. Aigle: Inter-Auto SA, Route d'OUon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22, Tél. 027 55 15 09
Sion : Ch. Rédiger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

/2_ \Wf~ ¦ ___ ___ _ A vendre à Chà-
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UN CADEAU de... abonnement p œ  e p c

365 jOlirS... ~ tél. 027/36 3418. Cherche à loi
3U JEL̂ 36-300800 à Sion
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. - ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° '_ ¦¦
N° postal et localité 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
B (mettre une x dans la case désirée) B

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : ] 

N° postal et localité 

Pays , 
B , , B

Changement valable

B du au y compris g
Jour Mois Année Jour Mois Année, B B

B Bfl ¦
¦ ' ' ' ' L- ' ' ¦
¦ ¦
«¦¦¦¦¦¦BflflflflflflflflflflBfl JHflflflflflflflflflflflflflflflflflfl.

puissants , mais aussi p lus écologiques , prolite ,entre autres,
du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs .
Les modèles 420 SÈ/SE L et 500 SE/SEL bénéficient d'un
moteur V8 en alliage léger, soup le et économique, qui , en
version avec catal yseur, développe 150 kW (204 eh), resp.
164 kW (223 ch).
A ces performances exceptionnelles s'ajoute un très haut
niveau d'équi pement , tels que le système de freinage ABS ,
la condamnation centrale des portières à commande mul-
ti p le, les b lises chauffantes du lave-vitre ou les ceintu res de
sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
Passez donc nous voir ces j ours prochains , si vous voulez
vivre l'exp érience uni que d'une course d'essai à bord de
l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette oeca-
sion , nous vous présenterons également notre programme
d'entretien gratuit et uni que en son gen re, ainsi que nos
intéressantes suggestions en matière de leasing.

Faire une bonne action -
Pensez à l'Aide suisse
aux montagnards —

Pourquoi pas?

ra4p) CCP
H»/ 10 - 272 - 4

*.

aDDailenient 150 m de la gare, accès
Tr _ mniMi " par camion, commodi-
A.V. r»ipf"PC tés, environ 70 m2.4/2 piCUCi Fr. 350.-/mois.

tout confort, avec Tél. 027/22 91 os
place de parc. (heures de bureau).

89-171

tél. 027/36 34 18. Cherche à louer
36-300800 à Slon

9

.. 1

Torgon (Valais)
Station été-hiver, ski
sans frontières Les
Portes-du-Soleil, à
vendre, par proprié-
taire
ravissant
studio
avec Fr. 3000-
de mise de fond.
Solde: Fr. 47 000.-,
par crédits à dis-
position, formalités
par nos soins.
1 pièce, meublé,
cave.
Proximité télésiège
et commerces.
Tél. 027/22 86 01.
Michel Georges

36-804

On cherche a louer

à Nendaz
appartement
simple
avec 5 lits.
Saison 15.12.86-
30.4.87.

Tél. 031/2416 51
(dès 19 h).

05-306443

A vendre à Slon, che-
min du Vieux-Canal

S'/a-pièces
très calme
aménagement de bon
goût, grand balcon,
terrasse.
Fr. 233 000.-.
Hypothèques à dispo-
sition.
Prise de possession à
convenir.
Ecrire sous chiffre
U 36-612729 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre a Savièse
Granois

terrain
pour villa
1000 m2 à FM 05.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425331 à
Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

M.H & L E

Mercedes-Benz

On cherche à louer,
région Slon

local 40 m2
pour
bureau

Tél. 027/23 40 72
22 50 53.

36-300900

Veuve, retraitée
cherche à louer
à Slon

appartement
2 à 3 pees
Tél. 027/86 21 52.

36-300898

A louer à Saillon
Village

studio
appartement
3 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 27 75
repas.

36-25124

A vendre sur la
place du village de
Réchy-Chalais

belle maison
de style
complètement
rénovée,
2 appartements,
2 caves anciennes.

Tél. 027/58 21 65.
36-435437

appartement
4'/2 pièces
+ garage.
Libre le 1" juillet.
Fr. 750-charges
comprises.

Tél. 027/55 85 07.
36-25122

Jj{| AFFAIRES IMMOBILIERES 
J

A vendre à Sion, Sous-le-Sex

appartement 314 pièces
2 chambres à coucher + 1 pièce
de séjour , cuisine, salle de
bains, W.-C., cave et galetas, 3e
étage avec ascenseur.
Fr. 180 000.- remis à neuf.
Transformations possibles à
charge de l'acheteur.

Renseignements: SOCOSER
C.p. 601, 3941 Loye
Tél. 027/58 26 81.

89-45497

Cherche à louer. Médecin cherche à
louer à Sierre ou environs, à partir de
juin, juillet ou à convenir

A vendre, directement de l'entrepre-
neur, à Sion-Ouest, dans immeuble
résidentiel neuf

A vendre ou à louer, coteau de
Sion (Amandiers)

A louer à Sion

Excellent placement
A vendre à Monthey

MARTIGNY
A vendre

A louer au mois au
centre de Sion

appartement 2 pièces
confortablement meublé, si possible avec
téléphone et téléviseur, également ga-
rage.
S'adresser à: Dr M. Kivi, Làhmungsinsti-
tut, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6211 31. 36-25131

appartement AVz pièces
avec cheminée
117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.

S'adresser au 027/2310 57
(heures de bureau).

36-25138

appartement résidentiel
VA pièces

Libre tout de suite
Tél. 021/52 9313
heures de bureau

cafe
au Manège Paladin

Renseignements:
Tél. 027/31 34 27.

appartements 3 et 4'/2 p
rénoves
tout confort. Prix dès Fr. 165 000-,
rentabilité env. 5% charges non com-
prises. Situation calme et ensoleillée.
Parcelle env. 4000 m2.
Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

appartement 5 pièces
dans petit immeuble, tranquille,
cadre verdoyant, 153 m2.
Prix: Fr. 360 000.-.

Renseignements:
Tél. 026/2 21 67.

36-90373

agréable
studio
meublé, tout con-
fort. Libre tout de
suite.
Tél. 027/22 91 05
h bureau. 89-171

URGENT
Région Charrat
cherche

chambre
indépendante
studio
ou 2-pièces
S'adresser à la Mai-
son Belotti
Tél. 026/5 38 28.

36-25100

A louer à l'année
Ravoire, 10m
de Martigny

chalet 4 pees
meublé
place de parc, accès
toute l'année.
Fr. 750.-/mois char-
ges comprises.

Tél. 027/22 21 21
le soir.

36-25102

A vendre
Muraz-Collombey

villa
jumelle
5Vz pièces
finitions au gré du
preneur.
Prix: Fr. 355 000.-.
Aide fédérale pos-
sible.
Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

36-25123

36-25114

A louer à 3 km
de Sion

jolie
maison
entièrement réno-
vée, 5 pièces, 2 sal-
les d'eau, très
bonne situation.
Fr. 1200.-/mois.
Tél. 027/22 56 23.

89-45424

URGENT
A vendre, cause dé-
part
appartement
4'/2 pièces
110 m2, construc-
tion récente, garage
individuel, quartier
deWissigen.
Tél. 027/31 32 22
privé ou
22 82 22 prof.

36-32

A louer à Château-
neuf-Conthey
bel
appartement
5 pièces
avec place de parc
dans parking sou-
terrain.
Loyer Fr. 1060.-
charges comprises.
Tél. 027/21 31 51
interne 429.

36-815

A louer
à Grimisuat

appartement
3 pièces
confort avec place
dé pare, petit jardin.
Fr. 600.-/mois
charges comprises.

Tél. 027/38 25 20.
36-304564



Khr Jeudi 1" mai 1986 25

ASSOCIATION VALAISANNE DE TOURISME PÉDESTRE
«C'est avec ses pieds que l'on découvre un pays »
SION (wy). - «Nous vivons sur le goudron, nous allons vite... trop vite! Il n'y a que le pas del'homme qui soit adapté au rythme de la nature. C'est avec ses pieds que l'on prend conscience d'unpays, c'est par les semelles de ses gros souliers que l'on sent la vie, que l'on entend respirer lanature et que l'on apprend à la respecter...»

C'est la profession de foi du
président de l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre
(AVTP), M. Georges Pillet, qui
présentait hier matin à la presse le
programme d'action de l'associa-
tion

^ 
pour la prochaine saison

d'été : vingt-trois randonnées
organisées, treize courses pour
faibles de la vue, avec comme
grande nouveauté des excursions
d'une durée de quatre à cinq jours,
un forfait «tout compris» par-des-
sus les vallées, une opération qui
semble connaître un succès évi-
dent dès sa conception.

Suivez le sentier...
La marche est source de séré-

nité, de bien-être, d'ouverture vers
les autres, au hasard des rencon-
tres. Retrouver le goût de l'effort,
le goût de l'instant, du geste qui
satisfait à la fois le corps et l'esprit,
réapprendre l'espace, le relief , le
souffle. Tout un programme!

L'AVTP se charge du balisage et
de l'entretien de quelque cinq
mille kilomètres de sentiers
pédestres à travers tout le Valais.
Chaque année, on peut y ajouter
près de cent kilomètres de par-
cours nouveaux. Une tâche
énorme, que les responsables de
l'association remplissent i bénévo-
lement, avec un budget qui
dépasse à peine les 110 000 francs,
dont près de deux tiers des recettes
proviennent de la Loterie
romande.

Les panneaux
jaunes
de l'AVTP:
- le «panneau orientation», au

point de départ de plusieurs
itinéraires, représente le ré-
seau de chemins pédestres
de toute une région.

- (' «indicateur» porte le nom
et l'altitude de son empla-
cement, indique la direction
des itinéraires et le but final,
avec temps de marche.

- la «flèche» indique la direc-
tion à prendre dans une bi-
furcation.

- le «losange» sert de signali-
sation intermédiaire entre
deux indicateurs.
Les indicateurs à pointes

blanc-rouge-blanc, de même
que les repères correspondants,
désignent un chemin de mon-
tagne exigeant un équipement
plus solide et des aptitudes à la
marche en montagne.

AMICALE DE LA QUINTETTE ET 60 ANS POUR L'ÉCHO DU PRAB

L Echo du Prabé : 60 ans etaucune ride!

S'il vous reste
une thune
Après SION-EXPO buvez
le dernier pot en dehors
du bitume

Café-Bar Les Pèlerins
(salle de billards américains)
BRAMOIS - Tél. 027/31 17 07
Fermeture à 1 heure du matin jus-
qu'au dimanche 4 mai. 36-25137

.

Un retard à rattraper...
Cet effort est toutefois insuffi-

sant. Selon l'étude de marché tou-
ristique «Tomas» , un hôte valaisan
sur trois se déclare peu satisfait de
l'état des chemins pédestres, alors
que dans les Grisons ou l'Ober-
land 80 % de la clientèle affiche sa
satisfaction.

Le Valais dispose de multiples
possibilités, de la plaine aux gla-
ciers, en passant par le vignoble,
les forêts, les alpages. Des pay-
sages variés et des panoramas
grandioses, mais aussi des occa-
sions de joindre les bienfaits de la
marche à l'enrichissement de
l'esprit: sentiers historiques, bota-
niques ou géologiques, chemins
des chapelles ou parcours du
vignoble, l'éventail est très large...

Pour rattraper le retard constaté
en Valais, un postulat sera pro-
chainement développé au Grand
Conseil pour obtenir une aide
financière de l'Etat. Le tourisme
pédestre est à la base du succès du
tourisme d'été, il est l'affaire de
tous, non seulement des membres
de l'AVTP!

Développer la saison d'été
Qu'offre le Valais en été? M.

Fritz Erné, ancien directeur de
l'UVT, donne la réponse: les ran-
données et l'alpinisme, avec bien
entendu tous les sports annexes,

LIGUE VALAISANNE POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Nouvel appareil

iamedi 3 mai
O.00 Concert de la fanfare Helveétia d'Horgen et productions de

la Société des costumes de Savièse.
1.30 Super show du Coccinell-Band de Miège.
3.00 Grand bal conduit par les Airways.
Carte d'entrée pour toute la soirée: 10 francs.

Dimanche 4 mai
13.00 Grand cortège, avec la participation de 19 sociétés et chars.
14.15 Concert en cantine.
dès 18 h 30: Bal champêtre conduit par l'orchestre Carmelo.

— — 1 Super show samedi soir: le Coccinell

pour les malades des poumons

les cures thermales ou autres...
«L'année compte 52 semaines,

dont 4 ou 5 seulement peuvent
afficher «complet» durant la sai-
son d'été. Que faut-il faire pour
corriger cette désertion du Valais
durant la belle saison? Charmer
par l'accueil et la qualité, créer des
produits tout compris pour des
séjours de randonnées, concentrer
toute la publicité et l'information
sur l'avant et Parrière-saison, mais
surtout insister dans ce contexte
sur les innombrables possib ilités
de promenades, de randonnées à
mi-coteau, le long des bisses et des
vignobles, vers les alpages ou les
glaciers, partout sur des chemins
et sentiers bien entretenus et bali-
sés» affirme M. Erné.

Demandez le programme!
Pour obtenir le nouveau pro-

gramme des «Randonnées valai-
sannes» organisées par l'AVTP, on
peut s'adresser au secrétariat de
l'association , rue de Lausanne 15 à
Sion. Promenades d'un jour ou
randonnées de fin de semaine, les
marcheurs de toutes catégories et
de tous âges y trouveront chaus-
sure à leur pied.

Le charme des sentiers valaisans
ne laisse d'ailleurs pas indifférents
les cantons voisins, puisque de
nombreuses associations touris-
tiques de toute la Suisse, ainsi que
l'organisation Arcatour ont inscrit

De récentes études ont montre
les bénéfices que les malades
souffrant d'insuffisance respira-
toire peuvent retirer d'un traite-
ment continu d'oxygène à domi-
cile.

On a constaté que l'état de ces
patients est grandement amélioré
lorsqu'ils bénéficient d'une con-
centration plus élevée d'oxygène
durant leur sommeil. Pour cela, il
est nécessaire de ̂ disposer d'appa-
reils capables de concentrer l'oxy-
gène directement à partir de l'air
ambiant.

Depuis quelques années, on
connaît le principe physique de la
séparation de l'oxygène et de
l'azote grâce à des filtres de sili-
cates d'aluminium. Ces appareils,
d'un encombrement réduit, sont
maintenant à disposition des
malades, à domicile. En Valais,
c'est la Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires, en colla-

a leur programme toute une série
d'excursions, de un à plusieurs
jours dans notre canton.

Par monts et par vaux, en sui-
vant les écriteaux jaunes de
l'AVTP, que le Valais «marche»
au devant d'une belle saison esti-
vale. Un j our de sentier, c'est dix
jours de santé !

boration avec le Centre valaisan de
pneumologie, qui assure l'achat et
la maintenance de ces appareils.

Pour cette raison, le Centre
valaisan de pneumologie a mis sur
pied un cours de formation pour
les infirmières et le personnel de la
ligue valaisanne.

Lors d'une première rencontre,
le , docteur Tschopp, médecin
directeur du Centre valaisan de
pneumologie à Montana, et le
docteur Kaelin ont exposé avec
compétence le sujet traitant des
insuffisances respiratoires et de
l'oxygénqthérapie à domicile.¦ Les infirmières, qui provenaient
de toutes les régions du Valais, se
sont fortement intéressées à cette
séance dont le but essentiel est
d'apporter plus d'aide à ces
patients fortement gênés dans leur
respiration.

D'autres réunions de ce type
sont programmées dans les mois à
venir.

ete
SAVIESE (wy). - Patois et cos-
tumes anciens étaient à l'honneur
le dernier week-end à Savièse.
Samedi et dimanche prochains,
place aux uniformes rutilants, aux
roulements de tambours et à l'har-
monie des cuivres. Savièse est à
nouveau en fête...

L'Amicale de la Quintette! Elles
devraient être cinq pour justifier
de ce titre, elles sont en fait pas
moins de sept sociétés. L'amitié ne

A pied le long du bisse du Rhône. Impressionnant!

VENDREDI SOIR A CONTHEY

Réponses sur le SIDA
Jamais maladie n'avait causé

une épidémie de panique aussi
grande, depuis la peste du Moyen
Age. Mais que savons-nous exac-
tement de ce mal étrange? Quelles
en sont les causes? Quel risque
courons-nous de devenir, un jour,
porteurs des germes de ce terrible
fléau? Quelles précautions pren-
dre pour s'en préserver?

Ce sont autant de questions

« Couleur 3 »
sur l'émetteur
OUC de Feschel

Une bonne nouvelle pour les
fans de la troisième chaîne de
RSR !

Dès maintenant, l'émetteur
OUC de Feschel diffuse aussi le
dynamique programme de Cou-
leur 3.

Où capter ce programme? Sur
107,4 MHz.

Alors, amateurs de l'arc-en-ciel,
des heures bleues ou des nuances
de Couleur 3, branchez-vous sur la
bonne fréquence... 107,4 MHz.

ivies<
se compte pas en chiffres! L'Ave-
nir de Champlan , le Clairon des
Alpes de Mase, la Contheysanne
d'Aven, le Corps de musique de
Saxon, l'Echo du Mont d'Aproz ,
l'Indépendante de Riddes et
l'Echo du Prabé de Savièse se sont
donné rendez-vous ce dimanche à
Savièse pour leur 26e amicale.

Mais la fête va durer deux jour s,
la société organisatrice de la ren-
contre, l'Echo du Prabé de

auxquelles nous tenterons de don-
ner réponse, vendredi soir pro-
chain, à la Baraka (maison parois-
siale de Conthey) , par la projection
d'un film, suivi d'un débat. Nous
aurons la chance de compter sur la
participation de plusieurs méde-
cins, entre autres, les docteurs
Dupuis, Vuissoz et Métain.

Arrêtons de colporter des idées
saugrenues au sujet de cette mala-
die et sachons profiter enfin d'une
information claire et sans détours.
Réservons la date : vendredi 2 mai,
20 h 15, à la Baraka.

Le centre Animation

JOUR DE BAL
SION - Le traditionnel bal des
aînés aura lieu aujourd'hui , de 15
à 18 heures, à l'Hôtel du Cerf. Au
son de l'accordéon, tous les ama-
teurs de musique populaire pour-
ront à loisir exercer leur talent de
danseur ou tout simplement se
laisser porter par des airs d'antan.
Rencontre de l'amitié et du bon
vieux temps, le bal des aînés vous
attend nombreux...

: ;
Savièse, marquant du même coup
ses soixante printemps! Fondée en
1926, avec onze exécutants à
l'époque, elle ne compte pas moins
de soixante-trois membres à ce
jour. Un anniversaire que les
musiciens saviésans vont fêter en
compagnie d'autres corps de
musique venant de tout le Valais
central, de La Roche ou d'Horgen ,
en offrant au public un riche pro-
gramme de festivités samedi et
dimanche.
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Inauguration des costumes
d'Ej'ecochyoeu de Ninde
les 15, 16, 17 août 1986

Ej' ecochyoeu de Ninde.

Voilà deux ans que Nendaz s'est enrichie d'une so- agendër: les 15, 16 et 17 août 1986.
ciété nouvelle: un groupe folklorique au nom patois Depuis plusieurs semaines un comité d'organisation
Ej'ecochyoeu de Ninde. Le mot d'origine latine (ex- désigné par la société s'active à la préparation d'une
cussor= celui qui secoue dehors) n'a pas d'équivalant fête qui animera Haute-Nendaz. Ledit comité est pré-
dans la langue française (l'écosseur n'est pas dans le sidé par jean-Daniel Bourban, de Brignon, lui-mêmedictionnaire), il désigne des hommes d'antan

^ 
qui, g léé j  Bomet président des Ej'eco-dans nos raccards, maniaient le fléau pour battre es 

 ̂ £es 
J 
^/ fonctio 's ^viennent à Marie-îavelles de blés. Aujourd'hui, l'ecochyoeu habite plu- _.'. ,, .,.. ,. . " . _ . .  '."".

tôt la région de Haute-Nendaz et danse au rythme de Claire Mariéthoz, secrétaire Louis Danoly, caissier,
la valse, la polka ou la mazurka. Ne vient-il pas tout Georges Antonin et Francis Lambiel, membres. __
juste de se produire en une première soirée annuelle, Les grandes lignes du programme sont esquissées,
c'était le 1er mars dernier. . Un groupe étranger de renommée, les autres sociétés

Ce groupe folklorique prépare maintenant une im- de musique nendettes viendront en prélude à un
portante manifestation pour l'été prochain: l'inaugu- grand rassemblement de groupes folkloriques valai-
ration de ses costumes. Des dates à retenir, ou plutôt à sans. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

UN CONCOURS POUR LES JEUNES
Imagine ta journée en l'an 2000

Dans le cadre de son thème Olivetti M19, d'une valeur d'envi-
national 1986 «Les médias», la r0n 5000 francs, offert par les
Jeune Chambre économique de maisons Orion Informatique, à
Sion organise un concours ouvert Martigny, et Olivetti Suisse. Il
à tous les jeunes de moins de 22 s'agit du dernier-né de la gamme
ans fréquentant un établissement des micros Olivetti,
scolaire de la région sédunoise. 2e prix: un carnet d'épargne de

Le thème, «Ta journée du 500 francs, offert par l'UBS Sion.
16 mai 2000 ou quand la fiction 3e prix: un carnet d'épargne de
devient réalité», laisse une large 250 francs, offert par l'UBS Sion.
place à l'imagination et à la créa- Les travaux seront envoyés pour
h vite.

Quelles seront les répercussions
sur le mode de vie de chacun de
l'évolution des techniques infor-
matiques, télématiques, médiati-
ques, etc.?

Le sujet est vaste et peut débou-
cher sur l'insolite, l'extraordinaire
et la vision.

Afin de donner une plus grande
liberté au traitement, tous les sup-
ports sont permis: simple narra-
tion, film, vidéo, bande dessinée,
etc.
Le jury

La sélection des œuvres présen-
tées sera opérée par un jury com-
posé de MM. Hermann Pellegrini,
rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», Werner Haenggi , directeur
de la DAT, J. -Ch. Morend, de la
maison Orion Informatique,
Pierre-Eugène de Riedmatten,
directeur de l'UBS, et Pierre-
André Donnet, président de la
Jeune Chambre économique de
Sion.
Les prix

1er prix: un micro-ordinateur

Le premier prix: un micro-ordinateur!

L'homme d'aujourd'hui ne peut
rester isolé dans son petit univers
particulier: chaque matin, lorsqu'il
lit son journal , il est assailli,
agressé par mille informations qui
le font vivre en direct avec tous les
principaux événements de la pla-
nète. Nous vivons dans une échelle
macrosociale, au rythme des guer-
res, des catastrophes, des conquê-
tes spatiales; la terre forme un
grand corps social, composé de
centaines de peuples qui vivent en
intpractinn nermanente. Nous for-
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DIMANCHE DES MEDIAS
La presse catholique pour un inonde
plus conscient et plus Juste

Dimanche 4 mai aura lieu la Fête mondiale des communications sociales: il s'agit de
la XXe journée du nom.
Les médias, leur rôle, leur impact, leurs structures, autant de sujets de réflexion pour
tous les utilisateurs de média que nous sommes. La presse catholique suisse, dans
son ensemble se porte bien, même si certains secteurs connaissent des difficultés
inhérentes à la multiplicité des médias: radios locales, journaux, TV locales, etc.
Cette année, un groupe de prêtres romands s'est penché sur l'importance de la presse
catholique pour la formation chrétienne, sur la nécessité de posséder un regard cri-
tique face à l'avalanche de nouvelles qui nous inondent chaque jour avec leurs lots
de factice et de sensationnel.

le 15 mai 1986 au plus tard, à la 'aS™ et dans beaucoup
Jeune Chambre économique de a autres pays.»
Sion, case postale 222, 1951 Sion. Frères sans frontières (FSF),

La remise des prix est fixée au la Chance de l'homme et les
samedi 14 juin 1986. Magasins du monde organi-

sent, demain soir à 20 heures à
Dans l'intervalle, nous souhai-

tons bonne chance aux partici-
pants et surtout beaucoup de plai-
sir dans l'élaboration de leur
œuvre.

dans notre comportement indivi-
duel quotidien, mais sur lequel
nous pouvons malgré tout influen-
cer de manière tangible en réunis-
sant nos efforts et nos croyances
de paix. Les médias dans ce décor
bouillonnant jouent un rôle déter-
minant de ventilation, et de dif-
fusion des nouvelles, d'appréhen-
sion des problèmes planétaires.
Encore faut-il connaître les com-
posantes, les tenants et les abou-
tissants, les paramètres exacts des
événements dont on nous abreuve.
La presse actuelle suit une orien-

MAISON DE LA DIETE

La poésie en peinture
SION (sm). - Sérénité et dou-
ceur d'un paysage enneigé,
luminosité et chaleur d'un quar-
tier tunisien, paisibilité d'une
Venise assoupie au bord de
l'eau... Les œuvres de Boutagy -
de son vrai nom Henri Pilet -
s'imprègnent de la force tran-
quille d'une nature reine.

Sobres, perdus dans le blanc
du cœur de l'hiver, les pastels du
pays de Vaud de l'artiste inter-
pellent l'âme. Suggérant pro-
fondeur et émotion maîtrisée,
contant la beauté d'une terre
démunie de tout artifice.

Dans un souci du vrai, Bou-
tagy véhicule des valeurs
humaines qu'il juge essentielles.
Ses natures mortes - toutes
empreintes de poésie naturelle -
invitent à la contemplation, à la
méditation.

Un croque-la-vie
Plus chaudes, plus vivantes,

les créations tunisiennes de
Boutagy jouent de la diversité
des couleurs d'un pays- de con-
trastes. Devant les murs aux
reflets dilués d'ocre, de beige, de
blanc, de rosé... est assise une
femme vêtue d'habits cha-
toyants. Face voilée, comme il
est tradition! Un soleil généreux
arrose la scène de ses rayons.
Constantes des réalisations du
peintre, la sérénité et la douceur
placent ces toiles hors du temps,
de l'espace.

Une Espagne colorée, le sau-
vage d'une Bretagne... Au fil de
ses voyages, Boutagy immorta

CONFERENCE A SION
Nicaragua: lutte et espérance
SION (sm). - «La mort de
Maurice Demierre a boule-
versé notre mouvement
comme d'innombrables per-
sonnes en Suisse, au Nica-

l'aula du collège des Creusets,
une séance d'information
relative au Nicaragua. A cette
occasion, un hommage sera
rendu à Maurice Demierre,
volontaire de FSF, lâchement
assassiné le 16 février dernier
lors d'une embuscade tendue
par les rebelles de la «Contra».

Symbole de paix
Œuvrant comme technicien

agricole, Maurice Demierre con-
sacra les trois dernières années de
sa vie aux paysans les plus dému-
nis du Nicaragua. Chrétien con-
vaincu, ardent défenseur de la
liberté, ce jeune Fribourgeois de
29 ans tendit tous ses efforts au
soutien de ce peuple souffrant. Ses
nobles idéaux, sa solidarité et son
humaniste, son engagement sans
faille font aujourd'hui de lui un
symbole de paix et de justice.

Tout commme par ailleurs, les

tation généralisée vers le sensa-
tionnel, l'inédit, le commercial:
tout est produit. Cette tendance
amène automatiquement une
désinformation très grave ; l'éthi-
que et la déontologie s'en trouvent
altérés, dénaturés.

Dans ce contexte, la presse
catholique, de réflexion très
importante, car elle offre une
approche sérieuse de sujets très
graves pour l'avenir de l'humanité.
L'analyse des thèmes traités per-
met de se forger une opinion
étayée, en fonction d'une approche

Nature morte de Boutagy.

lise l'orignal, l'insolite d'un pays,
l'anecdote ou l'âme d'une con-
trée, le sentiment que lui inspire
un paysage, l'impression sou-
tenue d'un quotidien-

Autodidacte
Né à Lausanne en 1953, Henri

Pilet approcha le dessin en
autodidacte. A l'âge de quinze
ans, il effectua un apprentissage
de ¦ compositeur-typographe.
Quatre ans plus tard, il entra à
l'Ecole des beaux-arts de sa ville
natale. Mais son caractère - trop
indépendant - l'amena à aban-
donner rapidement cette for

cinq paysannes nicaraguayennes
qui perdirent également la vie lors
de cette attaque criminelle.

Pour faire le point
Chantai Bianchi, la compagne

de Maurice Demierre, Jacques
Secretan, journaliste, François
Cordonier, président de la FSF et
Jean-Pierre Babey, capucin et
membre d'une délégation suisse en
Amérique centrale feront, demain
soir, le point sur ce pays au cœur
de l'actualité.

Histoire, situation actuelle et
perspectives du Nicaragua , rôle

objective des faits. Cet esprit
d'honnêteté intellectuelle garantit
le futur de la presse catholique: sa
crédibilité permet de faire face à
toutes les modes journalistiques.
«L'Echo», «L'Echo Illustré» ,
«Evangile» et «Mission»... autant
de journaux catholiques que les
chrétiens soucieux d'être en con-
tact permanent avec les problèmes
de l'Eglise et du monde doivent
soutenir.

Voici l'opinion d'un homme
d'Eglise de chez nous, le curé
Martial Carraux de Massongex:

«Les médias catholiques tels
qu 'ils existent sont indispensables,
car la presse en général tend à pri-
vilégier le sensationnel en Eglise,
au détriment de sa vie intérieure.
Et même sur certains grands évé-
nements politiques, ou des catas-
trophes telles que Challenger, des
revues romandes ont prouvé
qu'une réflexion était possible,
sans être pour autant bondieusard.
Ce regard chrétien sur l'actualité
est nécessaire pour l'avalanche
d'informations dont on nous
abreuve.»

Jean-Marc Theytaz

mation. De 1972 a 1977, Henn
Pilet travailla à mi-temps dans
une imprimerie, consacrant ses
loisirs à la peinture. Un an plus
tard , le peintre s'adonna tota-
lement à son art.

Henri Pilet est, depuis 1980,
membre de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes de
Suisse (SPSAS). De nombreuses
expositions ont contribué à la
renommée de cet artiste.

' Boutagy présente ses œuvres
à la Maison de la Diète jusqu 'au
30 mai prochain . La galerie est
ouverte tous les jours, de 14
heures à 18 heures, sauf le lundi.

des chrétiens et de l'Eglise, enga-
gement des organisations
d'entraide, travail de Maurice et
Chantai au milieu des paysans,
possibilités de solidarité en
Suisse... figureront parmi les prin-
cipaux thèmes abordés lors de
cette rencontre. Des diapositives et
un film vidéo contribueront à
enrichir cette manifestation placée
sous le signe du partage et de la
solidarité.

A tous ceux qui sont touchés par
la misère et le malheur d'autrui -
aussi au-delà de nos frontière -
cordiale bienvenue....

L 'abbé Martia l Carraux

Ecole ménagère
rurale
de Châteauneuf

Dimanche 4 mai, de 13 à
20 heures, exposition des travaux
des élèves, vente d'ouvrages con-
fectionnés par les anciennes élèves
de l'école au profit des missions.

Bienvenue à tous! La direction
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Les appareils électroménagers
sont des cadeaux idéals
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/o îintef/ (((cuisines
f #¦ CENTRE COMMERCIAL
9%C 1030 Villars-Ste-Croix / Bussigny
(à 3 km de Lausanne)
Tél. (021) 35 61 61-62

B 
Heures d'ouverture : Samedi matin:
8-12 h /13 h 30-18 h 8-12 h ou sur rendez-vous

Du haut de gamme
accessible à chacun

Notre super-exposition, l'une des plus belles de Suisse, vous
enchantera ! La gamme des modèles LEICHT tous styles est
réellement exceptionnelle. Intercuisines c'est aussi le
spécialiste de la transformation et rénovation de toute
cuisine. Service après-vente sérieux animé par de vrais
professionnels. 13 ans d'expérience, de succès, de y
confiance. Devis gratuit. L

Le pays des cuisines c'est ¦ HlB^a Ĥ H
INTERCUISINES | |{ U
La marque de renommée internationaleen exclusivité chez Intercuisines.
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AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement.

Tél. 027/22 41 26, du lundi au
vendredi (de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion.

" 36-3805 ,

Soyez belle pour
Massages l été!

massages Epilation
sportifs définitive
reflexologie àla cire

à l'Institut Rachel
Avenue du Général- Mme Aymon-Beytri-
Guisan19 5.on . „
Sierre Remparts 8
Tél. 027/55 75 85. ^027/23 38 28.36-110330 36-25049

Occasions
1 TV couleur, grand écran,

avec télécommande 295
1 beau tapis 340x240, bon état 185
1 vidéo, état de neuf 645
1 machine à écrire électrique

de bureau Adler 165
1 trombone avec valise, état de

neuf ' 265
1 guitare avec étui, état de neuf 85
1 trompette de jazz, état de neuf 195
1 accordéon chromatique, tou-

ches boutons, Bachen-Bû-
lach, 111 basses 985

1 mini-accordéon chromatique,
touches piano, 12 basses ... 98

2 duvets 60
5 draps de lit 45
2 fourres de duvets 30
3 vestons militaires, le tout 15
- Pantalons militaires 25
1 jaquette en cuir pour homme,

taille 48, état de neuf 65
1 vélo de sport pour homme, 10

vitesses, parfait état 195
1 vélo de sport Tigra, 12 vites-

ses, super léger (homme) ... 295

E. FLÙHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 „„„„„„05-303066

i 

Grande course aux points Yoplait

Points, cartes de collection
et renseignements sur notre
concours dans votre magasin
habituel.
Bonne chance!
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BOUTIQUE P1.du Mldl 46
Ai|(f llMl Bât. Les Rochers
M « y Tél. 23 36 26

22-1383
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A vendre

2 splendîdes tables rondes
fer forgé + verre
ouvrage de maître.
Tél. 027/23 23 55 36-27

AU BONHEUR, av. Tourbillon 38, SION

RODIER
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Pollution dans la

Des thuyas nécroses.

EVIONNAZ - LA BALMAZ
(jbm). - Dernièrement nous avons
reçu une lettre d'une personne ha-
bitant La Balmaz-Evionnaz qui a
constaté que «ses plantations de
thuyas et cyprès sont brûlées par
les émanations toxiques de l'usine
Orgamol-Sud» . Nous nous som-
mes rendus sur place pour mener
l'enquête et avons rencontré la
personne intéressée, la commune
d'Evionnaz ainsi que les respon-
sables de,l'usine Orgamol.

Des thuyas secs à la pointe
Dans les plantations de thuyas

de Mme Yvonne Boson, nous
avons constaté qu'ils étaient,
comme disent les spécialistes,
«nécrosés» surtout à la pointe. Se-
lon son estimation, ce sont 60 000
plants qui sont atteints dans la ré-
gion représentant une perte de
180 000 francs environ.

Mme Boson nous a remis une
lettre de la maison MAAG dont
nous citons un extrait : «Après une
longue exposition de l'échantillon
de thuya envoyé en milieu humide,
nous n'avons pas pu y déceler une
maladie cryptogamique primaire.
La coloration des plantes peut
provenir d'une carence en élé-
ments fertilisants. Nous vous con-
seillons de donner copieusement
aux plantes l'engrais (...)»

Le FC Stella en assemblée
SAINT-MAURICE. - Sous la pré-
sidence de Gratien Jacquemettaz,
les footballeurs de l'arr fort 13 qui
composent le PC Stella ont tenu
leur assemblée générale vendredi
dernier à Plan-Cerisier.

Vingt et un agents se sont ex-
cusés, ce qui représente le 50% des
participants.

Le président Gratien Jacque-

ER PA
Bienvenue

Le commandant de l'école
de recrues de protection
aérienne de Genève informe la
population du Chablais valai-
san et du Chablais vaudois que
les différentes unités de son
école seront stationnées du 3
mai au 23 mai prochain à
Aigle, Monthey, Vouvry et
Leysin. Cette dislocation com-
mencera par un exercice
d'endurance d'une semaine
avec occupation de bivouacs.
Ensuite, ce sera la période
d'exercices au niveau de la
section et de la compagnie
ainsi que différents travaux
pratiques dans les bâtiments
mis à la disposition de la
troupe à Bex, Massongex et
Leysin.

Le commandant d'école de
recrues PA 76 remercie la
population de la compréhen-
sion dont elle fera preuve à
l'égard de la troupe!

Lt col André Wyss
Cdt ER PA 76

Les Kametrans
se distinguent
MONTHEY (cg). - Les organisa-
teurs des Fêtes du soleil du centre
de Lausanne ont invité, vendredi
dernier, la guggenmusik monthey-
sanne Les Kametrans, pour animer
leur manifestation du week-end
dernier.

Le groupe des Kametrans a
remporté un succès tel auprès du
public, qu 'il a obtenu la première
p lace d'un concours groupant une
dizaine de corps de musique. Nos
carnavaleux montheysans ne sont
pas peu fiers de ce succès, mérité
d'ailleurs.

Une lettre de la station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins nous révèle que: «En
date du 11 avril 1986, nous avons
visité en votre compagnie votre
pépinière de conifères ainsi que
celles de vos voisins situées dans la
plaine du Rhône entre Evionnaz et
La Balmaz. (...) Les examens au
laboratoire n'ont révélé la pré-
sence ni d'une maladie ni d'insec-
tes susceptibles de provoquer de
tels dégâts. Le système radiculaire
est sain, même sur les plantes les
plus nécrosées. La cause des né-
croses est accidentelle et d'après la
répartition des dommages, l'hy-
pothèse de brûlures causées par
une émission toxique ou caustique
en provenance du complexe chi-
mique d'Evionnaz est plausible.
Nous ne sommes pas en mesure
d'apporter la preuve, par une ana-
lyse chimique, de la responsabilité
d'une immission chimique dans
votre cas (...)»

Mme Boson affirme également
qu'une demande d'autorisation de
construire déposée par l'usine Or-
gamol n'est pas complète et qu'il
n'y est pas fait mention d'un local
annexe de fabrication avec réac-
teurs.

De plus, Mme Boson est for-
melle: du benzène sulfonique col-
lorique est utilisé par Orgamol.
Enfin , la liste des produits stockés

mettaz, le vice-président Claude
Décailler, le secrétaire Claude-
Alain Richard étant démissionnai-
res, l'assemblée a élu le nouveau
comité qui sera présidé par Fabien
Sauthier, assisté de Fabrice Ma-
tuzzi à la vice-présidence, Marco
Genillard aux finances, Pierre-
Alain Cappi au secrétariat et Jean-
Jacques Barman, membre.

Les membres de ce FC un peu
particulier prennent part, année
après année, à divers tournois en
l'honneur de l'arr fort 13. En 1986,
ils se présenteront à des tournois à
six joueurs et ils organiseront di-
verses rencontres à onze avec des
équipes de la région. Avis aux
amateurs.

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
0 (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

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

vionnaz

Pionniers de l'ESS des Portes-du-Soleil

A gauche, Paul Martenet qui fut un des meilleurs fondeurs va
laisans dans les années 1940 à 1960 avec, à droite, René Granger

région d'Evionnaz?
par Orgamol n'existe pas toujours
selon Mme Boson.

La réalité tout autre
Chez Orgamol, toutes les me-

sures de protection des personnes
et de l'environnement sont prises.
Exportant ses substances sur le
marché américain, Orgamol est
tenu de suivre une procédure ri-
goureuse et draconienne pour
pouvoir fabriquer ces substances
actives entrant dans la composi-
tion de médicaments pour les
hommes (Orgamol ne fabrique pas
d'engrais).

Orgamol a besoin de s'agrandir
et depuis une année, elle manque
de place. En juillet 1985, l'entre-
prise a demandé une autorisation
de construire (transformation
d'une halle de stockage en halle de
fabrication). En déposant sa de-
mande, une dizaine d'oppositions
sont apparues. Après une séance
d'information avec les opposants
qui ont déclaré avoir fait opposi-
tion en n'étant pas assez rensei-
gnés, il n'en est resté plus qu'une ,
celle de Mme Boson.

De plus, chez Orgamol, on se
demande ce qu'est le benzène sul-
fonique collorique. Ce produit n'a
jamais existé dans l'entreprise.
Enfin , la liste des produits existe et
elle se trouve auprès des instances
communales et cantonales.

Nous avons également vu des
thuyas situés à quelques mètres
des souffleries de l'usine. Ceux-ci
sont sains mais - on nous l'a fait
remarquer - ils sont entretenus et
de l'engrais leur est donné une à
deux fois par an car le terrain dans
cette région est fait en grande par-
tie de sable.

Une chose importante: Orga-
mol, comme tout autre entreprise
de ce type, est soumise à plus de
dix-sept lois (protection de l'en-
vironnement, loi sur la protection
des travailleurs, etc.). Plus de dix
fois par an, des contrôles sont ef-
fectués à Orgamol par les services
de l'Etat et de la Confédération.

Tout est en règle
A la commune d'Evionnaz, on

nous a déclaré qu'à ce jour Or-
gamol n'était pas attaquable. De-
puis de nombreuses années des
analyses de l'air sont faites par
l'Etat du Valais. Rien n'a été dé-
celé qui soit imputable à Orgamol.

Concernant l'autorisation de
construire, l'Etat a donné son feu
vert en toute connaissance de
cause. Toutes les législations en
vigueur pour la protection de l'en-
vironnement sont et doivent être
respectées: entre autres la LPE
(Loi sur la protection de l'environ-
nement) et l'OPA (Projet d'ordon-
nance sur la lutte contre la pollu-
tion atmosphérique).

Les constructions prévues dans
la mise à l'enquête sont : le dépla-
cement de fabrications de l'an-
cienne à la nouvelle usine. Ce se-
ront les mêmes produits qui seront
fabriqués mais dans de meilleures
conditions, avec plus de sécurité et
moins de risques pour l'environ-
nement. Les appareils seront mo-
dernisés et permettront de réduire
les éventuelles émanations atmos-
phériques.

Concernant le traitement des
eaux, Orgamol construira pour
1987 une station d'épuration des

Primes des
cultures 1986

L'Office cantonal pour la cul-
ture des champs, à Châteauneuf/
Sion, communique que les cartes
d'inscription, en vue de l'obtention
d'une prime pour la culture des
céréales fourragères, céréales pa-
nifiables, maïs, ainsi que la
pomme de terre en région de
montagne, ont été adressées aux
préposés des offices communaux
pour la culture des champs.

Les , inscriptions doivent par-
venir à l'office communal jusqu'au
31 mai 1986.

eaux en même temps que la STEP
intercommunale.

Sur le plan communal, Mme
Boson est seule. Elle semble avoir
des éléments de pure invention,
inconnus de tous les services de
l'Etat, de la commune, etc.

Concernant les locaux annexes,
ceux-ci font partie de l'autorisa-
tion de construire.

Enfin , l'usine Orgamol est con-
trôlée périodiquement par les ins-
tances cantonales et fédérales. Une
visite a d'ailleurs été faite derniè-
rement, mais rien de spécial n'a
été trouvé.

Il n'y a rien pour attaquer Or-
gamol.

Sur 840 habitants d'Evionnaz,
Mme Boson est la seule à se plain-
dre.
En conclusion

Comme on peut le constater à la
lecture de ces trois points de vue,
rien ne peut laisser entrevoir que
l'usine Orgamol soit impliquée
dans ces nécroses de thuyas et que
cette entreprise fasse fi des lois et
règlements.

Certes, la lettre de la station fé-
dérale de recherches agronomi-
ques de Changins peut laisser pla-
ner un doute mais qui n'est qu'une
hypothèse parmi d'autres dans ce
cas, surtout quand on connaît la
nature sablonneuse du sol dans
cette région.

SERVICE MEDICO-SOCIAL DE MONTHEY

Hausse des dépenses de fonctionnement

' De gauche à droite, président l'assemblée du Centre médico-social de Monthey, son président le préfet Mau-
rice Nantermod, son directeur Alain Dupont, Mlle Claudine Gross (secrétaire et chef du centre), M. Arthur
Zimmermann et Mme Micheline Bauer du centre subrégional.

MONTHEY (cg). - Chaque année
apporte une nouvelle dimension
aux services médico-sociaux mis
en place depuis une dizaine d'an-
nées dans notre canton. Celui de
Monthey, avec son sous-centre de
Vouvry, se caractérise en 1985 par
une nouvelle hausse des dépenses
de fonctionnement. Mais à part
celles du service des infirmières,
elles se situent pourtant toutes en
deçà des prévisions budgétaires.

C'est ce que relève le rapport de
gestion 1985 commenté par M.
Alain Dupont, président du comité
de direction, à l'assemblée géné-
rale du centre tenue à Monthey,
mardi, enfin d'après-midi.

Expo-bourse
philatéli que
MONTHEY. - Poursuivant ses
activités publiques pour le dé-
veloppement de la philatélie
dans le Chablais, le Club p hi-
latélique de Monthey et envi-
rons, organise dès aujourd'hui
1er mai et jusqu 'à samedi 3
mai, une exposition philaté-
lique associée à une bourse du
timbre. Cette manifestation se
déroulera dans les locaux du
centre commercial La Placette.

Durant trois jours, les phi-
latélistes et les visiteurs!pour-
ront regarder, étudier et, pour-
quoi pas, admirer un choix de
collection présentées par les
membres du club.

MORGINS (cg). - Les quelque
150 moniteurs des stations des
Portes-du-Soleil, qui ont participé
à la finale des ESS de ce complexe
touristique franco-suisse, ont eu
beaucoup de plaisir à y rencontrer
leurs aînés moniteurs de ski.

Du côté savoyard, on a vu Ri-
chard Vuarand et René Favre,
alors que du côté valaisan, Paul
Martenet et René Granger (ce
dernier accompagné de son insé-
parable sourire), tous deux de
Morgins, sont dans leur quaran-
tième année de présence à l'ESS
de cette station.

René Granger, l'œil vif dès qu'il
passe la frontière, change son lan-
gage. Il devient même «titi » pari-
sien en proclamant ses «soixante-
quatorze printemps». L'un et l'au-
tre , par leur bonne humeur, leur
haut niveau sportif , en un mot leur
classe, ont donné un excellent
exemple aux jeunes moniteurs.

PHILOSOPHIE ET ART
Jeanne Hersch, Georges Cottier et
André de Murait

Le samedi 3 mai prochain
aura lieu à Saint-Maurice
(Grande salle du collège de
l'Abbaye) la deuxième journée
valaisanne de philosophie.

Après une journée consacrée
l'an passé à «La philosophie
médiévale et la pensée con-
temporaine» , les conférences
de cette année seront placées
sous le thème «Philosophie et
art» .

Accessible à un large public,
cette manifestation se dérou-
lera selon le programme sui-
vant:
9.00 Conférence du père

Georges Cottier, «L'intui-
tion poétique et le beau» .

10.00 Conférence de M. André
Murait, «Le beau, splen-
deur du vrai» .

15.00 Concert avec Georges
Athanasiades aux orgues
de la Basilique de Saint-
Maurice.

15.30 Visite du trésor de l'Ab-
baye guidée par le cha-
noine Theurillat (sur
inscription auprès de la
société).

17.00 Conférence de Mme

Répartition des charges
Les frais d'exploitation pour

1985 se montent à 699 258 fr. 10
contre 188 710 fr. 25 aux recettes
ce qui donnent un déficit de
610 547 fr. 85 entre les communes
intéressées, au prorata du nombre
d'habitants, à savoir:

Centre de Monthey 471 571 fr.
65, soit pour Monthey 61%, Col-
lombey-Muraz : 14%, Troistorrents
13,5 %, Val d'Illiez 4,5 % et Cham-
péry 7 %.

Centre subrégional de Vouvry
138 978 fr. 20 soit pour Vouvry
48%, Vionnaz 17%, Port-Valais
24 %, Saint-Gingolph 11 %.

Développement
d'un service

En 1984, il avait été attiré l'at-
tention des membres sur les con-
séquences de la faible activité du
service d'aides familiales.

En 1985, ce service a mieux
fonctionné provoquant un supplé-
ment de dépenses de 45 000
francs. Les subsides de l'OFAS se
calculant sur l'exercice précédent,
c'est une somme de 18 637 francs
de moins qu'en 1984 qui a été ver-
sée. Le résultat de cette situation
fait que les recettes diminuent et
les dépenses de fonctionnement
augmentent de 9,4 % dont 6 %
uniquement pour le service d'aides
familiales.

Cette constatation explique la
difficulté à comparer les comptes
1985 avec ceux de 1984.

Les prestations des infirmières
et des aides familiales augmentent
mais insuffisamment pour couvrir,
en %, la même part des dépenses.
La conjugaison de ces deux résu-
lats contraires - hausse des dé-
penses, baisse des produits - pro-
voque une augmentation du déficit
de plus de 15 %, alors qu'elle n'est
que de 5,7 % par rapport à l'exer-
cice 1983.

Personnel
Au centre régional, on compte

deux infirmières à 100 %, trois à
50% et huit à temps partiel. A
partir du 1er janvier 1985, le per-
sonnel à l'heure a été augmenté
sur la base d'une nouvelle échelle
de traitement préparée par le ser-
vice de la Santé publique.

Le service des aides-familiales
occupe quatre personnes à plein
temps, une à 80 % et une à temps
partiel. L'effectif de ce secteur ap-
paraît insuffisant. Quant au ser-
vice social une personne à 100 % et
une à 50 % assurent son fonction-
nement.

Centre subrégional une infir-
mière à 75%, deux à temps partiel
assurent le fonctionnement de ce
service alors que celui des aides

a Saint-Maurice

Jeanne Hersch, «La mu-
sique transcende-t-elle le
temps?».

Cette manifestation, dont
l'entrée est libre, se veut sur-
tout une occasion de rencontre
et de dialogue sur des thèmes
accessibles pour tous ceux
qu 'intéressent l'art et la philo-
sophie.

familiales est assuré par une per-
sonne, le service social une per-
sonne à 60 %.

Quant au personnel administra-
tif deux personmnes sont occupées
à 50% et une à 15% à Monthey
alors qu'à Vouvry c'est une per-
sonne à 20 %.

Merci mesdames...
Le président Alain Dupont a re-

levé que dès 1962, un service d'ai-
des familiales avait été mis en
place à Monthey par des privés et
que, Mmes Simone Moix et Lili
Barman, en ont assumé bénévo-
lement l'administration, le Centre
médico-social assumant dès 1978
l'administration du service mais
toujours avec Mmes Moix et Bar-
man qui se retirent en 1986.

A Troistorrents , Mme Verena
Cardis avait pris l'initiative de ce
service avec beaucoup de fair-play
pour l'abandonner également au-
jourd'hui.

Ces dames ont été chaleureu-
sement remerciées et applaudies
par l'assemblée.

Dans les divers, une demande
d'information a été faite en ce qui
concerne les tarifs appliqués pour
les diverses interventions des in-
firmières, la demanderesse esti-
mant qu'à part l'acte para-médi-
cal, l'infirmière avait très souvent
un acte intellectuel pour aider le
patient à vivre sa maladie.

Une assemblée qui s'est dérou-
lée dans une ambiance sereine
sous la présidence paternelle du
préfet Maurice Nantermod, en-
touré du comité de direction du
Centre médico-social du district de
Monthey.

L'AMOUR
c'est...

UM^
... parfois comme au cinéma.
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BUS DES NEIGES AUX DIABLERETS

Un glacier pour les non-skieurs

Le modèle définitif de ce bus des neiges aura cinq places de p lus que ce prototype utilisé l'été passe
à titre d'essai.

LAUSANNE (gib). - Qui dit gla-
cier dit altitude et prouesse spor-
tive. Or, le glacier des Diablerets
s'ouvre cet été aux non-skieurs. En
effet, la société des téléphériques
du glacier et son président M.
Jean-Jacques Schwarz annon-
çaient hier matin à Lausanne
l'achat d'un bus à chenillettes
flambant neuf. Il pourra transpor-
ter dix-neuf passagers jusqu'à la
Quille-du-Diable. Un investisse-
ment important pour les TPD. Et
certainement pas le dernier.

Le Glacier des Diablerets est
mal connu des Suisses, voire des
Vaudois. C'est M. Schwarz lui-
même qui le constate. L'acquisi-
tion d'un bus des neiges permettra
de mieux faire connaître et appré-
cier ce site merveilleux. Une
balade à 3000 mètres d'altitude sur
de la glace et de la neige, au chaud
et en toute sécurité, voilà le nouvel
atout de la société. Cela se paie:
190 000 francs pour l'achat de ce
bijou des Alpes et 70 000 francs
supplémentaires pour équiper une
aire d'embarquement et modifier

*_}}& Nouveau manège
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Café - Terrasse

Chez nous le cheval et son ca-
valier sont rois.
Pierre et Liliane Cottagnoud
Tél. 027/31 34 27-31 42 54

AUTO-SHOP DU PONT
Aproz - Gérard Pugin
• Articles de camping
• Accessoires autos
• Station-service
• Kiosque, tabacs, journaux
Tél. 027/36 31 65

EXPO-CARAVANES + MOBILHOMES
Vente - Auvents

Pièces détachées
Location - Réparations
BENNO LERJEN

Rte cant. - Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21

DISTILLERIE

Rue des Casernes 61 - SION
Tél. 027/31 35 65

EAUX - BIÈRES - SPIRITUEUX

La boulangerie 
^̂ ^Claude /$ ^&\

SION ^SlUg^

le bas du télésiège du Scex-Rouge.
Car ce dernier servira de relais
entre l'arrivée de la télécabine et le
bus lui-même.

L'été passé, un exemplaire avait
été loué en vue d'un test. Probant
au vu des chiffres annoncés hier
matin dans le carnotzet lausannois
de l'office vaudois du tourisme.
Pas moins de 4000 personnes ont
été transportées par ce moyen.
L'éventualité d'un achat se préci-
sait. La machine en construction
possède quelques nouveautés par
rapport au prototype. La princi-
pale: dix-neuf passagers peuvent
être embarqués contre quatorze
auparavant.

Pris d'assaut
Les saisons ne sont plus tout à

fait ce qu'elles étaient. On pourrait
le croire, puisqu'on a enregistré
30 000 skieurs sur le glacier au
mois de décembre passé, étant
donné le manque de neige sur les
pistes des stations. «Le glacier
peut prendre la relève de ces sta-
tions en cas de pénurie de neige»,

Vendredi 2 mai, REOUVERTURE du
CAMPING DES ILES
et de son RESTAURANT £W*$** *•«* W I I  - » — -̂  ¦ » » -m_w - » 

BOURGEOISIE DE SION

SION. - A l'occasion de la reouverture
officielle, Jean-Philippe Deglon, chef de
camp, Michel huttenlocher, gérant du
restaurant et ses collaborateurs, se
feront un plaisir
de vous offrir l'apéritif
le vendredi 2 mai,
de 17 h à 19 h.
Cordiale invitation!

explique M. Schwarz.

Projets en attente
L'investissement est important

pour la société privée. D'autant
plus que ses finances ne permet-
tent pas d'acheter et d'amortir à
tour de bras. Loin de là. Pourtant,
les idées ne manquent pas. Qu'en
est-il du jardin alpin, du diapo-
rama, de la maison des artisans et
de la grotte glaciaire; projets évo-
qués il y a un an déjà devant la
presse? Il faudra attendre au
moins trois ans avant d'installer au
Restaurant du Glacier un «dia
show» du panorama visible par
beau temps. Il en va de même
pour les autres projets. Seul objet
à finir pour l'instant au fond d'un
tiroir - sans être pourtant défini-
tivement enterré - la construction
d'une grotte ¦ glaciaire. «Nous
avons d'autres priorités réalisables
plus facilement», commentait hier
matin M. Schwarz, accompagné
dans ces propos par M. Jotterand,
directeur des installations.

¦-

• buffet de salades
• coupes de glaces

Ouvert tous les jours
de 7 h 30 à 23 h
Tél. 027/36 43 47

\

LES GOSSES METTENT LA MAIN A LA PATE
Lavey - Mordes: 30 000 francs pour jouer

La place de jeux de Lavey; le premier coup de pioche a été donné; les bénévoles, manches
retroussées, sont attendus tous les soirs, de 18 heures à la tombée de la nuit.

LAVEY-MORCLES (rue). -
Entreprenant, le jeune comité de
la Société de développement de
Lavey-Morcles; et pas . avare
d'efforts, en plus! Cette année, il
s'est fixé deux objectifs; le pari
sera tenu.

Décidément, la commune de
Lavey-Morcles, la plus à l'est du
canton de Vaud, n'a pas fini de
faire parler d'elle. L'an dernier,
elle inaugurait en grande pompe
sa nouvelle salle polyvalente.
Cette année, la SDLM (Société
de développement de Lavey-
Morcles) reprend le flambeau ;
elle innove. Son but: le bien de
la communauté. C'est ainsi que
le comité en place, président M.

Club des aines de Bex
BEX. - La prochaine rencontre se
déroulera le lundi 5 mai et chaque
membre est cordialement invité à
y participer, ainsi que ses amis. Le
rendez-vous est fixé à 14 heures à
la Résidence ou à 13 h 30 devant la
maison Chevalley.

Au restaurant
• menu du jour

Laurent Aymon, œuvre en ce
moment (les terrassements sont
terminés), à la construction d'un
abri communal. Situé dans la
Forêt-des-Amoureux, son inau-
guration est programmée pour
cet été. On chuchote à cet effet
qu'une grande fête sera mise sur
pied. Entreprendre quelque
chose pour les grands , c'est
bien, penser aux petits ce n'est
pas si mal non plus. Le comité
de la SDLM a donc pensé offrir
aux jeunes du village une place
de jeux; une lacune était à com-
bler.

Bienvenue...
Les travaux ont commencé

Cette fois-ci, en effet , l' après-
midi se passera au home La Rési-
dence et les clubistes entendront le
Dr Tesaut, spécialiste des ques-
tions des personnes âgées. Un
après-midi instructif à ne pas
manquer! jb

m-ÈMm

• grillades
• spécialités

a la carte

sous le collège primaire. Samedi
dernier, quelques adultes sont
venus donner les premiers coups
de pioche. Un appel à tous les
parents avait été lancé, ce projet
étant appelé à satisfaire toute la
population. Malheureusement,
les bénévoles se comptaient sur
les doigts d'une seule main. Le
comité tient donc à rappeler que
toutes les 'louables intentions
seront les bienvenues. Le chan-
tier est ouvert tous les jours, de
18 heures à la tombée de la nuit.
Notons également que le coût
de cette place se monte à 30 000
francs, somme subventionnée
pour moitié par la commune et
l'autre par la SDLM. Son inau-
guration est prévue pour le mois
de juin.

L'offre ainsi faite à la jeu-
nesse du village est intéressante.
On y trouvera des balançoires,
des chevaux à bascule, un jeu
d'échec, un ping-pong, un
toboggan, etc. Les plans de la
place ont été réalisés par la
Jeune Chambre économique de
l'Est vaudois.
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B Fromage
'iS l à raclette
BtaïdJ Produits glacés
ĵ^| et surgelés

• • * ¦ T. Domig-
Anthamatten

SIERRE Tél. 027/55 13 87

TOUTAUTOMAT
Music-box et jeux divers

Tél. 026/2 42 12

MARTIGNY
• Vente • Location • Dépannage

AT \ CENTRE
w&Y) M C0MMER -1 ^. M C1AL
WrTrffiW MAGRO
X.JjJ^F UVRIER

éf?$_ Café
%MB Moccador^̂  S.A.

Torréfaction en gros et thés
Louis Chabbey, Martigny
Tél. 026/216 83

/ feS ~̂ \ Boucherie-
fj / *, A< Charcuterie
A_ ^m£ J.-C. Bourdin
r3̂  S.A., Sion
Rue de l'Eglise 027/22 13 83

,-_4> _ \  A chaque
™f $j l Valaisan
iSx sa Gold



ĝÉp Reflexion d'un géologue après le symposium
Jj |P^ sur les tremblements de terre, à Brigue
Le citoyen-géologue, presque

Nendard , donc presque Valaisan a
eu durant ces quatre jours de
symposium international , un en-
semble d'impressions très diverses
qui l'ont amené à faire part au lec-
teur du NF de quelques réflexions
qu 'il ne peut garder secrètement
pour lui , tant il a été marqué par la
valeur scientifique d'une part et la
diversité des sujets abordés d'autre
part.

Si le citoyen a passé de l'inquié-
tude à l'apaisement , le scientifique
des sciences de la terre a été com-
blé. Sa curiosité a été très large-
ment récompensée. Les exposés
étant tous à la fois d'un très haut
niveau et compréhensible (ce qui
est rare dans ce genre de manifes-
tation internationale où habituel-
lement les savants se gargarisent
entre eux pour se faire plaisir sans
s'occuper des non-spécialistes qui
ne comprennent même pas les ter-
mes utilisés!

Parlons d'abord
de l'organisation

Les «médias» presse, radio et
télévision en général et le NF en
particulier, ont" largement ouvert
leurs colonnes, micros et caméras
à ce symposium et U a déjà été dit
combien les organisateurs ont été
parfaits dans leur travail mais il
n'est pas inutile de le répéter.
Siegfried Escher de Brigue, André
Vifian de Berne, Dieter-Mayer-
Rosa de . Zurich , Jean-Jacques
Wagner de Genève, Bernard
Theurillat de Berne, tous membres
de la Commission nationale suisse
de l'Unesco ou de la Commission
suisse de géophysique ont été, ai-
dés de Elvira Gertsch à leur secré-
tariat , les réalisateurs de cette re-
marquable manifestation.¦ Comme c'était le premier sym-
posium international interdiscipli-
naire , réunissant géophysiciens,
ingénieurs civils, secouristes, res-
ponsables de la protection civile,
juristes , délégués d'offices fédé-
raux et d'organisations internatio-
nales... c'est-à-dire près de deux
cents participants d'une dizaine de
pays, cela aurait pu tourner mal... cipants se sont familiarises avec
ou ne pas tourner du tout , à l'activité des microséismes, les zo-
l'image des grandes conférences nés faiUées (tectonique) et la re-
internationales! C'était un peu la présentation graphique des ano-
crainte du citoyen , venu à Brigue malies de gravité (pesanteur) et de
avec cet esprit critique un peu ge- magnétisme. Chacun gardait la vi-
nevois, se disant: «A quoi peut
bien servir une telle rencontre?»
C'était la première crainte du ci-
toyen.

Assez rapidement , il s'est rendu
compte que même si les orateurs-

Une année 1985 exceptionnelle
pour la Rentenanstalt
LAUSANNE (sv). - La Rente-
nanstalt présentait lundi son bilan
à la presse, simultanément à Lau-
sanne, Lugano et Zurich. Suite à
l'introduction de la LPP au 1er
janvier 1985, son directeur, M.
Ernst Wehrle , devait constater en
introduction, qu'en matière d'en-
trées, de sorties et de portefeuille,
les affaires suisses ont évolué
d'une manière inhabituelle. Quant
aux succursales à l'étranger - Al-
lemagne, France, Pays-Bas, Bel-
gique et Grande-Bretagne - ainsi
qu 'aux filiales, elles ont fourni un
travail satisfaisant et contribué au
bon résultat général. Qu'on en

El consulado gênerai
de Espana en Ginebra
Comunica
Que a partir del lunes dia 28
de abril, estarâ expuesta en
este Consulado General, la
relaciôn alfabética de los
Résidentes Ausentes inscri-
tos en el Censo Electoral y
résidentes en esta demar-
caciôn consular (Ginebra,
Vaud, Valais), pudiendo
dichas personas consultar-
las para solicitar correccio-
nes en lo que se refiére a
errores materiales (no cam-
bios domicilio ni nuevas ins-
cripciones).
Para formulât reclamacio-
nes, los interesados deberân
estar provistos de pasaporte
o Documento Nacional de
Identitad. Los formularios de
reclamaciôn estarân a dis-
posiciôn de los interesados
en la Oficina Consular
Para mayor informaciôn, lla-
men a este Consulado
General, teléfono (022)
34 46 06 34 46 05 34 46 04 p
presentense en estas ofici-
nas, Rue Pestalozzi No 7.

18-065971

s'exprimaient dans trois langues,
s'ils venaient de dix pays diffé -
rents , et traitaient d'une quaran-
taine de sujets (tous liés bien sûr,
plus ou moins directement aux
tremblements de terre) il y avait
une préoccupation commune entre
eux , celle d'appréhender les causes
de terribles catastrophes pour mi-
nimiser leurs effets. Les nombreux
participants, comme moi, se sont
émerveillés de voir assez rapide-
ment s'établir des contacts entre
eux d'abord , entre eux et les ex-
perts qualifiés ensuite et enfin en-
tre les experts eux-mêmes, spécia-
listes internationaux dans les mul-
tiples domaines de la géologie
séismique, de la surveillance des
tremblements de terre, de la sé-
curité , de la prévention et du se-
courisme. Si ces contacts, comme
toujours , furent un peu difficiles à
établir le premier jour, le fendant
offert dans le magnifique Château
de Stockalper par la Commune de
Brigue et son président , M. Escher
à l'issue de la première journée ,
permit d'améliorer rapidement
cett situation. Dès lors, la com-
munication établie, il ne restait
plus qu'à la poursuivre à l'occation
des pauses-cafés et des repas pris
par petits groupes. Après les con-
férences, il y avait ce prolonge-
ment d'échanges d'impressions et
de. points de vue qui fait qu 'une
conférence internationale a sa rai-
son d'être. Le citoyen est donc un
peu rassuré, du moins quant à son
inquiétude au sujet de l'utilité d'un
tel symposium. Le géologue, lui ,
commence à s'inquiéter, car il lui
semble que ses notions scientifi-
ques acquises il y a quelques an-
nées sont complètement dépassées
et que la séismologie devient in-
quiétante.

Une science qui mérite
d'être mieux connue

Grâce à la précision, à l'enver-
gure scientifique et la clarté des
exposés, la sismotechtonique et les
moyens d'évaluer le risque séis-
mique ont «passé la rampe» , c'est-
à-dire que l'ensemble des parti-

sion claire, grâce aux cartes géo-
logiques exposées, de la relation
qui existe entre la structure de nos
Alpes et la sismicité de certaines
régions. Les professeurs Mayer-
Rosa, Weber et Wagner , entre au-

]uge :
L'ensemble de la production

nouvelle d'assurances s'est élevé à
47,7 milliards de francs suisses,
soit 55 % de plus que l'année pré-
cédente. La part de l'assurance
collective s'élevait à 40 milliards
de francs.

En ce qui concerne les affaires
suisses, 12 600 nouveaux contrats
d'assurance collective ont été si-
gnés en 1985 et 12 500 adaptés, ce
qui représente 476 000 personnes
assurées. Bond également dans
l'assurance-maladie collective
avec un total de 10 300 contrats,
soit 98 000 personnes assurées à
fin 1985. Mais par contre, le taux
d'accroissement en assurance in-
dividuelle ne fut que de 3%. Et
FOPP3 dans la cadre du troisième
pilier devait être à l'origine d'un
regain d'activités.

Le portefeuille d'assurances to-
tal s'est accru de 13 % pour attein-
dre 170 milliards de francs dont 83 tagée sur le plan fiscal (pré- psychiatrique universitaire de Labin sont toujours riches d'ensei- mune avec deux pays voisins, la
milliards (y compris les réassuran- voyance liée), continue à digérer la Lausanne, le Dr François Grasset, gnement. Dans celui paru le 3 avril Bulgane et la Roumanie.
ces acceptées) en provenance de LPP et consolide les contrats en médecin-chef de l'Hôpital de Cery dernier, une phrase prête toutefois Or, en ce qui concerne celle-ci,
Suisse. Sur le total des recettes cours Enfin elle va vers de nou- et le Dr Claude Miéville, médecin- a confusion: «Ouverture large de il n'en est bien évidemment rien. A
primes, de 4,1 milliards de francs velles mesures de rationalisation chef du secteur psychiatrique de la Grèce à la Roumanie et à la moins que Mme Suzanne Labin ait
(+17 %) 2,6 milliards étaient à qui ne devraient cependant pas 1>Est vaudois. Bulgane; desarmement unilatéral voulu faire allusion a l'ancien em-
mettre à l'actif des affaires suisses, aboutir à des licenciements. Psychiatrie, psychothérapie, de la Grèce du nord frontalière de pire roumain du Pinde ou a l'an-
Le produit des capitaux de la En conclusion, il devait être psychanalyse... psy... d'un cote. De ces deux satellites communistes.» cien empire bulgaro-valaque de la
Rentenanstalt s'est inscrit à 1426 constaté que les vents soufflent l'autre, névrosé, psychose, schizo- Des lecteurs non avertis pour- dynastie roumaine des Assémdes...
million de francs (+12 %) et le plus durement sur le marché de phrène, ou tout simplement raient être tentés de croire que la Alain Ruzé
portefeuille des placements fixes à l' assurance-vie , que de nombreu- stressé, dépressif. Les qualificatifs ________^__«________^^_____—____,______________^
quelque 23 milliards de francs ses banques sont une réelle con- ne manquent pas pour donner un •
(+11 %). Les prestations d'assu- currence et plus seulement dans le caractère spécifique a ce que 1 on a ^| _f^, 

^  ̂ _m ¦¦ |Hi | g  ̂W
rance et parts d'excédents en fa- cadre du deuxième pilier (caisses coutume d appeler les maladies de ¦*¦ 

^ m m_m MW ¦] | _§ ^-m
veur des preneurs d'assurance , de pensions), mais récemment civilisation et le moins qu on ¦ ¦'V ^VB ¦ ¦ -W -. M ¦ ¦ *9*W M— W m__m

aussi au sein de la prévoyance liée Pmsse dire est que la psychiatrie . , , , . " ' _ ._,.
(troisième pilier). fait son chemin. Au cours de la récente séance France a du sa libération, deux

Sur le front dû parc immobilier Nécessaire, elle l'est certaine- du Conseil de sécurité de l 'ONU, fois  en vingt-cinq ans, au cours de
||-.y CJIItlSIl'iÉil ^flS de la Rentenanstalt , les investis- ment dans un monde fou ou une on a pu entendre le délégué lybien son histoire récente?
WS«g JglIlMriiyviJ sements se poursuivent. Ainsi , 345 v'e de f°u 1ue nous menons. Ce remercier officiellement la France II me semble réentendre le gé-
*dflA|t4 £5^' '"

^ appartements ont vu le jour en 1u' 
est moins sûr , c'est la manière d'avoir interdit le survol de son néra l De Gaulle lorsqu 'il terminait

W1HBIHI | '¦ ymmLmg r Suisse en 1986 dont 120 en Suisse dont on y recourt , la manière dont territoire par les avions américains l' un de ses fameux discours par ces
^^ï romande qui par ailleurs prendra on en sort- Car voir un «psy» est en route pour Tripoli. mots: «C'est beau, c'est grand,

en qualité le pas sur la Suisse alémanique déjà être marginal, ou est avoir de Or, si ce geste est considéré c'est généreux, la France!»
dp  qanitairpç ri'pntrpnrispq cette année, puisque d'ores et déjà la peine à s'insérer dans le milieu comme amical par la Lybie du ter- Et ingrat, par-dessus le marché!uc Mi i T O n r a u c  u cHiioco ^_ appartements y sont en chan- social que l'on qualifie si facile- rorisme, comment doit-il être com- Samuel Campiche

. tjer ment de «normal». Mais qu'est-ce p ris par les Etats- Unis auxquels la Sion

très, réussirent l'exploit de nous
faire comprendre simplement que
le tremblement de terre est un
phénomène naturel fréquent mais
restant dans le domaine de l'im-
perceptible.

Il était normal, dans un sym-
posium consacré aux tremble-
ments de terre que quelques sa-
vants de l'étranger nous décrivent
les catastrophes qui ont affecté
durement leur pays. C'est ainsi
que furent décrites celles de Mes-
sine, du Mexique , de l'Algérie et
de Colombie. Les connaissances
acquises par les géophysiciens
après ces tragédies ont une
énorme importance pour mieux
connaître l'ensemble des phéno-
mènes qui sont à la Base de leur
manifestation. Mieux seront con-
nues les causes des séismes, meil-
leure sera la prévention et mieux
pourrons-nous minimiser leurs ef-
fets.

Après ces débats , le géologue est
satisfait d'avoir appris beaucoup
de choses intéressantes mais le ci-
toyen ayant un peu froid dans le
dos se pose cette question : «Et si
cela se passait chez nous?»

Le combat des chefs
C'était au tour des ingénieurs de

venir le deuxième jour nous parler
de la sécurité des barrages. Ils
nous font part tour à tour, le pro-
fesseur R. Lafittç, les ingénieurs P.
Dallèves et C. Bossoney de leurs
préoccupations quant à la sécurité
séismique de leurs ouvrages. Il se-
rait trop long de mentionner ici
tout ce qui se fait à partir du projet
puis lors de la construction et en-
fin toutes les mesures de contrôle
qui sont réalisées actuellement sur
tous nos barrages dans la phase ua".s u"„ auiuj, lcuu; '. 4"> eui au
d'exploitation. L'ingénieur dans sa moms d avantage d éclairer nos
fonction de constructeur doit tenir ^"«s-C est a W; Wagner , lors
compte (les constructeurs du dé- d une br>Uante conférence presen-
but du siècle en ont également tee devant la Société des sciences
tenu compte, ce qui est d'autant naturelles du Haut-Valais qu 'il
plus admirable que la séismologie appartint à l'issue de cette seule
n'était pas aussi développée que journée un peu mouvementée,
maintenant) d'une conception pa- d'expliquer les raisons de cette
rasismique dans ses calculs dy- diffé rence de point de vue. Chacun
namiques. Or cette conception est en effet utilise son échelle de
basée sur l'estimation de probabi- temps. L'ingénieur travaille à
lité tirée de statistiques d'un évé- l'échelle du siècle, le géologue
nement aléatoire. L'ingénieur qui dans l'étude des mouvements ai-
doit tenir compte également dans :l p'ins travaille à l'échelle du million
tous ses calculs du facteur éco- d'années. Le combat des chefs se
nomique ne peut pas construire un
ouvrage qui à 100% résistera à
tous les bombardements atomi-
ques et tous les séismes. Comme
les statistiques donnent une fré-
quence dans un temps de récur-
rence très grand (temps durant le-

d'une valeur de 2,8 milliards de
francs, se sont accrues de 23 %.
Enfin, les réserves annuelles qui
garantissent les obligations futures
envers les assurés, ont atteint 777
millions de francs, en d'autres ter-
mes l'excédent de l'exercice est en
augmentation de 23%, montant
duquel 98,5 % vont aux assurés par
le canal des réserves des excédents
et 12 millions au fonds de réserrve,
qui s'élève dès lors à 140 millions
de francs suisses.uc iiaïu.» »w»». . nombreux débats qui ont récem-

Sur quoi la Rentenanstalt devra- m61* défrayé la chronique concer-
t-elle porter ses efforts à l'avenir? nant les internements psychiatn-
Le taux hypothécaire sur les nou- 1ues> le club d'efficience de la
veaux emprunts sera réduit à Suisse romande a estime qu il se-
5 Vt% et celui sur les anciens de- rait intéressant de pouvoir enten-
vrait suivre (voir NF du 29 avril), dre et confronter différents avis
ce qui n'aura sans doute aucun ef- autorises en la matière. C'est ainsi
fet sur les loyers, ce V*% ne faisant qu'une conférence-débat aura heu
que combler les hausses interve- le mardi 6 mai a 18 h 30 dans la
nant par ailleurs. Dès le début de saUe du conseil de 1 EPEL a 1 ave-
l'année, la société concentre ses nue de Cour a Lausanne animée
forces en assurance individuelle, Par Ie professeur Dr Christian
sur la police de prévoyance avan- Mu Uer. directeur de la Clinique
tagée sur le plan fiscal (pré- psychiatrique universitaire de
voyance liée), continue à digérer la Lausanne le Dr François Grasset,
LPP et consolide les contrats en medecin-chef de l'Hôpital de Cery
cours. Enfin , elle va vers de nou- e|le, Dr Claude Miéville, medecin-
velles mesures de rationalisation chef du secteur psychiatrique de

quel on ne peut raisonnablement
pas s'attendre au renouvellement
d'un événement) il est admis qu 'un
séisme de grande intensité comme
celui de Bâle en 1356 n'a des
chances de se reproduire que d'ici
vingt ou trente mille ans. En effet ,
les informations probabilistes nous
donnent une fréquence plus
grande pour les miniséismes et
plus petite pour les séismes per-
ceptibles. Ce qui rassure le citoyen
c'est que jusqu 'à maintenant on ne
connaît aucun barrage en béton
sur l'ensemble de la surface du
monde qui se soit rompu sous l'ef-
fet d'un tremblement de terre.

La troisième journée s'annonçait
paisible , on allait parler de pré-
vention , d'organisation de secours
et de protection. C'était sans
compter sur l'éternelle jeunesse et
la vigueur d'Haroun Tazieff. Après
un exposé sur les secours en cas de
catastrophe majeure , exposé qu 'il
lut pour mieux se limiter dans le
temps, il craignait de se laisser al-
ler... il eut l'avantage de s'exprimer
librement dans les discussions qui
suivirent son exposé !

Il «accrocha» avec une viru-
lence juvénile tour à tour les in-
génieurs et le général De La Cruz,
chef de la Défense civile de Co-
lombie. Il reprocha aux premiers
de donner trop d'importance au
«temps de récurrence» décrit ci-
dessus, ce qui permit aux ingé-
nieurs de lui reprocher d'être «ca-
tastrophiste» dans ses déclarations
à la télévision concernant notam-
ment le «risque pour demain»
d'une catastrophe comme celle de
Bâle ou de Frioul. Il y eut des
étincelles certes mais tout resta
dans un affrontement qui eut au

termina ainsi après les conférences
d'un général et de l'un de nos di-
visionnaires M. H. R. Ammann, le
commandant de la zone territo-
riale 4, venu rassurer le citoyen
quant aux soins que donne notre
armée dans la préparation à ses

Lausanne: la médaille Gonin 1986 attribuée
au professeur Nakalima, ophtalmologue
LAUSANNE (sv). - La médaille
Gonin est attribuée aujourd'hui
mercredi 30 avril à M. Akira Na-
kajima, professeur d'ophtalmo-
logie à l'Université Juntendo de

L'hospitalisation psychiatrique
non volontaire : qu'en est-il ?
LAUSANNE sv). - Suite aux

interventions éventuelles en cas de
catastrophe. Le géologue, lui , reste
perplexe après la discussion entre
géophysicienc et ingénieurs !

Des mouvements
de l'ordre de 1 mm par an!

La dernière journée fut consa-
crée, en guise de conclusion, à
l'étude de l'aide en cas de catas-
trophe dans divers pays et des me-
sures prises dans ce domaine dans
diverses régions du globe connues
pour l'activité séismique de leur
sous-sol. Cette activité géodyna-
mique se fait toujours à la limite
des plaques lithosphériques (do-
maine de l'écorce terrestre). Nos
Alpes se trouvent précisément à la
limite des plaques européenne et
africaine et c'est le glissement vers
le Nord de cette dernière qui par
compression contre la première a
donné les plissements qui forment
la structure géologique de nos ré-
gions. Grâce au professeur St.
Millier de Zurich tous ces mou-
vements ont été décrits avec un
certain réalisme. Par ses croquis
on voyait se mettre en place tout
cet ensemble de plis qui vont des
Pyrénées aux Balkans. Quand en-
fin il précisa que pour des raisons
complexes, tout le massif alpin
s'élevait, chacun comprit que nous
étions tous sur une plateforme
mouvante et qu 'il n'était pas éton-
nant en de pareilles circonstances
d'avoir fréquemment des tremble-
ments de terre. Quel soulagement
quand le professeur Muller in-
diqua que la vitesse de tous ces
délpacements était de l'ordre du
millimètre par an! Depuis la nais-
sance du citoyen-géologue, tout le
système a donc bougé d'un peu
plus de six cm! Comme tout le ra-
deau de la lithosphère se déplace
en bloc, les tensions dans les fis-
sures sont rares... les craquements
ne s'entendent pas souvent! Le ci-
toyen-géologue peut dormir tran-
quille !

Haroun Tazieff me dit...
Questionné à l'issue de la con-

férence le délégué au Secrétariat
d'Etat français chargé de la pré-
vention des risque naturels ma-
jeurs ne ménagea pas ses termes
pour indiquer que partout les se-
cours en cas de catastrophe méri-
teraient d'être mieux organisés.
L'objectif de ces secours est de
sauver le plus possible de victimes
survivantes. L'efficacité de ceux-ci
dépend de quatre facteurs essen-

Tokyo. Décernée tous les quatre
ans depuis 1941 par le Conseil in-
ternational d'ophtalmologie et
l'Université de Lausanne, elle est
destinée à honorer la mémoire de

qui est normal? où sont les nor-
mes, les limites. Autant de ques-
tions auxquelles tenteront de ré-
pondre les animateurs spécialistes
lors de ce débat
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Confusion... géographique
Les articles de Mme Suzanne

tiels: la rapidité d'intervention , la
compétence des. intervenants , une
structuration hiérarchique fonc-
tionnelle et une montée en puis-
sance ordonnée. Le risque de dé-
cès des victimes et celui de l'ag-
gravation de leurs blessures crois-
sent de façon exponentielle avec le
temps. Dans aucun pays l'organi-
sation des secours ne garantit une
très bonne efficacité , tout simple-
ment parce que la prévention n 'a
pas été soigneusement conçue, que
les mesures n 'ont pas été exercées
ou que civils ou militaires man-
quent plus de compétence que de
dévouements.

A la question: «Quelles sugges-
tions auriez-vous à faire aux auto-
rités de notre pays pour améliore r
l'efficacité des secours , tenant
compte du relief compartimenté
de nos régions?» La réponse de H.
Tazieff est claire : «Il faut en
amont de chaque vallée une
équipe d'intervention avec des
gens compétents pour qu 'ils puis-
sent intervenir rapidement depuis
le haut en cas de coupure de la
vallée. Les liaisons radio doivent
être multipliées. »

Nous avons soumis cette ré-
ponse au président Bornet qui
était venu honorer de sa présence
ce symposium. Il a eu l'amabilité
de nous présenter les responsables
de la Protection civile qui étaient
également présents pour qu'ils
précisent eux-mêmes leurs pen-
sées à ce sujet. «Tout est prévu
dans ce sens en Valais. Chaque
commune a ses moyens d'inter-
vention et dans le haut des vallées
d'une grande commune des se-
cours peuvent s'organiser. D'ail-
leurs en Valais, nous disposons
d'hélicoptères qui peuvent inter-
venir efficacement ! »

Dans le ciel de Viège le matin
même, le bruit des v hélicoptère s
nous avait réveillé à l'aube à cause
des avalanches qui étaient tom-
bées dans la région de Stalden!

Le citoyen-géologue quitte le
symposium de Brigue rassuré et
content , le se"ul «tremblement de
terre » qu 'il a entendu durant ces
quatre jours c'est celui pour trois
trompettes , tuba et timbale , joué
par des collégiens de Brigue dirigé
par le compositeur Daniel Sieber
et créé pour la circonstance. Il a
été joué pour l'ouverture du sym-
posium, on aurait voulu l'entendre
à nouveau pour la fermeture...

Pierre-Louis Bieler
citoyen et géologue

son illustre enseignant (Jules Go-
nin 1870-1935) qui créa le traite-
ment de décollement rétinien.

Formé au Japon et dans les cen-
tres réputés de Londres, M. Na-
kajima , né en 1923, jouit d'une re-
nommée internationale. Ce mérite
lui est acquis par ses recherches
sur des maladies telles que le tra-
chome, le glaucome, la cataracte
et les affections'Vasculaires de la
rétine ainsi que par les réalisations
techniques qu'il a développées,
notamment dans le domaine des
lasers et des caméras utilisées pour
l'étude du fond de l'œil. Son nom
est également lié à l'évolution des
lentilles de contact, et en particu-
lier celle des lentilles molles.

Grèce possède une pondère com
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Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.

Â votre service depuis 25 ans.

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

HJM 7̂*
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY

L Tél. 025/71 21 15

BIENVENUE
Souvenez-vous: c'était en 1947...
Pour la première fois, les harmo-
nies valaisannes se réunissaient à
Monthey. Habitués à considérer
que le Valais commençait après le
passage du défilé de Saint-Mau-
rice en remontant le Rhône, les
musiciens du Vieux-Pays fran-
chissaient «l'entonnoir» par l'au-
tre extrémité.
Aujourd'hui, presque quarante
ans après, vous effectuez le même
trajet pour apporter les accents
des vallées dont vous êtes les pla-
ques tournantes.
Nous voici donc réunis pour la

Comité d'organisation
Président: Jean-Charles Cottet
Vice-président: Michel Jeandet
Secrétariat général : Charly Orlando
Secrétariat administratif: Myriam Cottet
Finances : Francis Bruttin

Commissions:
Animation : Pierre-André Fracheboud
Construction-sonorisation: Raymond Vionnet
Cortège Lucky Coppex
Forains: Roland Riedo
Livret de fête : Edgar Schers
Presse - historique : Francis George
Réception - commissaires : Raymond Rithner
Sécurité : * Clément Rochel
Tombola: * Jean-Marc Tornare
Vivres et liquides : André Sarbach
Speaker: Michel Weissbrodt

Comité de l'Harmonie municipale de Monthey
Président: Roger Girard
Vice-président: Raymond Delacoste
Secrétaires : Marie-Claude Ecœur

Gilberte Gex
Caissier: Raphy Clausen
Membres : Régis Donnet

Philippe Maret
André Rey

grande fête de l'amitié et du par-
tage d'un idéal, sans lesquels la
musique ne serait qu'une tech-
nique comme toutes les autres.
Le Chablais vous attend : il a tout
mis en œuvre pour vous bien re-
cevoir, persuadé qu'il est que les
moments que vous passerez ici
seront des heures riches grâce à
votre présence. Belles aussi, puis-
que vous nous faites l'honneur de
maintenir l'esprit qui a présidé à la
création de ces rencontres entre
musiciens.

Le Comité d'organisation

carusa _
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CON DtTIONS INTERESSANTES

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.

L ! 

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine ;

025 71 6112

A IA Un quotidien valaisan f$|mm% pour les Valaisans V Ĵp



Fromage gras du Valais

Vacherin fribourgeois 1450
à fondue le kg ¦%#¦

¦ 

1 2 x 1, le litre ».. I
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les merveiHeux S.EMENSÏ1 I MAGRO s!5SL'aspirateur de Tannée :
_ SIEMENS SUPERÉLECTRONIC

aspiration puissante
et super-silencieuse

de Fr. 139." à 378
Service après vente garanti
Tél. 027/31 28 53 raymond perolo

llBJ ANNONCES DIVERSES ^Hfl

REGEÏÏES DE CUISINE VALAISANNES
Pour permettre à notre maître des «ripailles » de
compléter son livre de recettes de cuisine, nous
prions toutes personnes qui seraient en possession
de recettes anciennes et typiquement valaisannes
de bien vouloir les présenter à la Commanderie de
la cave et grenier du Haut Rhône, case postale 601,
3941 Loye-Grône, 027/58 26 81.

Une récompense est d'ores et déjà réservée à toute
personne qui nous transmettra des informations à
ce sujet.

89-43

i ' M
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Chère clientèle ,

M. Jean-Marc Pannatier ,
responsable de notre guichet
de Martigny se tient à votre
disposition pour la transmis
sion de toutes vos annonces.

I

Dans chaque région du Valais
un guichet Publicitas

80

Poulet frais

Jambon
de campagne

12 X 1. 1e litre

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie
Fruits et
léoumes

Pressing

Kiosque Chaussures

Magro ménager
Journaux 
Centre Magro mena
tloral Restorex

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Ëlektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

143.102.476
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Nous cherchons

mécanicien électricien
pour l'entretien de notre parc de
machines et pour la construc-
tion de nouveaux appareils spé-
ciaux.
Nous souhaitons engager un
collaborateur polyvalent avec
quelques années d'expérience.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à:
Hort - Revêtements S.A.
thermolaquage
Iles Falcon, 3960 Sierre
Tél. 027/55 91 25.

36-3230

Slon et environs
Jeune homme, 17
ans cherche place

d'apprenti
chauffeur
poids lourds

Tél. 027/8819 71.
36-25077

Frontalier sans
permis de travail
cherche emploi

monteur
chauffage
sanitaire
CAP + 6 ans d'expé-
rience.
Région: Morgins,
Monthey.
<P 0033/50 73 33 21.

36-425323

Le Café du Parc
à Slon
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Entrée début juin.

Tél. 027/31 21 20.
36-300895

Jeune homme
sérieux et travailleur
cherche

travail
dans
l'agriculture

Tél. 026/6 29 19.

Jeune homme,
23 ans, Suisse, par-
lant français, es-
pagnol et anglais
cherche

travail
l'après-midi
ou le soir

Tél. 027/551012
(l'après-midi).

36-435438

Jeune
étranger
avec permis de tra-
vail, cherche n'Im-
porte quel emploi.
Libre tout de suite.

Tél. 027/88 31 74.
36-300901

MONTANA
Cherche

tricoteuse
vendeuse
à mi-temps.

Tél. 027/41 75 51.
36-25110

Jeune dame
suisse
cherche emploi à mi-
temps ou 3 jours par
semaine.
Langue maternelle
allemande, parlant
couramment le fran-
çais.
Région Sierre,
Anniviers.
Tél. 027/65 27 45.

36-300844

FERRE

GIORGIO ARMANI

UJCIANO
SOPRANI

BASILE
w

valentino
First dass vow \'Ç\omme de classe
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Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné Snack-bar

Tél. 027/31 27 36 _}

Jeune garçon cherche emploi
comme

apprenti cuisinier
Ecoles: primaires, secondaires,
cours de français.

Tél. 028/44 22 02
461212, le soir.

36-12743

présente en exclusivité

ÎMrWMFTO

ENSEIGNES
LUMINEUSES |

A SION EXPO stand 29
Agent exclusif:

COUTURE
SION

"k

Auto-shop

Bl  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Café-Restaurant Waldrand à La
Souste
engage tout de suite

sommeiières
Tél. 027/63 12 43.

36-110332

Suissesse, trentaine, formation
hôtelière, cuisinière de métier ,
cherche poste dans

tea-room ou hôtel
gouvernante, serveuse ou au-
tres.
Sion et environs.
S'adresser à: E. Sturzenegger
Tél. 027/38 38 61.

36-304563

HÔTEL****
DU NORD
AIGLE

Rue Colomb 4 1860 Aigle 025 / 261055

Nous cherchons

cuisinier remplaçant
de mi-mai à mi-juin, niveau chef de
partie ou commis.
Salaire en fonction des qualifications.
Logement à disposition.
Brigade de 4 cuisiniers. Restaurant
français et brasserie.
Veuillez téléphoner à la direction de
rétablissement.

22-16797

Hôtel-Restaurant Régina
3962 Montana
Tél. 027/41 35 22
cherche pour la saison été et hiver

jeune cuisinier
qualifié

36-25118

Hôtel Terminus
1937 Orsières
Tél. 026/4 20 40
cherche

sommelière
Entrée début juin.

36-90370

secrétaire
à mi-temps.
Profil:
parfaitement bilingue français-
allemand; sténographie; con-
naissances en ordinateur.
Ses tâches;
correspondre en deux langues;
facturation; travaux de classe-
ment.

Faites-nous parvenir vos offres
de service sous chiffre J 36-
613063 à Publicitas, 1951 Sion.

36-638
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UNION DES COMMERÇANTS D'ORSIERES

La marche en avant

Le comité de l 'Union des commerçants. De gauche à droite: Maurice Fellay, Jean-Marcel
Lattion, Françoise Jordan, Claudy Troillet, président, Jean-François Murisier et Eric Rebord.

Les commerçants d'Orsières ont le vent en poupe. Leur association s'est agrandie de treize
membres et l'avenir semble leur appartenir. A condition toutefois que tous les membres ti-
rent a la même corde.

Ce ne sont pas les idées qui
manquent au sein du comité de
l'Union des commerçants.
Soucieux de l'état de santé de
leur société, les responsables
ne ménagent pas leurs efforts.
Et année après année, ils in-
novent et proposent à leurs
membres de nouveaux projets .

Réunis lundi soir au Café de
l'Avenue à Orsières, les com-
merçants, présidés par M.
Claude Troillet, ont apprécié le
dynamisme de leur comité.

Achetez à Orsières !
En dressant un rapide bilan

de l'année écoulée, le président
Troillet a lancé plusieurs ap-
pels à ses collègues. Il a insisté
sur le rôle d' ambassadeurs ,
joué par les commerçants de la
commune. «Motivez les gens
afin qu'ils effectuent leurs
achats à Orsières. Il en va de
l'avenir de la commune. Une

AUDITION MUSICALE DES ENFANTS Um QUStft HQ
LiGS IVIOZ3I \ TU l©I C l I l l S  FULLY (gmz). -La Société de my,

FULLY (gmz). - La commune de
Fully n'a pas grand souci à se faire
pour son avenir musical. Preuve
en a été donnée vendredi soir der-
nier, lors de l'audition musicale
des enfants de sixième primaire.
Mise sur pied par la commission
culturelle de Fully, et surtout grâce
au dévouement de M. Jacquy Gay,
cette sympathique manifestation a
en effet permis à toute une pléiade
de musiciens en herbe de démon-
trer leurs qualités de solistes ou de
duettistes.

.En tout, une vingtaine de filles
et de garçons se sont produits du-
rant cette petite fête qui avait at-
tiré à la salle du Ciné Michel une

Conservatoire
cantonal
section Entremont
BAGNES. - La section Entremont
du Conservatoire cantonal va
mettre sur pied ses auditions an-
nuelles. Premier rendez-vous, le
mercredi 7 mai (dès 20 h 30), à la
salle polyvalente de Lourtier. Les
élèves des classes de guitare, de
piano, de chant, de trompette et
d'accordéon se produiront ensuite
à la salle du cycle d'orientation
d'Orsières, le jeudi 23 mai dans
l'après-midi.

Les classes de danse et de ballet,
quant à elles, monteront sur les
planches le 7 juin au Chàble. En-
fin , les jeunes passionnés de piano
se produiront à Verbier à la mi-
juin .

I Ce qu'il vous faut: la brochure *
*. «Rénover, transformer».
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LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HABITAT

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

commune qui se doit de four-
nir des places de travail et de
répondre avec le concours des
commerces aux besoins de la
population.» Autre souci du
président : la passivité de cer-
tains membres de l'union. «Il
est tout de même regrettable de
constater qu'il y a encore trop
d'absents ce soir.» Après ces
précisions, M. Troillet a abordé
quelques sujets plus réjouis-
sants: l'admission de treize
nouveaux membres, suite à
l'acceptation des artisans et in-
dépendants; la mise sur pied
des marchés; l'excellent écho
rencontré par le concours de
Noël et l'état satisfaisant de la
caisse qui permettra à l'Union
des commerçants de devenir
propriétaire des chaînes de
lampes et d'une étoile desti-
nées à décorer le village durant
les fêtes. D'autres aspects,
d'ordre interne comme la pu-

forte cohorte de parents, d'amis et
de membres de l'administration
communale.

Talentueux et timides
Piano, flûte à bec, guitare, cor-

net, accordéon, tambour, baryton,
orgue, il y en avait bien sûr pour
tous les goûts vendredi dernier. La
soirée a également valu par l'ani-
mation fort sympathique de M.
Jacquy Gay, qui n'a pas manqué
de questionner et de faire parler
ces musiciennes et musiciens ta-
lentueux, certes, mais le plus sou-
vent très timides.

«En fait, c'est la première fois
qu'est organisé ce genre d'audition
à Fully, mais au vu du succès
remporté cette année, nous n'hé-
siterons pas l' an prochain à re-
nouveler une telle expérience», a
déclaré l'organisateur, M. Jacquy
Gay, à la suite de cette soirée fort
bien réussie il faut l'avouer. dernier

Vendredi 2 mai
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Le rendez-vous des con-

sommatrices avec Hélène
Morand.

19.00 La page magazine: la justice
valaisanne vue par un juge...
Quelques jours avant son

blicite collective, ont ete abor-
dés. Pour sa part, le conseiller
communal Michel Troillet a
félicité les commerçants pour
leur activité et soumis à l'as-
semblée plusieurs propositions
très intéressantes.

gué

Les marchés
à Orsières

Quatre marches se
dérouleront cet été à
Orsières. En plus des
achats intéressants que
vous pourrez réaliser,
l'Union des commer-
çants annonce d'ores et
déjà des journées très
animées. Alors, réservez
déjà ces dates: 14 juin,
12 j uillet, 26 juillet et 9
août.

Les musiciennes et musiciens
de 6e primaire de Fully - ici
Clairemonde Bender à l 'orgue
- ont donné un brillant aperçu
de leurs possibilités vendredi

départ de la magistrature,
Radio Martigny est allée
demander au juge cantonal,
M. Jean Cleusix, le bilan de
seize années passées à la
haute cour cantonale, ce
qu'il convenait de réformer
ou de maintenir et de la
«politique» dans la justice .
C'est au micro d'Adolphe
Ribordy que le juge Cleusix
s'est confié et a exprimé des
avis "qui intéresseront les
justiciables valaisans.

19.30Couleur jazz , avec Steff et
Camille.

COMAC ET CADANSE MAIN DANS LA MAIN

Cet été, Don Quichotte en Octodure
MARTIGNY (pag). - L'«In-
vitation au château» avait ral-
lié tous les suffrages. Logique
dès lors que le comité d'or-
ganisation pour l'animation
culturelle (COMAC) remette
ça cette année. La formule
sera toutefois modifiée. Pour
souffler quelque peu, le
COMAC a en effet décidé de
s'associer avec Cadanse. Qui
dansera cet été en Octodure
cinq représentations d'un très
prometteur Don Quichotte.

Le premier bal costumé
Don Quichotte va succéder à

l'«Invitation au château». Lisez
par là que le spectacle monté par
l'association octodurienne Ca-
danse a été retenu comme spec-
tacle d'été à Martigny. Et qu'il va
ainsi continuer une folle aventure,
débutée l'an dernier au château de
la Bâtiaz par un formidable feu
d'artifice artistique.

En s'associant avec Cadanse, les
responsables du COMAC ont joué
la carte de la continuité sur le plan
de la qualité, mais aussi sur celui
du régionalisme. Mme Maryse
Leemann et ses amis - venant de
Martigny et de sa région pour la
plupart - préparent en effet depuis
de nombreux mois ce Don Qui-
chotte qui aura fière allure. Vingt
danseurs et danseuses joueront ce
spectacle. Dans des costumes
somptueux, réalisés sur mesure en
Espagne.

Dernière-née des sociétés oc-
toduriennes, Cadanse tente donc
de frapper d'emblée un grand
coup. Une audace qui mérite un
large soutien populaire, mais qui
coûte aussi cher.

Pour financer cette opération ,
les responsables de ce groupement
à but non lucratif ont décidé de
jouer la carte de l'inédit, notam-
ment en organisant, le samedi
3 mai prochain, le premier bal
masqué de Martigny. Animée par
les Sings, cette soirée pas du tout
comme les autres - par son aspect

MYCOLOGUES A FULLY

saire, dimanche dernier au local du club de pétanque. La journée commémorative avait commencé
le matin déjà avec la messe pour les défunts. La partie officielle n'a finalement débuté qu'après
l'apéritif offert comme il se doit par l'administration communale, représentée par son président
François Dorsaz.

VaieUreUX crt ir lp nrpciHpnt Ac \_  /-r\mmi,nA \r. Cc.rrr.n nnt tnnc I-IPIIY lnnp lpç mp-v aieureux sojt ie président de la commune M.
Devant près de cent cinquante Dorsaz et le président de la Société

personnes, les orateurs du jour, de mycologie de Fully M. Laurent

Arboriculture
Pommier

Pucerons et chenilles: A
l'approche de la floraison, com-
binée avec la protection contre
tavelure et oïdium, il faudrait pré-
voir une protection contre chenil-
les (chéimatobie, capua et autres
tordeuses) et pucerons.

De nombreux produits sont dis-
ponibles: Phosdrine, Mevinphos,
Zolone, Ultracide, Supracide,
Orthène, Azinugec, Azidem,
Metoxide, Gusatox, Remaphos,
Basudine, Alaxon, Diazinon.

Dans les parcelles où les puce-
rons seuls sont à craindre, utiliser
des produits plus sélectifs, tels
que: Pirimor, Croneton, Hosta-
quick.

Tavelure: protection toujours
importante, voir communiqué
N° 2, du 17 mars.

Poirier
La protection contre chenilles,

pucerons et cécidomyie est plus
efficace après la floraison, donc,
pour l'instant, pas d'insecticides
sur poirier.

Abricotier
Verger'en fleurs : Suivant l'évo-

lution du temps, éventuellement
répéter le traitement contre la
moniliose.

' RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
0(026)2 42 96/97

Pascal Guex
0(026) 2 56 76
Michel Gratzl
0(026) 2 45 79
Gerald Métroz
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
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culturel notamment - devrait re-
lancer une forme de carnaval
quelque peu oubliée sous nos la-
titudes. Un carnaval en mai qui se

aimiiié parles
•SIXCS

SAMEDI 3 MAI
¦ MARTIGNY SALLE COMMUNALE
 ̂

A PARTIR 
OC 20 H. 30 

ENTRÉE 15. - . ¦

Le premier bal masqué de Martigny, c'est pour ce prochain sa-
medi, peut -être le début d'une nouvelle tradition culturelle en
Octodure.

siècle fêté
ilogie de Fully a fêté dignement son vingt-cinquième anniver

dimanche

Verger avec floraison terminée:
Les vergers où il n'y a pas eu
d'insecticide avant fleur, il faut les
surveiller dès la floraison terminée
pour intervenir, si nécessaire, con-
tre les chenilles (chéimatobie, tor-
deuses, noctuelles), qui font des
morsures sur feuillage et fruits.

Produits: Dipterex, Trichlorex,
Trifon, Basudine S, Diazinon pou-
dre, Orthène ou Phosdrine.

On y ajoutera un fongicide con-
tre la maladie criblée (Pomarsol,
Thiotox, TMTD, Captane, Phal-
tan, Folpet ou Phaltocide) et
l'oïdium (Dinocap, Capoïd, Kara-
thane ou Koplan).

Attention, protégeons les abeil-
les: pas d'insecticides sur arbres
en fleurs.

Viticulture
Boarmie, noctuelles: L'activité

de ces chenilles a commencé,
donc, à contrôler pour pouvoir
intervenir si nécessaire. (Com-
muniqué N° 4, du 16 avril.)

A. Schmid
Station cantonale

pour la protection des plantes

GYMNASTIQUE
Fête du Bas-Valais

L'Association bas-valaisanne de gymnastique, région Riddes-lac
Léman, énergiquement dirigée par M. Georges Nellein de Mon-
they, en collaboration avec la SFG Aurore de Martigny et le co-
mité d'organisation mis en place, s'occupe actuellement de peau-
finer la prochaine fête bas-valaisanne. La participation sera im-
portante avec près de 1000 gymnastes de tout âge, des pu pilles au
gym-nummes, qui voni s anronier aans aes joutes amicales ci
sportives durant le week-end de la Pentecôte.

rapprocherait des grandes fêtes
vénitiennes, par exemple. L'invi-
tation est aussi inédite qu 'allé.-
chante.

Carron, ont tous deux loué les mé-
rites des valeureux pionniers qui
ont porté le groupement sur les
fonts baptismaux il y a vingt-cinq
ans. _ ; ,Trois membres fondateurs ,
MM. René Fellay, Aloys Cotture et
Cj
particulièrement félicités et ré-
compensés pour leur dévouement
et leur contribution à la vie cultu-
relle de la commune de Fully.
Grâce à eux, la société de myco-
logie est aujourd'hui fière de pou-
voir compter 120 membres sur les
650 que regroupe l'Association
cantonale valaisanne de mycolo-
gie.

Les festivités ont ensuite débou-
ché sur un repas en commun fort
sympathique, qui a permis aux
participaints de se retrouver et
d'échanger leurs expériences et
leurs commentaires sur la saison
des cham pignons qui commence
véritablement à battre son plein.

Secours mutuels
de Saillon

Les membres de la SSSM Hel-
vétia, section de Saillon, sont in-
formés que .l'assemblée générale
prévue pour le vendredi 2 mai est
reportée à une date ultérieure.

Le comité
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(patinoire)

Vendredi 2 mai, 16 h - 20 h
Samedi 3 mai, 10 h - 20 h
Dimanche 4 mai, 10 h -18 h

7̂ ĈARROSSERIE
W /  > n MM S.A. ^Kcwniu

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette»
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

' : ' ¦' 36-2831

A l'heure
cérémonies printanièresdes

Habillé et très actuel, voici un ensemble idéal
pour mariages ou communions

tracteur Same 4x4
vigneron, 45 CV, 600 h

bêcheuse
largeur 140 cm.

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

36-2860

A donner
A vendre

jeune berger
chien allemand
genre berger aile- éduqué, 9 mois,mand, à personne
aimant les animaux.

Tél. 027/86 57 33

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

Rue du Rhône
Mmo Amoos-Romailler
SION

V/eyras
Salle de gymnastique

I
WWI  kll k%Vendredi 2 mai ^

dès 19 h 30 organisé par le groupe folklorique de Muzot et l'Ecole de
HjHBi^^ ĝ^H^^ ĤHgi^^Hgi^^HHBi^^B^^^^^^^^^^^B̂B^g^^^^^^ ^̂

/Q\ En grande première
VÇy/ la nouvelle GOLF SYNCR0

à traction permanente ainsi
que toute la gamme des mo-
dèles 1986.

¦̂flB  ̂ La gamme complète ainsi que
KiWjTl toutes les versions quattro à
^ _̂__W traction intégrale permanente.

Le programme des utilitaires, en particulier
«syncro » 4x4 , le typ. Il, 112 CV/injection et
turbo diesel 70 CV.

Au plaisir de vous accueillir

3960 SIERRE - Avenue de France
Tél. 027/55 33 33
en collaboration ^*avec AMAG Schinznach-Bad,

importateur général de Audi/VW/Porsche

Centre de formation pédagogique et sociale, Sion

Formation en cours d'emploi
et à plein temps
d'éducateur(trice)s ,
spécialisées
1986-1989
Une nouvelle formation professionnelle de base d'éducateur(trice) spé-
cialisé(e) en cours d'emploi et à plein temps est organisée au Centre de
formation pédagogique et sociale, Gravelone 5, 1950 Slon. Elle débu-
tera en septembre prochain et se déroulera sur trois ans.

Cette formation est ouverte aux candidats(es) qui ont passé avec suc-
cès les épreuves de sélection (présélection et stage probatoire) et au-
ront achevé en temps opportun les expériences professionnelles requi-
ses.

Conditions particulières
- Pour la formation en cours d'emploi: les candidats(es) doivent être

âgés(ées) de 22 ans et être au bénéfice d'un contrat de travail d'édu-
cateur(trice) spécialisé(e) à mi-temps au moins.

- Pour la formation à plein temps: les candidats(es) doivent être
âgés(ées) de 20 ans et, cas échéant, avoir acquis une expérience
professionnelle dans le monde du travail extérieur au domaine édu-
catif.

Les intéressés sont priés de s'inscrire par écrit au Centre de formation
pédagogique et sociale, Gravelone 5, 1950 Sion, Jusqu'au 15 mal 1986
au plus tard.

Sion, le 28 avril 1986.
36-2228

. ^̂  ̂ 25 séries + 4 spéciales

Aperçu des lots :
fromages, viandes séchées, appareils
ménagers, paniers garnis, bons
d'achat, bon de voyage, etc.

¦ ^^^m Lot de consolation:
W ^̂ _W 1 bouteille de vin

. . . . Abonnements : 25 tirages
danse des enfants Fr. 25 -(valeur Fr. 62.50)

_*_ {*2*Sw7 Restaurant-Dancing L'Ermitage
liÇŒ QUINZAINE DE LA BIERE
\|̂ |A 

du 
1

er 
au 15 

mai
_W__ffffi Orchestre tyrolien

Restauration ouverte midi et soir
89-45431



A louer
à Champlan

"*

WAml AFFAIRES IMMOBILIÈRES W
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Région monthey-
sanne, particulier
cherche à acheter

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

splendide appartement
5 pièces 140 m2
3e étage, cheminée française,
place de parc couverte.

Fr. 2175.- le mètre carré.

Pour traiter:
Tél. 027/21 31 51, interne 429.

36-815

appartement
4-4'/2 pces

Tél. 026/8 10 60.
36-425333

A louer ou à vendre
à Montana-Village

appartement
3 pièces
+ cave et place de
parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/41 54 87.
36-25064

A louer à Sion, quartier ouest
Rue de l'Envol

appartement 3!4 pièces
Confort moderne.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Eventuellement garage Fr. 70.-.
Libre tout de suite.

Renseignements: tél. 027/22 23 95
027/23 28 42.

' 36-2512

t ĵSB  ̂ superbe villa neuve p^

lt de 6 pièces + cuisine, sous-

_JK Fr. 1400.- par mois plus charges.
~t *

Tél. (022) 31 12 84

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

u& ron MER& B

appartements
4 % pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique

Tél. 027/31 21 27 bureau Tél. 027/55 82 82
027/31 17 59 app. 36-35

A vendre à proxl
mité d'Anzère (VS)

chalel
Prix: Fr. 140 000-
à discuter.

Tél. 027/3813 06
après 18 heures.

36-300888

DORÉNAZ
A vendre

parcelle
de terrain
pour villa de 837 m2,
complètement équi-
pée.
Prix: fr. 50-le m2.
Ecrire sous chiffre
P 36-920022
à Publicitas,
1920 Martigny.

Centre de Muraz-Coliombey

A vendre
à Saint-Maurice

propriété de 2500 m2
comprenant: maison d'habitation,
grange-écurie, appartement, parcelle
de 1300 m2 (densité R + 2).
Ecrire sous chiffre P 36-425317 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

appartement
4 !/2 pees neuf
Surface: 100 m2.
Salon avec chemi-
née, cuisine en bois
massif, W.-C. salle
de bains + W.-C.
séparé, chambres
spacieuses.
Prix: Fr. 270 000.-.
Renseignements et
visites: Agence im-
mobilière, G. Evé-
quoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

143.266981

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

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

A louer à Sion

locaux pour dépôt
60 à 400 m2.
Accès facile.

Tél. 027/22 34 20
36-4624

Couple expérimenté
cherche

café-restaurant ou
bar à café

avec restauration dans le
Valais central.

Tél. 038/41 23 64
36-435436

appartement
2'/2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 450.-/mois
charges comprises

Tél. 025/71 54 24
dès 19 h 30.

Le délai de livraison
des téléviseurs couleurs Philips a pris
quelques semaines de retard.

I fine. Un téléviseur couleur Philips I
I mérite bien quelques semaines de I

i patience. |

i Nom , i

| Adresse ; |

ÏÏÏÏÏ^sl \ NPA/Ljeu I QU QC
© I  

Adresser à: Philips SA, Nou I W* ¥1 M EmW WT \m*

| département ED, 1196 Gland.

(Qui pourrait s'en étonner?)
Les téléviseurs couleurs Philips sont
aujourd'hui plus évolués que jamais :
avec leur écran FSQ extrêmement piaf
ef anguleux ef leur prise AV-EURO

permettant toutes les connexions

possibles, ils sonf parfaitement parés

pour les innovations technologiques de
l'avenir telles que la TV par satellite ef

ses répercussions.
C'esf pourquoi les premières séries de
la nouvelle génération ont régulière-
ment été accaparées et rapidement

épuisées, si bien qu'aujourd'hui nous

ne pouvons que vous conseiller de
pafienfer quelques semaines, avec

l'assurance d'en retirer un avantage

appréciable durant plusieurs années.
Si l'attente vous paraît trop ennuyeuse,
nous vous enverrons sans délai le
nouveau Phllirama qui vous permettra

de choisir et commander le modèle de
votre goût chez le spécialiste Philips.
Ne tardez pas trop. Une serait pas éton-
nant que la prochaine série soif aussi
rapidement épuisée que les précé-

dentes, malgré tous nos efforts pour
vous satisfaire.

I Veuillez m'envoyer le nouveau I
| Philirama et le prospectus Match- \

Problèmes d'échafaudages?
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement

C } Ârdaa RIDDES
\i/ r^Ê Via

5J Tél. 027/86 34 09
L Fabrication - Vente - Location - Montage

LBBI3 A l'Imnrôim A vendre d'occasion: bureaux métalliques et
^inculte M I HnUlBVll bois, tables de salle à manger et salon, boisuuiibuiie de |jt et matelas, chaises, canapés et fauteuils, tables de nuit, livres,
les cartes disques, pulls, grand choix d'accessoires de salle de bains, miroirs,

vaisselle, etc.
et répond à vos ques- Route du Simplon 128, Martigny. Tél. 026/2 44 00, ouvert l'après-tions, vos problèmes, midi. 35-29
vos mmw_ -̂ _̂_u_m_____ m______ u___ t__m_u__________ wt________ m_______ m_____
Tél. 027/38 32 31.



CONSEILLERS ROMANDS EN ORIENTATION
Un titre a
un perfectionnement a soutenir

L'ARCOSP tenait son assemblée hier à Sierre sous la présidence de M. Jean-Marc Marini (debout).
Deuxième à partir de la droite, Mme Maryelle Budry de Genève fonctionnera désormais à la tête de
l'association. Pour l'ARCOSP, cette élection présidentielle au féminin relève d'une première.

SIERRE (am). - L'Association ro-
mande des conseillers en orienta-
tion scolaire et professionnelle
(ARCOSP) tenait, hier matin à
Sierre, son assemblée générale.
Présidées par M. Jean-Marc Ma-
rini de Sierre, ces assises évo-
quaient différents problèmes in-
hérents à cette profession.

14 millions envolés...
En effet, jusqu'en 1985, l'AR-

COSP bénéficiait d'une affectation
de quatre centimes par habitant.
Depuis, les cantons romands ont
décidé de verser cette contribution
à un fonds intercantonal en vue de
servir uniquement la production
documentaire.

14 millions sont ainsi supprimés
et cela ne manque pas d'engendrer
moult préoccupations.

L'ARCOSP est notamment
chargée d'organiser le perfection-
nement des conseillers en orien-
tation. Résultat aujourd'hui: le
coût du perfectionnement est aug-
menté et un programme minimum
doit être présenté.

«Parallèlement à cette décision,
les chefs d'office auraient dû aug-
menter les budgets cantonaux de
perfectionnement», soulignait hier
M. Marini.

Sur le plan helvétique, cette op-
tion engendre de surcroît un cli-

DIMANCHE A SIERRE
Un match dïmpro. une lutte des mots,
du théâtre pour se détendre
SIERRE (am). - Belle rencontre
en perspective que celle qui nous
est annoncée à Sierre en ce di-
manche 4 mai.

A 15 heures, la salle de Borzuat
résonnera sous les feux croisés des
verbes et des mots. Pour le Valais,
il s'agit d'une première. Nous as-
sisterons en effet au plus grand
match de hockey du canton.

Il y aura une patinoire, des gra-
dins, des joueurs, un arbitre et du
public. Mais foin de glace, de pa-
tins, da cannes et de buts. Les
coups seront marqués par les
spectateurs.

Duels sans merci!
Mais de quoi s'agit-il? D'un

match d'improvisation théâtrale
dont les «joueurs» professionnels
viennent de toute la Suisse. La li-
gue nationale nous offre deux
équipes, les «rouge» et les «bleu».

Les sportifs du vocable devront
improviser de manière mixte ou
comparée, autrement dit simul-
tanément ou équipe après équipe.

C'est l'arbitre qui désignera,
après tirage au sort, la nature de
Pimpro, le nombre de joueurs, le
temps et le thème arrêté. Vingt se-
condes seulement de préparation
et le match démarrera sur les cha-
peaux de roues...

Les règles sont nombreuses et
strictes. Des pénalités ne sont donc

Décharge des épaves métalliques
à Fey-Nendaz

Fermeture provisoire de la Une personne sera chargée La décharge des épaves mé-
décharge métallique de Fey d^assurer 

la surveillance et la 
talliques sera strictement réser-

pour cause de rénovation, du réception des matériaux à la dé- vée aux habitants résidant sur le
vendredi 2 mai au vendredi charge métallique suivant l'ho- territoire communal de Nendaz.
16 mai. raire indique ci-dessus. n sera u é a tQUS j

Réouverture officielle de la « s°™ 
TiXcZs^ïniï contrevenants aux présentes

décharge le samedi 17 mai dès 
^
e 
£j£ «J£ f

JTé™£ f  sP°sitions une ?mende de 2°°
, J - u ¦ hicule automobile); 10 francs francs. La surveillance de cette
La décharge sera dorénavant pour une remorque de déchets décharge en dehors des heures

ouverte selon l'horaire suivant: métalliques de tous genres; gra- d'ouverture sera assurée par
les mercredis et samedis, de 13 h tuit pour tous les menus déchets l'autorité de police.
30 à 17 h 30. tels que frigos, cuisinières, etc. L'administration communale

V j

conquérirF m

' ™

vage entre le système romand et
alémanique. «Et les Romands sont
les perdants...», précisait encore le
président qui ajoutait : «Nous
n'avons pas été consultés et nos
autorités romandes ont pris une
décision pas très démocratique.
Nous sommes déçus mais pas dé-
sespérés!»

Reconnus par l'OFIAMT
L'ARCOSP désire également

que le titre de conseiller en orien-
tation soit reconnu par l'OFIAMT.
«Nous avons la chance d'avoir une
situation acquise qui favorise la
mobilité professionnelle et qui
donne un certain vernis à nos di-
plômes. Et voilà que certains font
des tentatives pour cantonaliser
nos titres. Si nous ne nous défen-
dons pas, nous allons tomber dans
la situation des enseignants pri-
maires romands qui ont une com-
pétence professionnelle canto-
nale.»

Mais tout n'est pas noir au cha-
pitre des activités 1985 de l'asso-
ciation. L'organe a en effet enre-
gistré plusieurs satisfactions. Elles
émanent entre autres de la com-
mission informatique et du cha-
pitre traitant des relations exté-
rieures.

Création d'un fonds
Les finances de l'ARCOSP étant

Un match de hockey comme vous n'en avez jamais vu. Un duel
inoubliable. Dimanche à Sierre, le coup d'envoi sera donné au
premier match d'improvisation théâtrale. Génial.

jamais exclues lors des rencontres.
Et le public pourra s'en donner

à cœur joie. Des applaudissements
au lancer de pantoufles en caout-
chouc: tout est prévu pour la ma-
nifestation des humeurs de cha-
cun.

Le vote s'effectuera en direct.
Carton rouge ou bleu, les gagnants
de chaque improvisation seront
immédiatement désignés par les
spectateurs.

Trois périodes de trente minutes

manifestement assises, l'assemblée
décidait hier matin de créer un
«fonds ARCOSP» . Une caisse in-
terne qui récompensera doréna-
vant les membres de l'association
réalisant des travaux méritoires en
orientation scolaire et profession-
nelle.

De même, cet apport privé ser-
vira des étudiants qui pourraient
réaliser des travaux spéciaux en ce
domaine particulier. Les apports
ainsi versés pourraient aller
jusqu 'à 5000 francs selon les cas.

A cette dernière assemblée pre-
naient notamment part MM. Lévy
Dubuis, chef de la formation pro-
fessionnelle, Franz Bissig, secré-
taire central de Zurich et Heinz
Schmidt, président de l'association
sœur, Suisse alémanique.

Relevons enfin qu'après des
élections statutaires, le mandat
présidentiel passait aux mains de
Mme Maryelle Budry de Genève.

Pour la première fois dans les
annales de l'ARCOSP un élément
féminin accède à ce poste.

A ses côtés fonctionneront éga- tous ceux qui, obéissant à la loi du
lement MM. Charles-Henri Am- Créateur, gagnent leur pain à la
herdt, Jean-Pierre Erugger, Jac- sueur de leur front ou à l'habileté
ques Oéuvray et Jean Schmutz de leur plume. Nous gardons dans
ainsi que Mmes Véronique Giddey notre cœur et nos prières ceux qui
et Claudine Pernet. sont malades, blessés physique-

ment ou moralement.
—^— Négocier une convention col-

chacune seront à chaque fois en-
trecoupées dé dix minutes de
pause.

Mais un conseil, rendez-vous à
la salle de Borzuat ce dimanche 4
mai à 15 heures. Vous vivrez en
direct un match inoubliable et déjà
extrêmement prisé dans la fran-
cophonie.

Les réservations sont préféra-
bles. Il vous suffit pour ce faire de
contacter la librairie Amacker à
Sierre tél. (027) 55 88 66.

EN JUIN A VEYRAS

Klaus Monta ni bravera
son premier public
SIERRE-VEYRAS (am). -
Klaus Montant a 27 ans. Do-
micilié à la route de Salquenen
à Sierre, il exerce la profession
de magasinier.

Son goût pour le dessin n'est
pas récent. En classe déjà, ses
professeurs aimaient à conserver
ses talentueux croquis.

Du 14 au 28 juin prochain,
Klaus Montant dévoilera ses
créations picturales à Veyras. Il
prendra part en effet à l'impor-
tante exposition culturelle or-
chestrée dans le cadre de la ren-
contre franco-suisse des deux
Veyras.

Pour la première fois, il af-
frontera les regards du public.
Aquarelles, encre de Chine,
crayons, huiles: l'éventail de ses
possibilités artistiques se révèle
vaste.

Un an seulement !
Klaus Montant se montre vo-

lontiers attiré par son environ-
nement naturel. Plus que tout, il
aime croquer les sites méditer-
ranéens et spécialement ceux du
sud de la France.

Ses premiers dessins ayant
tous enrichis les collections de
ses professeurs, il ne possédait
pas d'autre alternative au tra-
vail. Klaus Montant ne crée
donc réellement que depuis un
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FETE DU 1er MAI
Pour ne pas aggraver l'allergie

de Roger Germanier, la FTMH ne
revendique en ce jour de fête,
qu'une toute petite place dans no-
tre quotidien valaisan. Elle salue

lective n'est pas un sport qui se des négociateurs de respecter la
pratique assis dans un fauteuil, vraie hiérarchie des valeurs, car
mais nécessite souvent sur le ter- l'homme ne se traite pas comme
rain ardu des délibérations, une un instrument de travail. C'est du
présence et des efforts continus. Il reste cet esprit qui a présidé à
faut être ne ambitieux jusqu a
l'obstination pour mener à bien
certaines d'entre elles. L'adage ne
ment pas, qui veut que ce soit à
l'ouvrage que l'on reconnaisse le
travailleur. Infatigable, la FTMH
s'est employée en 1985 et 1986 à
négocier un plan social dans le ca-
dre de l'industrie horlogère
d'abord , de la grande industrie en-
suite. En Valais, plus particuliè-
rement chez Alusuisse. Pour la
première fois dans notre canton un
plan social a fait l'unanimité entre
partenaires sociaux, et a permis

Après le décès de Pierre-Henri Loye
L'accident de samedi passé à Bâtasse a supprimé deux jeunes vies.

Que les automobilistes s'en souviennent!
Nous nous associons à la douleur des familles si durement éprouvées!

En particulier, nous présentons à notre collègue et ami Daniel Loye, et à
sa famille, notre sympathie émue pour la perte de leur fils et frère Pierre-
Henri. Association des taxis sierrois

VENEZ TOUS...
...a la conférence médicale du Dr Bernard Morand, qu'organise la
Société suisse des troupes sanitaires, section de Sierre et environs, sur les
maladies et traitements de l'appareil urogénital.

Cette conférence aura lieu le 2 mai, à la grande salle de projection des
Liddes, à Sierre, à 19 h 45.

Entrée libre.

Bonne retraite. Monsieur Dumas
Originaire du Valais, M. René

Dumas va prendre congé de ses
collègues et amis du réseau sou-
terrain du 1er arrondissement des
CFF.

Pendant plus de quarante ans,
ce serviteur infatigable du rail n'a
pas failli à la tâche. Comme assis-
tant technique, il vient d'achever à
Sion la pose du câble coaxial qui
relie l'Italie à Genève par le Sim-
plon soit 228 km. Bien sûr, on ne
quitte pas le Valais sans un pin-
cement au cœur, mais l'heure de la
retraite a sonné et il s'en va avec la
satisfaction du bon travail accom-
pli.

Lors de la soirée d'adieu, dans
un carnotzet de la région, ses amis
du service des câbles de Sion lui
ont remis un baril souvenir du Va-
lais. R.S. Sion

La quinzaine culturelle franco-suisse, fixée au mois de juin
prochain à Veyras, permettra à Klaus Montant d'affronter
les premiers regards du public. Talentueux dessinateur, U ne
crée réeUement que depuis un an. De beUes promesses se
dégagent de ses tableaux.

an.
Douze mois durant lesquels il

a accumulé quelques dizaines
d'oeuvres. Son trait est fin ,
éthéré, empreint d'une grande
douceur.

La touche est charmeuse et ne
manque pour le moins pas de
qualités. Visant un continuel
perfectionnement technique, il

une restructuration de l'entreprise
en évitant une nouvelle vague de
licenciements.

Aujourd'hui, la FTMH se plaît à
constater que ce plan, non seu-
lement a été approuvé par la di-
rection d'Alusuisse Valais, mais
respecté dans son intégralité.

L'automation d'une usine, si elle
ne va pas sans inconvénients pour
le travailleur, reste un mal néces-
saire pour la compétitivité de l'en-
treprise. Elle implique de la part

l'élaboration dudit plan . C'est
aussi cette même restructuration
issue des négociations qui a ra-
nimé la confiance des banques à
l'endroit du géant valaisan et per-
mis un premier bilan trimestriel
réjouissant.

Puisse-t-il se multiplier à l'infini,
s'étendre à tous les lecteurs de no-
tre pays, pour que les stylos ha-
biles n'aient jamais à devenir des
stylos à bile.

Bonne fêté à toutes et à tous.
Roger Tissières

secrétaire FTMH

fréquente les cours dispensés
par Alain Rey, un graphiste-ar-
tiste bien connu dans la cité.

Après Veyras, Klaus Montant
songe encore et toujours au tra-
vail. Et d'arrache-pied puisqu'il
espère monter une exposition en
1987. Amoureux de sa palette,
Klaus Montani ne mérite pas en
définitive d'être perdu de vue!

ECOLIER SIERROIS
Cours toujours...
SIERRE (am). - Ce samedi, 3
mai, l'Union des commerçants
du cœur de Sierre, en colla-
boration avec le Deutschs-
prachige Sportgruppe , orga-
nise la traditionnelle course
des écoliers sierrois.

Trois classes d'âge se dis-
puteront les honneurs sur 100
mètres, 80 et 60 mètres. Le
parcours sera bien évidem-
ment tracé le long de l'avenue
Mercier-de-Molin à Sierre.

Les éliminatoires débute-
ront à 13 h 45 et les finales à
15 heures. La distribution des
prix est f ixée à 16 heures sa-
medi.

Pour les années 71-72 et 73-
74, cette prochaine épreuve
comptera pour les éliminatoi-
res de l'écolier romand le plus
rapide. La qualification ré-
gionale est agendée au 31 mai
à Sion.

Le slogan imaginé ce p rin-
temps par les organisateurs
sierrois est fort stimulant:
«cours toujours... et un vélo
t'attend à l'arrivée». De quoi
donner des ailes aux petits
sportifs de la cité du soleil.

Nettoyage
de printemps

Jeudi 1er mai: Sous-Gé-
ronde, rue de Bellerive.

Vendredi 2 mai: rue de Pra-
mont, rue du Foulon, rue des
Ronques, rue du Pré-de-Sa-
vioz, avenue de la Gare Gran-
ges, route de Crête-Blanche,
rue de la Rèche, rue de Pintset,
Millière.

Lundi 5 mai: Granges vil-
lage, Noës village.

Mardi 6 mai: Champsabé,
chemin des Abeilles, rue de la
Fraternité.

La population est invitée à
respecter strictement l'horaire
ci-dessus; les véhicules de ra-
massage ne repasseront pas
dans le même secteur."

Les déchets seront déposés
dans les bennes à ordures que
la voirie placera dans les quar-
tiers d'une manière bien visi-
ble.

L'administration communale
de Sierre

Au Tacot Ç
tp. Bluche Montana f/jo
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• Carte variée x
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi
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EBOULEMENT SUR LA ROUTE DE
LA VALLÉE DE SAINT-NICOLAS

Nouvelle interruption du trafic
KILLERHOF-STALDEN. - Un
nouvel éboulement s'est produit
sur la route de la vallée de Saint-
Nicolas, entre cette dernière
localité et Killerhof-Stalden. A
certains endroits, la chaussée est
recouverte d'une couche de
boue atteignant jusqu'à un
mètre de hauteur. Le trafic est
interrompu et l'on ne sait pas
encore quand il pourra repren-
dre.

Outre le phénomène voulant
que des blocs de rocher se déta-
chent de la paroi abrupte qui
surplombe l'artère, tout parti-
culièrement en période de dégel
ou de fortes pluies, un autre
élément remettant en question
la sécurité est apparu au cours
de ces derniers jours.

Suite aux abondantes chutes
de neige tombées dans ces
parages - sur les hauts de
l'artère on en mesure plus d'un
mètre - leur fonte provoque
maintenant un écoulement
d'eau extraordinaire, qui a déjà
causé de sérieux dégâts à la
forêt voisine et du même coup
réduit à néant son rôle protec-
teur. Habituellement secs, quel-
ques couloirs y sont maintenant
transformés en ruisseaux dont le
trop-plein se déverse directe-
ment sur la chaussée.

Le voyer de l'Etat Zurbriggen,
l'ingénieur forestier de l'arron-
dissement Bodenmann ainsi
que l'ingénieur géologue Berch-
told se sont rendus sur les lieux.
Une zone à l'accès difficile que
l'on atteint depuis Grachen. A
première vue, la situation ne
pourra se rétablir que lente-
ment. A mesure que- la tempé-
rature de l'atmosphère haussera,
le danger de nouvelle coulée de
matériau subsistera, tant qu'il y
aura de la neige en tout cas.

Pour l'heure, entre Stalden et
Saint-Nicolas, la correspon-
dance est assurée par le chemin
de fer. A la condition qu'il
puisse continuer à circuler. En
ce lieux escarpés, sa voie n'est
pas non plus à l'abri de toute
méprise du même genre.

Cette nouvelle interruption
est évidemment l'objet d'un
certain mécontentement de la
part de la population concernée.
Dans quelques milieux, la colère
gronde même. Car il y a long-
temps déjà que l'on aurait .dû
procéder à l'installation

La bataille des « herensardes
UNTEREMS (lt) . - Participation
record, tant du côté spectateurs
que de la part des lutteuses,
dimanche dernier à Unterems,
dans le cadre du combat de reines
de la race d'Hérens mis sur pied
par le syndicat d'élevage du dis-
trict de Loèche, présidé par le pre-
mier citoyen du lieu, M. Remo
Amacker. De ce côté-là, tout a
baigné dans l'huile et la grande
partie des combats s'est déroulée
dans des conditions atmosphéri-
ques idéales pour ce genre de ren-
contre. Les finales par contre ont
coïncidé avec l'arrivée de la pluie
qui a placé parfois les concurren-
tes dans des situations difficiles.
Cela ne les a toutefois pas empê-
ché de faire le spectacle que le
public apprécie.

N'en déplaise à ceux qui ne
voulaient pas voir de concurrentes
«welsches» dans l'arène, les mil-
liers de personnes présentes
n'auraient eu que les yeux pour

Il percute un signal
RAROGNE. - Hier matin, vers
9 h 45, M. Reinhold Fux, 21 ans,
domicilié à Brigue-Glis, circulait
sur la route principale de Rarogne
en direction de Viège. Peu après le
départ de la route de l'aérodrome choc, l'automobiliste a ete hospi
militaire, pour une raison indéter- talisé.

f \ 1VIEGE
La nuit haut-valaisanne
du sport
VIÈGE (lt). - La deuxième nuit haut-valaisanne du sport se tien-
dra à Viège, demain vendredi , à la halle de la patinoire. Au pro-
gramme figurent différentes manifestations honorées par la pré-
sence de M. Richard Gertschen, conseiller d'Etat, ainsi que par la
participation active de nombreux représentants du sport d'élite
d'hier et d'aujourd'hui. Par la même occasion, le skieur Pirmin
Zurbriggen, les footballeurs Georges Bregy et Dominique Cina, le
Tennis-Club de Viège, les clubs de gymnastique de Brigue et
Naters ainsi que M. Paul Bartek, entraîneur de natation, seront
cités à l'ordre du jour et à la fois décorés par le Panathlon-Club
Oberwallis pour leurs prestations respectives à l'échelle du sport.

Compte tenu de l'importance de la rencontre, recommandation__ . __ ._ _  . _ _ '.. *¦_ _ _  ..e i _ .  

On reconnaît MM. Zurbriggen, Berchtold et Bodenmùller à
l'heure de l 'inspection. Vue de
d'ouvrages de protection dignes
de ce nom. D'autant que le tra-
fic y est beaucoup plus considé-
rable que sur la route du col du
Simplon, par exemple. La réac-
tion de ces gens se comprend.
Ce n'est toutefois pas une raison
pour en vouloir aux agents du
service compétent. Qu'en peu-
vent-ils s'ils se voient dans
l'obligation de prendre les
mesures qui s'imposent? Qui
oserait leur reprocher d'attri-
buer au domaine de la sécurité
l'attention qu'il mérite?

Un côté qui laisse franche-
ment à désirer par contre:

pleurer sans ces braves «herensar-
des» qui, où qu'elles soient éle-
vées, ne renient jamais pour autant
leurs origines. La victoire est fina-
lement revenue à une lutteuse
locale répondant au nom combien
significatif de «Bataillon». Voici
les principaux résultats de celles
qui ont du même coup obtenu leur
passeport pour accéder à la grande
finale cantonale du 25 mai pro-
chain, à Aproz:

lre catégorie: 1. «Bataillon», M.
Meinrad, Unterems; 2. «Merlit-
taz », Albert Ruffiner, Getwing; 3.
«Dragon» , Lot Fux, Eggerberg ; 4.
«Caprisse», Anton Zentrigen,
Gampel; 5. «Vovette», Lot Fux,
Eggerberg ; 6. «Rigolo» , Ferdi
Schnydrig, Agarn.

2e catégorie: 1. «Florette»,
Adrian Bayard , Varone; 2. «Dra-
gon», Oswald Andres, Ergisch; 3.
«Ruby», Arnold Zuber, Tôrbel; 4.
«Cocette», Charles Biner, Glis; 5.

minée, il perdit la maîtrise de son
véhicule, traversa la chaussée de
droite à gauche avant d'aller per-
cuter de plein fouet un signal sis
en bordure de route. Blessé lors du

l'artère encombrée.

l'insuffisance de l'information.
Hier matin, des automobilistes
parisiens désirant séjourner à
Zermatt se sont retrouvés
devant les barrières à Killerhof,
où ils ont appris la fermeture de
la route... Une meilleure signa-
lisation leur aurait évidemment
permis d'organiser le voyage
d'une autre manière, avec le
minimum de perte de temps. Si
on tient vraiment à ce que notre
canton conserve sa réputation
de terre aussi touristique
qu'hospitalière, pensons-y avant
qu'il ne soit trop tard.

Louis Tissonnier

» a Unterems
«Pinson», Klaus Furrer, Stalden-
ried; 6. «Magali» , Albert Inder-
kummen, Tourtemagne.

3e catégorie: 1. «Flora» , Oswald
Andres, Ergisch; 2. «Paris» , Edel-
bert Michlig, Glis; 3. «Arline»,
Albert Leiggener, Tourtemagne ; 4.
«Jagonde », Fidelis Grand, Feithie-
ren; 5. «Colette»; Joseph Ittig,
Agarn; 6. «Turin » , Anton Williner,
Suedegg.

4e catégorie: 1. «Vampier» ,
Oswald Andres, Ergisch; 2. «Bru-
nette», Oswald Andres, Ergisch; 3.
«Manda», Louis Lôtscher, Agarn;
4. «Petro», Clemenz Ittif , Plet-
schen; 5. «Lion», Félix Lorenz,
Tôrbel; 6. «Doly», Albert Jerjen ,
Naters.

5e catégorie: 1. «Doly», Meinrad
Jerjen , Unterems; 2. «Romana» ,
Karl Biner, Agarn; 3. «Coccin» ,
Karl Biner, Agarn; 4. «Tutty»,
Erwin Tscherry, Agarn; 5. «Bel-
donne», Kamil Bovet, Gampinen;
6. «Zardo», Kurt Andres, Ergisch.

Journée cantonale
des tireurs vétérans
VIEGE (lt) . - La Journée canto-
nale des tireurs vétérans se dérou-
lera à Viège les 7 et 8 mai pro-
chains. En la circonstance, les
participants disposeront de 20
cibles polytroniques à 300 m. Le
programme de la manifestation
prévoit l'ouverture du tir le mer-
credi 7 mai déjà , à 10 h 30.

L'assemblée générale se tiendra
à l'Hôtel City-Rhône simultané-
ment au repas de midi et précé-
dera la distribution des prix et
challenges. A propos de cette ren-
contre, on tient à rappeler aux
tireurs nés en 1926 qu'ils sont
«promus» en catégorie «vétérans»
et , qu'à ce titre, ils bénéficieront
désormais des bonifications d'âge,
ces nouveaux «seniors» sont cor-
dialement invités à faire acte
d'admission auprès de la section
Valais et de participer à leur pre-
mier tir cantonal du troisième âge,
à Viège. Tous les renseignements
utiles leur seront donnés par MM.
Emile Ramseyer (Muraz-Collom-
bey) et Paul Christinat (Sion).

DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU GRAND CONSEIL

La Haute Assemblée décidera
STEG. - Ainsi qu'on l'a déjà
annoncé, deux candidats de la
même commune sont sur les rangs
pour la deuxième vice-présidence
du Grand Conseil, soit le démo-
crate-chrétien Joseph Indermitte,
ancien président de la commune
de Steg, et le chrétien-social Wil-
helm Schnyder, actuel président
de la même commune.

Dotés tous deux d'un solide
bagage intellectuel, le premier
nommé est licencié en sciences
économiques alors que le second
est juriste . N'ayant pas encore
atteint la cinquantaine l'un et
l'autre , ils sont considérés comme
des forces vives de la politique
haut-valaisanne, chacun dans son
propre parti. Des jeunes loups en
quelque sorte, qui n'ont . pas
attendu le nombre des années
pour démontrer de quel bois ils se
chauffent. Habituellement, les
loups ne se mangent pas entre
eux... Il doit donc s'agir d'une
exception qui confirme la règle.

Car tous deux, de bons copains
par-dessus le marché lorsqu'il est
question de tout autre chose que
de ce qui les sépare, sont ferme-
ment décidés à «mettre le paquet» ,
chacun de son côté. Dans le fond ,
ils n'en peuvent absolument rien si
leur parti respectif en a décidé
ainsi. Pratiquer le contraire par les
temps qui courent ne serait évi-
demment pas la bonne formule
pour assurer son avenir.

Qu'on le veuille ou non, les
deux illustres Stegois ont le droit
de caresser l'espoir de nombreux
lendemains qui chantent. Bien sûr,
ils savent très bien qu'il y aura
qu'un élu. A leurs yeux, le jeu vaut
la chandelle. Le fait peut surpren-
dre: les politiciens de ce côté de la
Raspille attribuent encore une très
grande importance à l'attribution
du siège du grand baillif. On en

La foire de printemps a l'enseigne
des quatre saisons...
VIEGE (lt). - Tenu mercredi dans
la cité industrielle, le traditionnel
marché de p rintemps a été p lacé
cette année à l'enseigne des quatre
saisons, avec des structures hiver-
nales, un temps automnal, des
marchandises estivales... Son suc-
cès n'a pas été moins considérable
pour autant.

Très nombreux, ceux de la der-
nière heure en tout cas, les came-
lots ont même dû se bousculer au
portillon pour trouver emplace-
ment «à leurs pieds». En pareille
circonstance, on ne va pas préci-
sément monter son banc de fro-
mages devant la vitrine de la lai-
terie du coin. Bien que les affaires
soient toujours les affaires , il y a
tout de même une certaine éthique
à respecter.

Bref, l'affluence était à nouveau
telle que les marchands sont allés
jusqu'à occuper la route canto-
nale. La circulation étant détour-
née, il n'y aura pas d'accidents
graves à déplorer, grâce à
l'extrême prudence observée par
les conducteurs il faut bien le dire.
On ne voit, dès lors, effectivement
pas pourquoi on devrait changer
ses habitudes, semble-t-il.

Il n'empêche qu'à Viège, cha-
cune de ses bonnes vieilles foires

1V1CICU

avalanches
DAVOS (CMC). - Ces derniers
jours, sous l'influence du temps
humide et chaud, de nombreuses
avalanches de neige mouillée se
sont spontanément produites. De
ce fait il y a une certaine détente
sur le front des avalanches.
Cependant , jusqu'à l'arrivée d'un
net refroidissement, il faut comp-
ter avec de nouvelles avalanches
de neige humide.

Au versant sud des Alpes, en
Valais, dans la région du Gotthard
ainsi que dans les Grisons, il y a
un grand danger de glissements
localisés de plaques de neige. Au-
dessous de 2400 mètres, des ava-
lanches spontanées de neige
mouillée peuvent se produire,
principalement dans les pentes
raides exposées au soleil, elle
pourraient même atteindre des
voies de communications. Au-des-
sus de 2400 mètres, les endroits
dangereux se situent sur les pentes
raides où il y a accumulation de
vieille neige. Au versant nord des
Alpes, ou, au-dessus de 2200
mètres 10 à 20 cm de neige fraîche
sont encore tombés, il y a un dan-
ger modéré et local d'avalanches
de plaques de neige ou de coulées ¦
de neige pulvérulente. Les couloirs
raides et les flancs herbeux au-
dessous de 2200 mètres, ainsi que
les pentes abritées voisines des
crêtes au-dessus d'environ 2700
mètres, sont spécialement dange-
reuses.

M. Joseph Indermitte.
veut pour preuve son influence
lorsqu'il s'est agi de désigner le
successeur de M. Franz Steiner au
Conseil d'Etat.

Les amis de M. Schnyder sont
catégoriques: c'est notre tour. Un
point c'est tout. Jusqu'à ce jour, les
«noirs» ont toujours eu la part du
lion dans le district. MM. Ernest
von Roten, ancien conseiller
d'Etat , Innocent Lehner, ancien
conseiller national et ex-président
du Grand Conseil, Paul ïmboden ,
actuel juge au Tribunal adminis-
tratif cantonal, pour ne citer que
les derniers élus, sont des plus
purs produits de la démocratie
chrétienne. Pour nous les «jau-
nes», il est temps que cela change.

Les partisans de M. Indermitte
tiennent évidemment un discours
différent : le tournus n'existe que
pour l'élection du Conseil aux
Etats. M. Schnyder n'a pas besoin
de cette présidence pour assurer
son avenir politique. Les circons-
tances lui sont beaucoup plus

«tire» autant qu 'elle attire. Au
point qu 'il faudrait les créer si
elles n'existaient pas. La raison du
succès? La localité constitue un

Les camelots avaient à nouveau monté leurs bancs jusque sur la
route cantonale...

Fiesch: on enquête
FIESCH (lt). - Suite aux divergences intervenues au niveau de
l'exploitation du village de vacances de Fiesch mettant notam-
ment en cause M. Werner Bodenmann, directeur de l'établisse-
ment (divergences dont le «Nouvelliste» a fait mention dans une
précédente édition), le conseil d'administration de l'entreprise en
question a ordonné l'ouverture d'une enquête, tout en renouvelant
sa confiance à M. Bodenmann.

Espérons que l'instruction en question permettra de faire toute
la lumière sur cette affaire pour le moins ténébreuse. Du moins si
l'on croit la rumeur publique. Le fait est d'autant plus regrettable
qu'il éclabousse un établissement de renommée touristique inter-
nationale pour abriter un millier de lits et accueillir de jeunes
vacanciers de divers pays d'Europe

C'est triste à dire,
mais bien des personnes qui ont subi

une attaque ou un cambriolage
auraient pu l'éviter.

Consultez les Points-Forts Fichet ,
les anges-gardiens des temps modernes

t£>"POIWT FORT ' fiche!
Montana-Crans: P.A. ZANONI . tél. 027 412737 Chêne-Bouig: LOUIS DILffiERTO ,
tél. 022 4857 81 Fribourg: J. SPICHER SA. tél. 037 240231 Genève: P.-L. CARPENE ,
tél. 022 445240 - COFFRECLES-SERVICE. tél. 022 862423 - GILLŒRON FRERE S SA.
tél. 022 32 30 49 Lausanne : CLESB ARBY SA , tél. 02125 28 33 - CLES-SERVICE MARTIN &
FILS SA , tél. 021 20 8811-SOS SERRURES , tél.021363607 Neuchâtel: ETABLISSEMENT
ARND , tél. 038 25 1293 Yverdon'-les-Bains: FICHET POINT-FORT. tél. 024 22 1356
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M. Wilhelm Schnyder.
favorables. Mais si l'on veut parler
tout de même tournus, souvenez-
vous de la façon avec laquelle le
«jaune» Herbert Dirren a brûlé la
politesse au «noir» Peter Pfam-
matter pour accéder à la prési-
dence du Grand Conseil. M.
Indermitte est donc notre candidat
et on fera tout ce qui est en notre
pouvoir afin qu'il soit élu.

Pour l'heure donc, les deux
candidats restent sur leur position
respective. A parier qu'elle sera la
même le 15 mai prochain, jour de
cette élection qui risque de faire
passablement de bruit , on s'en
doute. Quant à savoir les chances
de chacun d'eux, c'est une autre
histoire, vu qu'il appartiendra for-
cément aux députés d'outre-Ras-
pille de faire la différence. A
moins qu'un troisième en profite
pour se faire élire à la barbe des
deux autres...

On a déjà tellement vu en poli-
tique que plus rien ne devrait
étonner. Louis Tissonnier

lieu idéal pour la concentration
considérable de gens de la mon-
tagne que ce genre de rencontre
intéresse.



Madame Marcelle FUMEAUX-THURRE-THURRE;
Monsieur et Madame Marcelin FUMEAUX-BOSON et leurs

enfants, Pierre-Alain et son amie Elisabeth JORIS, Monique
et Nicolas SCHWAB-FUMEAUX et Stéphane ;

Monsieur et Madame Julien THURRE-GEX , leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et aux Valettes;

Monsieur et Madame Marius THURRE-LUISIER , leurs enfants
et petits-enfants, à Saillon, Collonges, Leytron et Sion;

Madame veuve Maurice THURRE-THURRE , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Frédéric THURRE-ZINZLI , ses enfants et petits-
enfants;

Madame veuve Camille THURRE-ROH, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Victor THURRE-GAY, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Bernard THURRE et ses enfants;
La famille de feu Maurice THURRE;
La famille de feu Julien COUDRAY;
Madame veuve Joseph THURRE-PRODUIT et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

FUMEAUX
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, beau-frère , oncle
et parrain enlevé à leur tendre
affection le 30 avril 1986, dans
sa 82" année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de Sail-
lon le vendredi 2 mai 1986, à
10 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Saillon où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1" mai 1986 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'entreprise
Ginier-Jo Marchon S.A. Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PITTET

beau-père et père de M. et M"1" Jo Marchon-Pittet, leurs estimes
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction de l'entreprise
Ginier-Jo Marchon S.A. Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PITTET

beau-pere et père de M. et Mme Jo Marchon-Pittet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Joseph MABILLARD
2 mai 1985
2 mai 1986

Grand-père,
Une année déjà , tu nous quittais
Par un soir pluvieux de printemps
Ce printemps que chaque année
Tu appréciais tellement.

Tu as rejoint l'au-delà
Nous privant de ta présence
De tes encouragements
De ton sourire rayonnant.

Du haut du ciel, aide-nous
A suivre le droit chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 2 mai 1986, à 19 heures.

t
Quand on perd ceux qu 'on aime
Jésus permet qu 'on p leure
Il a pleuré lui-même.

Madame Ida BARBEN-MARET;

Ses enfants:
Eric et Geneviève BARBEN-NANTERMOD et leurs enfants

Valérie et Frédéric, à Verbier;
Gaston et Marie-José BARBEN-PERRODIN et leurs enfants

Nadine et Nicolas, au Sapey;
Lucie et Jacki BARBEN-BOSSAN et leurs enfants Eric et

Florence, à Saint-Marcellin (France) ;
Dominique et Patrice BARBEN-MICHELLOD et leurs enfants

Fabrice et Sandy, à Vex;
Gisèle et Jean-Paul BARBEN-HIROZ et leurs enfants Priscilla et

Gratien, au Levron ;
Patricia BARBEN, au Sapey ainsi que son ami Patrick, à

Champsec;
André et Christine BARBEN-SCHMID et leur fille Catherine, à

Sion;
Gérard et Marina BARBEN-MONNET et leurs fils Joachim, au

Sapey;
Famille Simone BARBEN, à Vevey;
Famille BARBEN-JEANRENAUD, à Môtiers (NE);
Famille MARET-CHEVEY , à Vercorin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BARBEN

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et oncle, enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Chàble, le
vendredi 2 mai 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église du Chàble où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 1" mai 1986, de 19 à 20 heures. '•

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Vers toi Seigneur
se tourne mon regard.

Avec tristesse nous annonçons
le décès de

notre bien-aimé époux, fils,
frère , petit-fils , beau-fils , beau- pr aj '
frère, neveu, cousin, filleul, lp^^  ̂ jÊ
parrain et ami, survenu dans * ^W'
une avalanche sur la haute
route des Grisons, le 28 avril
1986, à l'âge de 27 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse: Elisabeth;
Ses parents: Claude et Annie CORNUT-FUMEAUX, à Saint-

Maurice ;
Ses frères et belle-sœur: Josy-Philippe et Shagun;

Jean-Daniel et son amie Pascale ;
Ses beaux-parents : Ferdinand et Marianne BRANTSCHEN-de

RIEDMATTEN et leurs enfants Bernard, Nadia , Eva-Maria ,
à Randa;

Sa grand-maman : Nelly CORNUT , à Vouvry ;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles CORNUT ,

FUMEAUX , CARRAUX, MOULIN, MAYENCOURT,
BERTHOLET et BRANTSCHEN;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Michel repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
1" mai de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la paroisse
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le vendredi 2 mai, à 15 heures.

Pensez à la Fondation suisse pour paraplégiques à Bâle, c.c.p.
40-8540-6.

t
La famille de

Monsieur
Jules ROESSLI jp| 44 t
profondément touchée par les à #•**"'
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui 

^
mH lliÏÉli t̂e.lui ont été témoignées lors de ^ÊÊ M|

son grand deuil , vous remercie A
très sincèrement de votre pré- I J_\\W*s__M
sence , de vos dons , de vos en- IraHM
vois de fleurs ou de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sion, mai 1986. .̂ .̂ i^L^L^L^i^.̂ L^L^L^L^L«̂

t
L'entreprise de transports
Perrodin & Cie, Le Chàble

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René BARBEN

père de Gaston, beau-père de Marie-Jo et de son fidèle employé
Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

t 
_

L'administration, la direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BARBEN

papa de Gaston, d'Eric et de Gérard , leurs dévoués collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les joueurs du FC Sion

ont le chagrin de faire part du décès de leur ami

Monsieur
Michel CORNUT

physiothérapeute.

t
La classe 1937 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc JORDAN
frère de son contemporain
Jacques.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui jeudi 1" mai 1986, à
10 h 30, à l'église Saint-Théo-
dule, à Sion.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Maria PETOUD

ïJHK ̂ B% _̂_______ m_——\

, . YvY H  ̂ '"<"- '"AfÉ0_\__\

1er mai 1976
1" mai 1986

Déjà dix ans que tu nous a
quittés chère maman et grand-
maman, mais ton souvenir
restera toujours gravé dans nos
cœurs meurtris par ton départ.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny-
Bourg, le samedi 3 mai 1986, à
19 heures.

i ——^——^——

t
DERNIER MESSAGE A

Juan AZORIN
Qui est Juan?
Un homme paisible,
Un homme dévoué,
Un homme qui a- su conquérir
notre confiance;
Pour chacun d'entre nous il
était présent, toujours prêt à
dire oui pour un service.
Le Seigneur l'a rappelé à Lui,
et il s'en est allé.
Si la mort nous ravit ce que le
cœur enferme de bonheur et
d'amour, il nous reste l'espoir
dans le ciel, près de Dieu, d'un
éternel revoir.

Tes amis.

EN SOUVENIR DE

Madame
Josiane BINER

FAUCHÈRE

1985 - avril - 1986

Tu es toujours présente parmi
nous.

Ta famille
_-\ tpc amie
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NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE \ ~^% ,.

Miel

Porte-Neuve 28 - Sion

PHOTOCOPIEUR

- Papier normal _ 4 couleurs
- Copie bord à bord _ Garantie une année

«CRÊTAVIN»
1 litre

Miele

1

PRIX : Fr.25 0̂.
NOTRE PRIX Fr. 1950

SION-EXPO. stand 153

cuisinière
General Electric
4 plaques, four,
Fr. 1 so-

prano
Feurich, très bon
état avec tabouret,
Fr. 3500.-.

Tél. 022/52 10 35.
18-308643

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8 h à 12 h
et de 13 h à 18 h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Ancien
A vendre belles ar-
moires du pays, ce-
risier et noyer.
Magnifique salon
Voltaire - Louis-
Philippe, noyer.

Tél. 021/93 70 20.
22-2592

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Sarantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix-compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

Bruttin Electroménager
Porte-Neuve 28 - Sion

Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55

Fendant
du Valais

Junr
D.O.

Côtes-du-Rhône « BELAMOUR
a.c

Valpolicella «CAMARILLA» O 4A
d.O.C. 1 litre WlMV + dép

Vin fin d'Algérie « LE SABLIER» ê% CA
Oran Mostaganem 1 litre âtm_ ^df%_¥ + _ep

•Jf De plus en plus de vins en litre, sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec
des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin.

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes [ [ [ [ j  | | | | | | | | | |. -| | | | | | | | | | | | | | | | | j | | | | |

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

Rue: '. NPA, localité : : 

Tél.: Date : Signature: 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) Û Annonce pavante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai : - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

"À^Y-O'*

50
70

+ dép
v .f

7
2

205
«SARABANDE»

1 litre

¦̂ ïss^T; BË̂  ^ ̂-^T"̂ ^̂^^̂ _̂_*_f* '¦

'jfl Bâ M w_\_ l—-

ERZER ÉTAIN
L'aristocrate de l'étain

Tél. 026/2 66 88 - 6 22 34 - 6 29 60
89-2029
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La famille de

Monsieur Louis KUHN
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages d'estime pour le cher
disparu et de réconfort pour ses proches. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard;
- au docteur Jacques Petite ;
- à M"" Marguerite Crettex;
- à ses dévouées infirmières à l'hôpital et à domicile ;
- à M. et M"' Georges Tissières;
- à M. René Addy;
- au Crédit Suisse;
- à la maison A. Orsat S.A.;
- au Chœur d'hommes de Martigny;
- à l'Harmonie municipale ;
- à l'Agaunoise;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Régence;
- à Mme Yvonne Antonioli.

Martigny et Sion, mai 1986

Monsieur Isidore MICHELET
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Un merci particulier:
- à la direction, aux infirmières et aux employés de la Résidence ;
- au docteur Joliat ;
- à sœur Laurence;
- aux docteurs et aux infirmières de l'hôpital régional, étage H,

au commis Jean Sierro ;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz.

Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds, mai 1986.

Sœur
Gertrud ORGELMACHER

remercie toutes les personnes qui ont pris part aux obsèques de
la révérende disparue.

Un merci spécial :
- au révérend chanoine Emile Tscherrig, pour son dévouement;
- aux révérends abbés François Martin, Jean-Baptiste Massy et

Louis Puippe;
- aux révérendes sœurs ursulines pour les chants exécutés

pendant la messe;
- aux révérendes sœurs hospitalières pour leur nombreuse assis-

tance et aux autres communautés religieuses;
- à M"e Carmen Gagliardi;
- aux trois infirmières et au personnel de la Résidence ;

à Mme Ignace Berchtold et à toutes les personnes qui l'ont part du décès de
entourée durant ses dernières années.

Sion, mai 1986

Tu sais que p ersonne
ne p eut vivre sans joie
La vie c'est la joie.

Joseph MICHAUD

Dix ans...
Mais encore tant de souvenirs
trottent dans nos têtes...
Tes rires, tes joies, tes histoires
sont encore bien vivants dans
nos cœurs...

Nous nous retrouverons le
3 mai 1986, à 8 h 30, à la
chapelle des Vernays pour être
encore avec toi.

Le Centre athlétique
de Sion

a la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Catherine

HOFSTETTER
sœur d'Isabelle, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Administration
communale de Saillon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel FUMEAUX
père de M. Marcelin Fumeaux,
président de la commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Premier remède : une détection précoce
SION (wy). - Une vingtaine de
membres, sur un effectif qui en
compte plusieurs centaines, ont
participé hier soir à l'assemblée
générale annuelle de la Ligue va-
laisanne contre le cancer (LVCC),
présidée par le docteur François
Joris.

Occasion de se rappeler que le
cancer représente encore 25% des
causes de mortalité, ou encore que
le cancer du sein est l'affection
cancéreuse la plus répandue en
Suisse, une femme sur 15 en étant
atteinte. Une réalité que les nom-
breux écrits sur le Sida, une ma-
ladie qui affecte actuellement une
centaine de personnes en Suisse,
auraient tendance à faire oublier.

Activités de la LVCC
Le Dr François Joris, ainsi que

les responsables des services mé-
dico-sociaux de la ligue, Mlles
Rouvinez et Werlen, ont com-
menté les principales actions de la
LVCC durant l'année 1985.

Sur le plan financier, 150 per-
sonnes ont reçu une aide de la li-
gue, sous forme de participation
aux frais de déplacement, aux co-
tisations des caisses-maladie, aux
médicaments non couverts par ces
dernières, ainsi qu'à différentes
dépenses médicales, pharmaceu-
tiques et hospitalières. Des aides
qui totalisent un montant de plus
de 72 000 francs.

La guérison du cancer passant
par la détection précoce et le trai-

• ZURICH (ATS). - Une femme
de 22 ans a été agressée mardi soir
par deux individus d'une trentaine
d'années à Thalwil (ZH). Ils ont
abusé d'elle dans un immeuble en
construction.

t
L'école de danse

Dominique Cherix
et ses élèves

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

T- M _lt\ * 11iviauemuiseiie
Catherine

HOFSTETTER
sœur d'Isabelle

La Bayardine
groupe médiéval de Saillon
a le profond regret de faire

Monsieur
Marcel FUMEAUX
beau-père d'Eisa, présidente
du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le PDC de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

FUMEAUX
papa de Marcelin, estime pre
sident de la commune.

L'assemblée prévue le ven
dredi 2 mai 1986 est annulée.

Pour
vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027)
21 21 11L_ j

tement des états précancéreux,
l'information sur la maladie en
général et sur les signes d'alarme
suggérant la présence d'une tu-
meur revêt une grande impor-
tance. Diverses actions d'infor-
mation ont donc été organisées,
particulièrement dans les écoles.

Mise à disposition d'un impor-
tant matériel documentaire sur le
cancer, animation d'un centre
d'information sur le tabagisme
ouvert à tous, ouverture d'une bi-
bliothèque scientifique destinée
aux médecins et aux chercheurs,
participation à l'action «Pleine
Forme» ne sont que quelques-unes
des actions réalisées par la LVCC.

Un «registre» des tumeurs
Durant l'année 1985, le comité

de direction de la ligue a donné
son accord pour la mise sur pied
d'un projet de registre des tumeurs
des régions alpines. Il s'agit d'étu-
dier l'incidence et la typologie du
cancer dans une population de
faible mouvance, et dont les con-
ditions de vie sont semblables. Les
ligues lucemoise, tessinoise et gri-
sonne s'associeront à la Ligue va-
laisanne dans une étude fonda-
mentale portant sur l'influence de
l'environnement dans le dévelop-
pement du cancer.

Q devient en effet de plus en
plus certain que la fréquence de
cette maladie présente des rap-
ports très étroits avec la race, le
sexe, la profession, les habitudes
nutrionnelles, le style et les lieux
de vie, etc. Cette étude devrait ap-
porter d'utiles informations pour
une plus grande efficacité dans la
lutte contre ce fléau.

Le cancer demeure la maladie la
plus mortelle de ce demi-siècle. La
meilleure chance de guérison reste
la détection précoce. Or le malade
a trop souvent tendance à ignorer
les premiers signes avant-coureurs,
qui sont parfois insignifiants. Dans
ce sens, l'effort d'information de la
LVCC mérite d'être signalé et
soutenue.

• GLIS. - Hier, vers 17 h 20, un
automobiliste, Adolphe Juon, 19
ans, domicilié à Brig-Glis, circulait
de Gamsen en direction de Brigue.

A l'entrée de Brig-Glis, dans une
légère courbe à droite, il entreprit
le dépassement de plusieurs voi-
tures; c'est alors qu'il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui ef-
fectua un tonneau.

Tous deux bleessés, le conduc-
teur et son passager, Martin Phi-
lipona, 18 ans, domicilié à Naters,
ont été hospitalisés.

NOUVELLE-CALEDONIE

Fin de I
M. Bernard Pons, ministre

des Départements et Territoi-
res d'outre-mer, a présenté,
hier, au Congrès du territoire -
qui, en Nouvelle-Calédonie,
réunit les représentants des
quatre régions créées en 1985 -
le projet de loi programme ar-
rêté par le gouvernement.

Celui-ci prévoit l'octroi
d'une aide économique de près
de 100 millions de francs, l'in-
demnisation de tous les dom-
mages subis par la population
au cours des deux dernières
années, des incitations fiscales
au retour pour ceux qui ont
quitté la Nouvelle-Calédonie,
la réduction des compétences
des conseils régionaux, l'aug-
mentation simultanée des
pouvoirs du représentant de
Paris, enfin, un référendum
dans l'année qui suivra
l'adoption de la loi, c'est-à-dire
d'ici la fin de 1987.

Ce plan tente une difficile
synthèse entre l'héritage so-
cialiste et, c'est le sens du
synthèse entre l'héritage so- ^SH^S!

0  ̂8UX "̂ La faillite de 1>ère pisani
ciahste et, c'est le sens du vffabrs l;ère scélérate ab,outit ainsi a un double ré"
maintien du découpage en .,„ i™«iE S£ -Y ?  sultat: le repli des Européens
quatre régions, la nécessité, ^^SriSFû Sente en SUr Nouméa et  ̂̂ nte'spo-
réaffirmée par Bernard Pons, commissure, U présente, en liation un ffi f 
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de mettre un terme «à la _ é- f f̂ "  \̂ Z.TZTr.Tt d'une Part> d'autre Part
riode de doute» , euphémisme gj-uve souris ^st la souve 

1,abandon de trois régions sur
désignant l'anarchie, la terreur ^auve somis. L 
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souve- quatre aux indépendantistes,
dont ont été victimes pendant Sïïffi.SSTT SmSncSoS P°U«ant ™itaires en voix-

rreTeSies'LSa
'
kren Par référendum mais le gou- On revient, aujourd'hui, en-

fiÏÏ ZÏÏL^S'S vernement souverain issu de 
fin , à la loi de la République,hn la partition de fait du ter- 
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force des choses, consacrera assurera le maintien de l'Oc-
Le plan du gouvernement l'indépendance, passera des cident sur ce territoire du Pa-

français lève ainsi la double accords de coopération avec la cifique-Sud, déchiré entre une
hypothèque instaurée par le France. L'ex-abbé Djibaou, présence navale soviétique de
régime socialiste , de 1981 à leader indépendantiste, qui ne plus en plus forte et les ten-
1985. La premirèe tenait aux manque ni de persévérance ni dances neutralistes de l'Aus-
hésitations de ces gouverne- de bon sens, ne comprend tralie - Nouvelle-Zélande,
ments tenus d'abord d'honorer plus... Pierre Schàffer

De gauche à droite, Mlle Françoise Rouvinez, le président Fran
cois Joris et M. Albert Roduit, caissier de la LVCC.

Frais de transport
remboursés par les caisses?

Le comité de la ligue a pris
l'initiative de demander à tou-
tes les caisses-maladie valai-
sannes et suisses le rembour-
sement des frais de déplace-
ment aux assurés habitant le
Valais. Ces remboursements
porteraient principalement sur
le traitement ambulatoire du
cancer par radiothérapie.

Dans les réponses reçues,

ECOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS A SION
Nouveau directeur
SION (sm). - M. Walter Fi-
scher a été nommé directeur de
l'Ecole cantonale des beaux-
arts à Sion (ECBA). Succédant
à M. Harald Schulthess - à
l'heure de la retraite - M. Fi-
scher entrera en fonctions le
1er août prochain.

Né en 1933, résidant à
Grône, M. Walter Fischer a
obtenu une maturité scienti-
fique dans la capitale valai-
sanne. Il poursuivit ensuite des
études de mathémathicien à

illusion
la promesse d'indépendance
du candidat Mitterrand. De là
une série de statuts, les uns
mort-nés, les autres parfai-
tement utopiques, tous tendus
vers un objectif: amener le
drapeau tricolore sur ce terri-
toire acquis par la France en
1853, caillou désert transformé
en bagne par Napoléon III et
qui accueille, en 1871, les
communards de l'insurrection
parisienne.

Curieuse destinée que celle
de cet archipel, peuplé, au-
jourd'hui, des descendants des
insurgés de la Commune, ac-
cusés de colonialisme pendant
cinq ans par des gouverne-
ments de rencontre, réputés de
gauche.

Manœuvres scélérates
d'Edgard Pisani

En novembre 1982, c'est le
statut Lemoine, victime
d'élections donnant encore

une dizaine de caisses-maladie
ont déjà donné leur accord
pour rembourser ces frais,
d'autres doivent soumettre
cette proposition à leur comité.
Par contre, trois caisses ont re-
fusé de participer aux frais de
déplacement liés à la radiothé-
rapie, soit PIntras , Konkordia
et KFW.

l'Université de Bâle. De retour
à Sion, il entreprit des recher-
ches sur les arts plastiques
contemporains. Il œuvra no-
tamment avec les artistes
Duarte et Tanner. M. Fischer
enseigne actuellement la pein-
ture et le. dessin au collège de
la Planta.

Le NF adresse au nouveau
directeur de l'ECBA toutes ses
félicitations et ses meilleurs
voeux.

lyrique
Mais la partie immergée de

l'iceberg est plus inquiétante
que ce projet incohérent : l'in-
sécurité s'installe sur le terri-
toire, désormais livré aux ban-
des kanaks, avec des brigades
de gendarmerie désarmées et
ayant reçu ordre de ne pas ré-
pondre aux appels. C'est la
forfaiture, consacrée par les
palinodies d'Edgard Pisani au
lendemain de la mort d'Eloi
Machoro. Ne voit-on pas le re-
présentant officiel de la France
s'excuser de la «bévue» de ses
gendarmes?

Le désastre est tel que Lau-
rent Fabius, nommé premier
ministre en août 1984, enterre
aussitôt le statut Pisani, dont
l'auteur est rapatrié en métro-
pole avec le titre ronflant de
«ministre». Une loi du 23 août
1985 découpe le territoire en
quatre régions et un référen-
dum est annoncé avant le 31
décembre 1987.
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INVITATION
La direction des TERRES CUITES DE PROVENCE a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de la BOUTIQUE de MARIE-PAULE RODUIT, le jeudi 1" mai, dès 16 h au GRAND-PONT 17 à SION

-OC â senteur des oliviersja mer n'est pas loinh T̂2Z—-<^̂ - ^̂  ̂  ̂
<¦ —F^ *̂5 '̂ <_^_ -̂ ~--^

% Les «Terres cuites de Provence», c'est mille et une idées de cadeaux ^KSS t̂â^S ŝ
Pour la FÊTE DES MÈRES. Votre visite nous fera très plaisir ! terrines, moules à tartes.

. ; '

oudrons
nicotine

La nouvelle génération 1. La sélection unique
Select. Un look des de tabacs «Premium
années 80! Elégant et Sélection» les plus fins,
international. Un goût 2. Une technologie de filtre
léger et naturel inchangé. ultra-moderne et con-
La clé du succès: firmée avec un filtre

ui-tii \ r̂ ui Cï CI

No. 526928.515690).
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/ x Conférence de presse à Grangeneuve
LUGANO 1 Morsure de crotale

L'art alpin |_e Vidéotex a de l'avenir Panique à Horgena l'honneur „™™ ,_;¦ 
: : * _: ,?, _,___

GRANGENEUVE (FR) (ATS). - Pour les PTT suisses, le Vidéotex, actuellement à l'essai, a de
l'avenir. Comme on l'a appris lors d'un entretien avec la presse parlementaire à Grangeneuve, ce
système permettra dès le mois de juillet de consulter chez soi, sur le petit écran, l'annuaire télépho-
nique de tout le pays. Un rapprochement avec le système français du Minitel - qui va aussi évoluer
- n'est pas exclu.

LUGANO (ATS). - Organisée
par le Club alpin suisse (CAS),
la 17e exposition consacrée à
l'art alpin s'est ouverte hier à la
Villa Malpensata, à Lugano, où
elle peut être visitée jusqu 'au
15 juin. L'exposition, triennale,
est organisée pour la première
fois au Tessin afin de marquer
le centenaire de la section can-
tonale du CAS.

La promotion de l'art alpin
est l'une des douze tâches
fixées dans les statuts du Club
alpin suisse. Ainsi, la mise sur
pied de l'exposition consacrée
à l'art alpin est une tradition
qui remonte à plus d'un demi-
siècle. Cette année, ce ne sont
pas moins de 195 œuvres d'art,
créées par 121 artistes, qui sont
présentées à Lugano. Un prix
de 10 000 francs a déjà été at-
tribué à trois œuvres signées
Jôrg Nigg, Erhardt Fappani et
Franz Sommer.

Si le Vidéotex n'a pas fait une
véritable percée, ont dit MM.
Hans-Wemer Binz, président, et
Rudolf Trachsel, directeur général,
c'est notamment à cause de la

fibre optique et des satellites de
télécommunications privés laissent
présager une guerre des tarifs d'ici
trois ans. Une nouvelle répartition
des tâches entre les PTT et le sec-
teur privé est inévitable. Sur le
plan des principes, la question du

norme choisie, mais aussi par le
fait qu'on assiste actuellement à
une accumulation de nouveautés
techniques que le marché a peine
à digérer. La fibre optique trans-
forme fondamentalement le réseau
téléphonique. Sa capacité forte-
ment augmentée fait qu'on
s'achemine vers un réseau intégré
permettant de véhiculer, vers des
terminaux à fonctions multiples,
des informations de nature très di-
verses, y compris l'image en mou-
vement.

C'est dans ce contexte que se
pose la question du monopole des
PTT. Un câble transatlantique à

monopole sera traitée dans la
nouvelle loi sur les télécommuni-
cations, en préparation. Sur le plan
technique, le marché des appareils
téléphoniques est en voie de libé-
ralisation; les appareils doivent
toutefois être homologués par les
PTT.

Cette évolution devrait aussi se
traduire par une baisse des tarifs
téléphoniques pour l'abonné. Les
résultats financiers de la régie, qui
accusent un fort bénéfice, mon-
trent en effet que les conversations
- surtout avec l'étranger - cou-

BELLINZONE (ATS). - Il fait à nouveau beau et Campo Blenio, Nante et Robiei sans toutefois faire de
chaud (23 degrés) sur le Tessin au terme de presque dégâts importants. Ainsi que l'a expliqué hier à l'ATS
un mois de pluie et de neige. L'ensemble des dégâts un porte-parole de l'Institut fédéral des avalanches du
causés par les intempéries est en cours d'évaluation: Weissflùhjoch-sur-Davos, cette recrudescence des
l'inspection cantonale des forêts est actuellement en coulées de neige est due à un brusque réchauffement
tournée de reconnaissance. de la température. Dans un communiqué diffusé hier,

A Airolo, la situation s'est normalisée mais le dan- la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) met
ger d'avalanches persiste dans le nord du canton. les excursionnistes en garde contre le grand danger

Dans les Centovalli , la fermeture de la route can- d'avalanches qui existe dans les vallées du nord du
tonale en raison des éboulements pose des problèmes canton ainsi que dans les Grisons italophones.
aux communes de la vallée qui ont rencontré hier les Dans les Centovalli, la fe rmeture prolongée de la
responsables du Département des travaux publics en route cantonale, suite à un éboulement, pose des pro-
vue de trouver une solution pour rendre la route in- blêmes aux différentes communes de la vallée qui ont
ternationale des Centovalli praticable, sollicité une intervention immédiate du Conseil d'Etat

Une dizaine d'avalanches sont descendues hier tessinois. La remise en état de la route qui conduit en
dans les hautes vallées du Tessin, soit à Bosco Gurin , Italie et une expertise géologique et technique sont

La caution n'était
pas au rendez-vous

ANALYSE SIMPLISTE. CONCLUSIONS HÂTIVES

• L'Engadine isolée par une avalanche
ZERNEZ (GR) (ATS). - A la suite d'une avalanche qui a renversé
trois pylônes d'une ligne à haute tension près du col de la Flûela, l'En-
gadine est livrée à elle-même, pour six semaines au moins, en ce qui
concerne son alimentation en électricité. Les Forces motrices de l'En-
gadine (EKW) ont annoncé hier qu 'en sens inverse, elles ne sont plus
non plus en mesure de fournir de courant au reste de la Suisse.

Malgré la coupure de la double ligne, l'alimentation en électricité de
l'Engadine ne pose pas de problème actuellement, car les besoins sont
réduits en dehors de la haute saison touristique. En revanche, les EKW
vont subir une forte diminution de leurs recettes par suite de l'impos-
sibilité de vendre du courant aux villes suisses.

GENÈVE (AP). - Surprise et
perplexité hier matin à la
Chambre d'accusation de Ge-
nève... Luigi M., ressortissant
italien, détenu depuis près de
trois ans pour escroquerie par
métier, avait obtenu le 17

lequel tomba des nues. « Vous
nous p longez en pleine per-
p lexité!», reconnut alors le
juge qui suspendit l'audience,
le temps pour le greffier d'al-
ler prendre des informations.
De retour, celui-ci confirma
que les services de l 'Etat
avaient effectivement été in-
formés par la banque de la
mise à disposition d'une cau-
tion. De fait, c'était à l'avocat
de la défense d'aller chercher
la somme et de la transmettre
au greffe mais l'avocat n'en
sut rien.

«Avec moi, malheureuse-
ment, il y a toujours des pro-
blèmes...», remarqua, amusé,
Luigi M. qui n'en est p lus à un
démêlé près avec la procédure
genevoise. «J 'espère cette fois
que je n'aurai p lus à revenir
vous trouver», conclut-il à
l'adresse du président...

mars la promesse de sa mise
en liberté provisoire contre
versement d'une caution de
35 000 francs. Il fu t  donc fort
surpris, hier, d'entendre la
Chambre d'accusation pro-
longer sa détention de trois
mois. Motif de la jus tice: la
caution n'a pas été payée.
«C'est faux!» , devait s 'écrier
l 'inculpé. Nom de la banque
dépositaire à l'appui, il af-
firma que sa famille avait
versé la caution demandée.

Ce fu t  alors au tour du tri-
bunal de faire part de sa sur-
prise. Le président se tourna
vers l'avocat de la défense -

• BÂLE (ATS). - Le groupe d'as-
surances La Bâloise a franchi pour
la première fois le seuil des 3 mil-
liards de primes au cours de
l'exercice 1985. Le bénéfice du
holding pour l'exercice 1985-1986,
indique mardi un communiqué de
La Bâloise, augmentera de 0,7
million de francs pour atteindre
11,4 millions de francs. Le conseil
d'administration propose à l'as-
semblée générale de la Bâloise
Holding une augmentation du di-
vidende brut par action et bon de
participation de 17 à 18 francs.

Réfugiés condamnés « ZURICH ^
TS).̂  cours de

^* ¦ ¦ ¦ ¦ change, et la dépréciation du dol-pour de multiples vols ï̂KMB ^
Nestlé en 1986. Comme l'a indiqué

BÂLE (ATS). - La Cour correc- sins. La plupart des objets dérobés, hier à Œrlikon (ZH) M. Helmut
tionnelle de Bâle-Ville a con- surtout des habits, ont pu être ré- Maucher, délégué du conseil d'ad-
damné hier six réfugiés originaires cupérés. ministration, ce dernier devrait
du Zaïre et d'Angola et installés Les réfugiés, quatre hommes et globalement reculer de quelque
dans le Jura à des peines de prison deux femmes, ont vu leur peine deux milliards de francs en valeur
du Zaïre et d'Angola et installés Les réfugiés, quatre hommes et globalement reculer de quelque Une fois de plus, les statistiques pas un seul kilomètre d'autoroute, comme le Jura, DOIVENT avoir
dans le Jura à des peines de prison deux femmes, ont vu leur peine deux milliards de francs en valeur de l'AST sont un modèle de biai- qui est par ailleurs affligé du pire recours à l'automobile, On ne
de huit à seize mois pour vols. Les réduite par le tribunal par rapport consolidée, après une progression sage et, la conclusion tirée, un réseau de routes, compte le plus prend pas le tram à Vissoie
accusés avaient commis plusieurs à ce que proposait le procureur. A de 35,6 % à 42,22 (31,14) milliards chef-d'œuvre de perversité éco- grand nombre de morts. Logique, comme à la Barfiisserplatz... Il
vols à Lausanne, Zurich et Bâle. une exception, ces réfugiés de francs en 1985. Une baisse de nomique. Evidence... sauf pour l'AST. faut encore remarquer l'appétit

Les accusés, qui étaient entrés n'avaient pas été condamnés au- 14% à 9,9 milliards de francs a On note que le nombre de morts Cette association, qui semble croissant d'une Confédération
illégalement dans notre pays en paravant. Le tribunal n'a pas suivi déjà été constatée au premier tri- est inversement proportionnel au avoir pour but premier de discré- ogresse en matière de taxes sur le
provenance du Zaïre et de l'An- non plus le procureur qui deman- mestre de l'année. bon équipement routier: Bâle- diter le transport privé, propose mazout, loin de favoriser les can-
gola, ont quitté la région de De- dait l'expulsion du territoire suisse Ville, dont le réseau est parfait, qui des primes RC proportionnées au tons sous-équipés.
lémont en juillet 1985 pour se ren- pour dix ans. Il les a condamnés à « L A  NEUVEVILLE (ATS). - est un canton ville de plaine est nombre de morts. Macabre comp- Une fois de plus, donc, nous de-
dre à Bâle et à ' Zurich où ils ont l'expulsion du territoire entre cinq Les électeurs de La Neuveville de- naturellement celui qui paie le tabilité. vous relever le danger des conclu-
commis des vols dans des maga- et huit ans, mais avec sursis. vront-ils se rendre à nouveau aux moins lourd tribut. Le Jura qui, C'est oublier que les cantons de sions hâtives d'une analyse sim-

urnes? Un groupe d'électeurs le sauf erreur de ma part, ne possède montagne, des cantons oubliés pliste. pf
: — demande. Ce groupe a adressé ; 

mardi un recours au Conseil exé-

Le fondateur du syndicat gg§ggg.s Les grandes manœuvres d'Edipresse
mt_f -_ m knnflÎAONAP QVvÂlo demandent l'annulation des élec-
[1HS lioirlDHj<lljlj J dl I ClU tions ainsi qu 'une nouvelle vota- LAUSANNE (ATS). - Dès le dimanche 4 mai , le Le groupe Edi presse comprend , aujourd'hui , deux
*"ww m m m m m m - m m ^t w w m ^-.w'mtw -~w 

 ̂ groupe de presse lausannois Edipresse ajoutera à son quotidiens («24 Heures» et «Le Matin» , qui tirent en-
mm _ n _ m m m *  oUnn JA __-_ _f %_ t%4îliino quotidien «Le Matin» deux suppléments hebdoma- semble à 150 000 exemplaires), plusieurs hebdoma-
DOlir Cl DUS DC CUll ICHlOo • GENEVE (ATS). - Le Conseil daires les magazines «Dimanche Matin» et «Fe- daires {dont le <<Si non r0mand»), les Imprimeries

d'Etat genevois a écrit hier au mina», le tout formant un «paquet-trio» dominical de Réunies de Lausanne (les plus importantes de Ro-
BERNE (ATS, - Mardi le Tri- région de Schwarzenburg ravagée f 

on?e" fédéral pour lui demander 80 pages, tire a environ 140 000 exemplaires. C'est ce mandie) 1>édition de livres (la lus de productionBHKJNC. tAia . marcu, le in région ue outwmwuuuig tavagee Ja j ĝat,,,,, d>un tronçon ferro- qu 'ont annonce hier, devant le Cercle de la presse de J. «, ' j,Qri. „„ m„„j„\ _. A_^- _ A -.-_ \ - - - IL „ i O-A:-bunal du district de Berne a con- par un orage en juillet 1985. Cette vjaire de 4  ̂  ̂ é d Lausannej MM. Pierre Lamunière) directeur général, f
e 
^'nL ™H ̂ nlllhlttl R a I T S*. .damné le promoteur de la récolte coUecte avait rapporte quelque 

 ̂,a  ̂du 
 ̂

• 
dernier

B
Cette et Marcel Pasche, rédacteur en chef. Ils ont ajouté Ug par acc°rd de c°llaboratI°n. «R**? Jhollon»).

de fonds en faveur de la région si- 300 000 francs. construction s'inscrit dans le cadre que, à partir du 30 août, un hebdomadaire de télévi- .. t
Ce ?°T- de preSS6' 3m occuPe.t

40 % .des Jouma-
nistree de Schwarzenburg a sept Lors des contrôles d usage, le d'un vaste projet dont l'étude a été sion, «Télématin», sortira le samedi, avec'un tirage de hstes de Suisse romande, construit maintenant un
mois de prison avec sursis. Il a ete préfet du district de berne avait confiée l'an dernier aux CFF II près de 75 000 exemplaires nouveau centre d'impression de 80 000 mètres carrés
reconnu coupable d'abus de con- constaté que 70 000 francs avaient 

 ̂ a développer je x^ des M: Lamunière a mis l'accent sur le développement, a Bussigny-près-Lausanne.
fiance pour avoir détourné une été détournes de leur affectation voyageurs par le rail dans la région en Suisse romande, d'un grand groupe de presse Bien que le groupe ne précise pas le coût de l'en-
somme de près de 70 000 francs. première, hntz ButtiKoter avait en genevoise qui attire cnaque jour comparable aux deux principaux de Suisse alémani- semble des nouveaux investissements, on peut l'es-

Fondateur du syndicat des han- effet verse cette somme a son syn- _„-!_„_ «, „«„ n„„H,,iai,Pc „,,,„« oue. Edioresse a déià. ces derniers temns «roman- rimer à olus de 100 millions de francs.
dicapés, Fritz Buttikofer avait été
à l'origine de la collecte destinée à
venir en aide à la population de la

dicat des handicapes. Sur ce mon- du caatoa de Vaud et de ,a France dise» l'ancienne «Tribune de Lausanne - Le Matin» On a encore appris au coitant , environ M uuo rrancs ont pu voisine g,,,, coût est estimé quej. (quj a progressé de 11% en vingt mois) et acquis les formation que le célèbre deêtre récupères. que 800 millions de francs. périodiques «Interavia » et «Fémina». Barrigue quitte le «Matin» .

HORGEN (ATS). - C'était la panique mardi soir dans la région
zurichoise de Horgen: un très venimeux crotale avait mordu. Peu
avant 21 heures, le propriétaire du serpent avait averti le service
des urgences de l'hôpital de Horgen, qui a attendu en vain son
client. L'hôpital à son tour a averti la police, dont les spécialistes
se sont rendus chez le propriétaire. Ils y ont bien retrouvé le cro-
tale, mais pas de blessé. En fait , a raconté hier la police cantonale ,
l'homme, pris de panique, était revenu sur ses pas et s'était rendu
directement à l'hôpital universitaire de Zurich, où un sérum con-
tre les morsures de crotale lui a été administré.

vrent largement leurs frais, tandis
que le service postal est déficitaire.
La direction générale des PTT
n'est pas opposée à une certaine
compensation entre les services,
mais elle voudrait réduire les
écarts. De nouvelles discussions
auront lieu, en particulier avec les
éditeurs de journaux.

Sur le plan de la distribution
postale, on va vers la généralisa-
tion de la tournée unique quoti-
dienne, avec une deuxième distri-
bution pour certains journaux.
Cette tournée unique devrait être
achevée au plus tard à 13 heures.
On envisage aussi, dans certaines
localités, la fermeture des bureaux
de poste à 18 heures ou 18 h 15. La
direction générale exclut en re-
vanche la fermeture des guichets
le samedi.

Elections fribouraeoises

Les trois d.c. rempilent
Gremaud (en fonctions depuis
1981) étaient généralement atten-
dues. En revanche, au sein du
parti, la candidature de Rémi Bro-
dard (en fonctions depuis 1971) est
contestée. L'assemblée des délé-
gués du parti, le 22 mai prochain ,
se prononcera sur ces candidatu-
res.

FRIBOURG (ATS). - Le comité
directeur du Parti démocrate-
chrétien (PDC) du canton de Fri-
bourg a pris connaissance de la
candidature de ses trois conseillers
d'Etat pour un nouveau mandat.
Les élections auront heu le 16 no-
vembre prochain. Les candida-
tures de Marius Cottier (en fonc-
tions depuis 1976) et d'Edouard

demandées. A ce propos, hier à Intragna , les autorités cantonal de la chasse et de la pêche dans un quotidien
communales ont rencontré les responsables du Dé- tessinois d'hier: quelque 15 chamois ont été retrouvés
parlement cantonal des travaux publics et une délé- morts , probablement de faim, dans le val Maggia tan-
gation du Conseil d'Etat. Il ressort notamment de dis qu'un autre a été tué par une avalanche à Airolo.
l'entrevue que l'ouverture de la route de détourne- En Haute Léventine, de nombreuses marmottes, à
ment actuellement en cours de construction, prévue peine sorties de la période d'hibernation , sont prises
pour le mois d'octobre , sera avancée. Quant à la route dans la neige sans possibilité de trouver de la nourri-
cantonale, fermée depuis une semaine, elle sera peut- ture.
être rouverte aujourd'hui «pour autant que l'ébou- A Locarno, le niveau du lac Majeur continue de
lement se stabilise», déclare le maire d'Intragna. s'abaisser mais n'a pas encore atteint la mesure nor-

Airolo n'est plus en état d'alerte: mardi soir les ha- maie. En son point le plus bas, il recouvre encore la
bitants de la partie haute du village, évacués jeudi route qui le longe et dont un tronçon, depuis le terrain
dernier, ont pu regagner leurs demeures et le service de tennis jusqu 'à la Maggia , était toujours fermé hier.
de piquet a été levé. La longue période de mauvais «II faudra plusieurs jours avant que le lac n 'ait re-
temps a également des conséquences sur la faune des trouvé sa hauteur normale» , a expliqué à l'ATS le
hautes vallées tessinoises ainsi que l'a précisé l'Office responsable de l'Office technique de la municipalité.

• Taux hypothécaires :
prévision des banques cantonales

ZURICH (ATS). - Les banques cantonales envisagent la possibilité de
baisser les taux d'intérêt hypothécaires de %% à 5Vi% pour les hypothè-
ques de premier rang dans la seconde partie de l'année 1986, a commu-
niqué hier à Zurich l'Union des banques cantonales suisses. Une décision
définitive sera rendue fin mai au cours d'une réunion des membres de
l'association. Après la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, les taux
d'intérêt des épargnants seront adaptés.

L'Union suisse des assureurs privés vie a rendu mardi sa décision de
diminuer leurs taux d'intérêt à 5Yt°/o dès le 1er août. L'Union syndicale
suisse (USS) a indiqué hier qu'elle trouvait fondée et urgente la décision
de baisser les taux d'intérêt hypothécaires. L'USS a exigé que les baisses
soient répercutées sur les loyers.

Accidents mortels

Les acrobaties de l'AST
DELEMONT (AP). - Selon une statistique établie par Neuchâtel (9e rang) , Vaud (15e), Fribourg (20e), Va-
PAssociation suisse des transports (Club AST), le taux lais (23e) et Jura (24e) accusent tous un taux de vic-
des personnes tuées sur la route varie très fortement rimes supérieur à la moyenne suisse de 10,47.
d'un canton à l'autre. _^. _._.^ . . . **_-.

A .nc.m - ,n„nn u u-* ,„„„ ; Dit f erencier les prîmes RCAvec 17,97 tues pour 10 000 habitants entre 1980 et r
1985, le canton du Jura est celui où la circulation est Vu les considérables différences constatées, l'AST
la plus meurtrière. Le canton de Bâle-Ville, à l'autre se demande s'il n'y aurait pas lieu de moduler les pri-
bout de la liste et «champion suisse de la sécurité», mes RC d'un canton à l'autre en fonction du taux de
enregistre 3,69 tués, soit cinq fois moins. victimes de la route. Cette mesure pourrait amener les

autorités cantonales, selon l'AST, à faire des efforts
En Suisse romande, seul le canton de Genève est en accrus dans le domaine de la sécurité routière, me-

dessous de la moyenne suisse et se place au ein- sures dont les usagers de la route seraient les premiers
quième rang des cantons les moins «dangereux », bénéficiaires par le biais des réductions de primes.



CATASTROPHE

Irritation occidentale face au mutisme soviétique
MOSCOU (AP). - Deux, 200 ou 2000 morts? leur population. Devant la propagation des ra-
Un ou deux réacteurs en fusion? La catastrophe diations sur plus de 1600 km, plusieurs pays eu-
de Tchernobyl a donné lieu hier à une contre- ropéens ont pris des mesures. En Suède, la po-
verse sur les bilans et les dégâts, mais a surtout pulation a été invitée à ne pas boire l'eau de
provoqué une irritation croissante des Occiden- pluie, en Autriche, les parents ont été priés de
taux devant le mutisme de Moscou qui em- garder les enfants chez eux et en Pologne un
pêche les pays limitrophes de prendre les me- traitement a été prodigué aux bébés dans les
sures éventuelles pour assurer ia protection de centres médicaux.

Cette situation a amené la plu-
part des dirigeants occidentaux à
dénoncer la lenteur avec laquelle
les Soviétiques ont annoncé la ca-
tastrophe. Le chef de la diplomatie
ouest-allemande, M. Hans-Die-
trich Genscher, est allé jusqu 'à
demander la fermeture de toutes
les centrales nucléaires soviétiques
du type de Tchernobyl , tandis que
les sept membres de l'Union de
l'Europe occidentale dénonçaient

De la cote du pétrole
au vote du Parlement
OSLO (ATS/AFP). - Le premier ministre norvégien Kaare Wil- f f j  m___r ^ 'Ŵ bT̂ m I
loch a confirmé hier matin, après avoir été mis en minorité sur F^Tj»»* * I
son programme d'austérité, qu'U présentera demain au roi Olav §31 W JE
V la démission de son gouvernement de centre-droit. Ce départ, y - M m _ \ H
qui marquera vraisemblablement le retour aux affaires des tra-
vaillistes de l'ancien premier ministre Mme Gro Harlem Brund- 

 ̂ f j M
tland, traduit en fait, selon les observateurs, les difficultés éco- s 81 H Y * .
nomiques rencontrées par ce royaume moderne de 3,1 millions f jÊÈ E^Y^^^^^^Y™^d'habitants depuis l'effondrement des prix du pétrole et du gaz iamm———*——mm^Ê^K^^——t !¦¦¦¦ ¦¦¦¦»¦» «te»^H
de la mer du Nord. .Gr0 jj arlem Brundtland: gérer la Kaare Willoch: abandonner une

Le gouvernement minoritaire
de centre-droit (78 des 157 siè-
ges du Parlement monocamé-
ral), élu en septembre dernier
pour un nouveau mandat de
quatre ans, n'a pas pu bénéficier
au Storting de l'appui condi-
tionnel que lui ont jusqu 'alors
fourni les deux élus du Parti du
progrès. Ceux-ci ont voté avec
l'opposition contre ce «paquet»
qui suppose une taxation accrue.

Le pétrole
ne fait plus recette

Les mesures économiques de
M. Willoch étaient destinées à
résorber en partie la baisse at-
tendue des recettes provenant de
l'impôt sur la production de pé-
trole et de gaz de la mer du
Nord. Cette baisse est estimée à
plus de 40 milliards de couron-
nes (plus de 10 milliards de
francs) pour le prochain exer-
cice budgétaire.

La balance commerciale était
excédentaire l'an dernier de 40
milliards de couronnes mais en
ôtant les revenus de l'extraction
de pétrole et de gaz, elle a en fait
accusé un déficit de 50 milliards.
Cela alors que l'industrie man-
que de compétitivité en raison
de coûts salariaux enflammés
ces dernières années par la
flambée des prix pétroliers et du
dollar.

Ceinture?
La mesure la plus impopulaire

du gouvernement Willoch , parce
que les Norvégiens ne semblent
pas admettre qu'il va falloir «se
serrer la ceinture», consistait à
augmenter au 1er mai les taxes
sur le litre d'essence, déjà le plus
cher au monde, de 42 ore (en-
viron 10 centimes). Le «paquet»
prévoyait aussi de réduire le

PHILIPPINES

BALI (Indonésie) (AP). - Le
vice-président des Philip-
pines, Salvador Laurel, a
appelé hier les Etats-Unis à
renforcer leur aide pour que
les autorités de Manille
puissent récupérer la fortune
de Marcos.

«Le pays n 'a plus un sou.
Marcos a pris tout l'argent» ,
a déclaré M. Laurel qui doit
Marcos a pris tout l'argent» , sa retraite récemment. En f ait, 

^m _^ _^ mm _ _ 
^^ ^^  

——— 
-~ -— -_.— - _ _  . . —- - -̂ . _ -- -Z- des doses toxiques de méthanol.

a déclaré M. Laurel qui doit il a dû renoncer à poursuivre sa P QAilU CT flE CCC CCT Ml A I ¦II B A I B R Michèle Mastropasqua, 47 ans, a
rencontrer aujourd'hui M. carrière par suite d'une af fec-  LE w V lf l If l C I -W_ U I iV hV I IVI M H E H VIM VIE été arrêté près de la viUe de Bari ,
Reagan. Le président amé- t'ott de 1° hanche. dans le sud de l'Italie, et inculpé
ricain effectue actuellement ,,A.U cou!s (e.l? Cérémonie FES (Maroc) (ATS/AFP). - Le sommet arabe extraordinaire, qui devrait se tenir le 3 mai à Fes, paraissait mal de trafic de vin acheté à des gros-
un voyage en Asie du Sud- J ^J t 's ,JT.- PA° ,a engagé hier soir alors que devait s'ouvrir dans cette ville un conseil des ministres des Affaires étrangères des ««tes a annonce b. police.
Est et l'entretien avec M. prononce un discours dans le- membres de la Ligue arabe (20 plus l'OLP). La Libye, principal pays intéressé par un tel sommet, à la suite •COLOMBO (ATS/Reuter) -
Laurel sera son premier avec Z tj L  /  nnriT _ *?_* *• ™id aérien américain contre les ailles de Tripoli et BenghaziI le 15 avril, n'avait en effet toujours pas fait Septante-sept personnes ont ete
un responsable du Bouver- h%T%% LI * " to- savoir hier à 15 heures GMT si elle y participerait ou non. De surcroît, le colonel Mouammar Kadhafi avait dès h«es «« cours de deux ,ours d'af-
nLent de Corazon Aoulno f i t  „ T_ _ )  „ , w »»ndi demandé que le sommet se tienne en territoire libyen. Lui emboîtant pratiquement le pas, la Syrie, l'un frontements entre groupes sepa-

auTa nris le rfouvnir
q

iP Tfi JLlJrlTZ nTr ""* ""* «»« Etats arabes dont le poids pèse traditionnellement lourd dans les décisions communes, a de son côté, selon «tastes tamouls rivaux dans le
SSriPrTLIf,P tll.f r. P ' aVe° Sa !" informations en provenance de Damas, posé deux conditions à sa participation: qu'une seule question figure ™rd du Sri Lanka apprend-on de
février dernier. I I photo. I à Vmd_e d__ jour . af.agression>> américaine contre la Libye, et que la réunion se tienne chez «l'agressé», c'est- s°urce Proche des forces de secu-

V S K _y à-dire en Libye. nie sn-lankaises.

m . 'i . .

«le manquement soviétique grave
aux relations de bon voisinage».
Deux, 20, 2000 morts?

L'absence de tout renseigne-
ment de la part de Moscou a con-
duit à une querelle de spécialistes
sur le bilan éventuel. Les deux
morts annoncées par Moscou ont
été accueillies avec scepticisme à
l'Ouest. Aussi, les experts avan-
çaient des hypothèses diverses

budget de la défense et des
transports et les subventions à
l'agriculture et à la pêche, ce qui
était impossible à voter par cer-
tains partis de tradition rurale.

Les amis de Mme Brundtland
souhaitent pour leur part une
augmentation de 2% de l'impôt
sur les revenus supérieurs à
150 000 couronnes et sur les voi-
tures de sociétés.

Une plate-forme «grand pu-
blic» pour un électorat qui a mal
admis et qui vient de le faire sa-
voir par de longues grèves sui-
vies de lock-out - le refus du
patronat d'entériner comme
chaque année des hausses de
salaires substantielles.

Gérer la crise
Mme Gro Harlem Brundtland,

47 ans, qui fut en 1981 la pre-
mière femme chef de gouver-
nement en Europe du Nord ,
pourrait ainsi revenir au pouvoir
après quatre ans et demi de ges-
tion conservatrice, avec un gou-
vernement minoritaire qui laisse
augurer une poursuite de l'ins-
tabilité politique en Norvège.

Les travaillistes devront alors
gérer la crise qui se dessine en
Norvège et changer les menta-
lités après des années d'euphorie
pétrolière, sans doute en adop-
tant des mesures peu populaires.
En fin stratège politique, Kaare
Willoch pousse ainsi sa rivale à
accepter de revenir aux affaires:
en 1989, puisque la Constitution
interdit l'élection anticipée, il
pourrait alors se présenter sans
passif aux législatives et revenir
au pouvoir. «Si l'opposition nous
refuse la confiance mardi, il lui
faudra assumer de diriger le
pays», avait-t-il déclaré à la
presse à Olso peu avant le vote.

SAN DIEGO (Californie) (AP).
- Il ne lui a pas été offert de
montre en or pour son départ à
la retraite. Par contre, il a reçu
une borne d 'incendie en plas-
tique, qu 'il pourra arroser à
volonté, et un an de nourriture
en boîtes.

«Clodo», un berger allemand
de 5 ans, a été le premier mem-
bre de la brigade canine de la
police de San Diego à pr endre
sa retraite récemment. En f ait,

concernant l'ampleur du désastre.
«20 à 200 morts», a estimé au
cours d'une conférence de presse à
Paris M. Raymond Senne, membre
du «Groupement des scientifiques
pour l'information sur l'énergie
nucléaire » . Un chiffre éloigné des
2000 morts avancés par un expert
américain mardi soir.

Pour sa part, le Gouvernement
soviétique a annoncé hier soir
dans un communiqué diffusé par

crise. situation inextricable

• DACCA (ATS/AFP). - Au
moins cinquante personnes ont
trouvé la mort dans un autobus
qui est tombé dans une rivière du
district de Barisal (sud-ouest du
pays).

L'autobus embarquait sur
un ferry pour traverser la rivière
Kalissira avec 75 passagers à bord ,
quand le chauffeur a perdu le
contrôle du véhicule qui est tombé
dans l'eau, a-t-on précisé de même
source.

De la soucie caustique
dans une liqueur
COPENHAGUE (ATS/Reuter). -
Les autorités sanitaires danoises
ont lancé hier une mise en garde
contre la consommation de la li-
queur Jagermeister, vendue dans
des magasins hors taxes, après la
découverte de soude caustique
dans une bouteille de cette bois-
son.

Les bouteilles suspectes, d'un
demi-litre, auraient été mises en
vente depuis le 1er février.

Un porte-parole de la société
danoise Hans Just , qui fabrique la
liqueur, a déclaré que celle-ci allait

Représailles libyennes
aux expulsions européennes
LONDRES (ATS/Reu-
ter). - La Libye a an-
noncé hier que 19 res-
sortissants britanniques,
36 techniciens espagnols
et 53 ouvriers italiens se-
raient expulsés en repré-
sailles de l'expulsion de
22 Libyens de Grande-
Bretagne, 11 Libyens
d'Espagne et 10 diplo-
mates libyens d'Italie la
semaine dernière.

Un porte-parole du
Foreign Office à Londres
a annoncé que le Dépar-
tement libyen de l'im-
migration avait ordonné
à cinq compagnies bri-
tanniques de réduire ,
d'ici 48 heures, de 19
personnes le nombre de
leurs employés en Libye,

mais n'avait désigné
personne nommément.

Les compagnies visées
sont le géant des télé-
communications, British
Telecom, qui doit rapa-
trier neuf de ses em-
ployés, et quatre socié-
tés-conseil.

Le Foreign Office a
déclaré que ces expul-
sions découlaient d'un
«choix totalement arbi-
traire » . «Il n'y a aucune

Il a ajouté qu'il croyait
savoir que certains des
employés concernés par
les mesures d'expulsion
avaient déjà quitté la Li-
bye.

Les Espagnols travail-
laient eux sur un chan
tier d'autoroute en Libye.
Un porte-parole de la
société Ferrovial à Ma-
drid a indiqué que la po-
lice libyenne de l'immi-
gration avait confisqué
les passeports des 36
techniciens et que ceux-
ci quitteraient le pays
aujourd'hui à bord d'un
vol régulier pour Madrid.

Les autorités libyennes
ont d'autre part ordonné
à 53 ouvriers italiens tra-
vaillant pour cinq com-

justification pour ces ex-
pulsions et on ne peut
dresser aucun parallèle
avec le cas des 22 étu-
diants libyens expulsés
de Grande-Bretagne
pour des raisons de sé-
curité nationale» , a dé-
claré le porte-parole.

l'agence TASS que l'accident de la
centrale nucléaire de Tchernobyl
avait fait deux morts et 197 blessés
et a ajouté que le taux de radioac-
tivité était en baisse.

Le communiqué du Conseil des
ministres dément les informations
données en Occident faisant état
de milliers de victimes. Il précise
que le réacteur a été fermé.
«Deux réacteurs
ont explosé» !

Deux témoignages sont par-
venus de la région de Kiev. Une
enseignante américaine, Mme Ka-
ren Black, a déclaré que ses guides
parlaient de 300 victimes. D'autre
part, un message capté aux Pays-
Bas d'un radio-amateur soviétique
et semblant provenir de la région
de Tchernobyl annonçait: «Ce

• VARSOVIE (AP). - La police
polonaise a interpellé hier, à la
veille du 1er Mai, plusieurs mili-
tants réputés de Solidarité alors
que le syndicat dissout a appelé à
des manifestations antigouver-
nementales. Là police s'efforce de
mettre à l'écart les responsables de
Solidarité avant les célébrations du
1er Mai. A Gdansk, Lech Walesa a
été enjoint de se présenter à un
officier de police aux chantiers
navals Lénine, où il est électricien.

retirer 10 000 bouteilles de la
vente, bien qu'il existe, selon lui,
une chance sur cent millions d'y
trouver de la soude.

L'alerte a été donnée par un
couple qui a affirmé avoir ressenti
une brûlure à la bouche, après
avoir pris une gorgée de la liqueur.

La boisson est vendue princi-
palement dans les aérogares et les
ports assurant des liaisons avec
l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne et la Norvège. Le Da-
nemark a prévenu la Communauté
européenne et les pays nordiques.

n'est pas un mais deux reacteurs
qui ont explosé. Il y a des centai-
nes de morts et de blessés. Des
milliers et des milliers de gens s'en
vont et emmènent enfants et bétail
vers le sud. J'ai entendu dire que
de nombreux morts ne pouvaient
être dégagés à cause des radia-
tions.»

Si le bilan ne pouvait être pré-
cisé par d'autres sources, en re-
vanche les Services de renseigne-
ments américains confirmaient
qu'un deuxième réacteur, jumelé
au premier, était probablement en
fusion. Selon cette version, les
problèmes graves ont commencé
vendredi. Le lendemain, la fusion
du réacteur se produisait et di-
manche une explosion chimique,
probablement de l'hydrogène, a
détruit les bâtiments. Le premier
réacteur brûlerait toujours, pro-
voquant des émissions radioac-
tives dans l'air.

L'hypothèse de la fusion du
noyau continuait à être contestée.
M. Allan Bromley, professeur de
physique à Yale, pense à un in-
cendie de l'enveloppe de graphite
du cœur du réacteur, qui a permis
un dégagement d'éléments ra-
dioactifs.

Côté soviétique, le ministre
ukrainien de la Santé M. Anatoly
Romaneko s'est contenté de dé-
noncer le fruit de «l'imagination»

Les Soviétiques ont vu
MOSCOU (ATS/AFP). - La télévision soviétique a diffusé hier
soir une photo de la centrale nucléaire de Tchernobyl sur laquelle
était visible un bâtiment en béton à demi éventré.

Ce premier cliché, en noir et blanc, a été montré à deux reprises
pendant une dizaine de secondes à chaque fois, pendant qu'un
commentateur indiquait que les téléspectateurs «seront à l'avenir
informés sur le cours des travaux pour éliminer les conséquences
de l'accident » .

Une grande cheminée centrale paraissait intacte. Sur la partie
droite, le toit de l'immeuble est littéralement éventré et apparaît
un enchevêtrement de poutrelles métalliques. Ce cliché, a précisé
le commentateur, a été pris «par un collaborateur de la centrale».

Conséquences
l'exposition aux radiations
NEW YORK (AP). - Une ex- laise permanent. C'est le résul
position prolongée à des radia-
tions peut provoquer des clo-
ques sur la peau, des nausées,
des vomissements ainsi que des
saignements sur tout le corps.
La mort a lieu ordinairement
au bout de quelques semaines.

Une dose plus faible de ra-
diation ne produit immédia-
tement pas d'effets visibles
mais peut provoquer des can-
cers et des malformations con-
génitables dans les années qui
suivent.

La moelle et les intestins
sont les organes les plus sen-
sibles aux radiations, a déclaré
M. Alan Nelson, de l'Institut de
technologie du Massachusetts.

Dans un premier temps, le
malade ressent des nausées
ainsi qu'un sentiment de ma-

pagnies italiennes de
quitter la Libye, a an-
noncé le Ministère italien
des affaires étrangères.

Cette expulsion fait
suite à la décision de
l'Italie de réduire de dix
membres l'effectif du
bureau populaire (am-
bassade) libyen à Rome
et d'imposer des restric-
tions aux déplacements
des diplomates restants,
conformément aux dé-
cisions de la CEE.

Les 53 Italiens expul-
sés de Libye ont reçu des
visas de sortie mardi
après avoir été invités à
remettre leurs passe-
ports. Onze d'entre eux
ont pris l'avion pour
Malte dès mardi.

des journalistes occidentaux et
TASS s'en est pris aux «rumeurs» .
Par contre, le vice-ministre sovié-
tique de l'Aviation civile Mikhail
Timofeev faisait état de «moins de
cent blessés».

Sinon c'était le mutisme le plus
complet à tous les échelons offi-
ciels et les journalistes n 'étaient
pas autorisés à se rendre à Kiev.

Une simple promesse
L'ambassadeur d'URSS en

Suède a certes promis d'informer
plus complètement les autres pays,
mais en fin de journée aucun élé-
ment d'information n'était offi-
ciellement parvenu aux Occiden-
taux, alors que le nuage radioactif
venu de Suède se dirigeait vers la
Suisse.

En Europe, des augmentations
de la radioactivité ont été consta-
tées en Finlande, Suède, Autriche
et Allemagne fédérale.

Par mesure de précaution - il y
a risque de forte contamination de
l'air et de l'eau de la région de
Tchernobyl - la Grande-Bretagne,
l'Autriche, la Finlande, les Etats-
Unis ont fait évacuer tous leurs
ressortissants de la région de Kiev.
Quant aux Français qui se trou-
vent près de Tchernobyl, le minis-
tre des Affaires étrangères estime
qu'il n'y a aucune inquiétude à
avoir.

tat de l'attaque de la moelle.
Au bout de quelque temps, le
patient se sent mieux. Deux ou
trois semaines plus tard , des
complications apparaissent. La
moelle ne parvient plus à fa-
briquer les plaquettes indis-
pensables à la coagulation. Des
hémorragies se produisent et le
malade est pris de vertiges.
Parallèlement, l'organisme est
incapable de résister aux
agressions de l'extérieur et la
mort se produit après trois ou
quatre semaines d'exposition.
Les symptômes sont dans un
premier temps très semblables
à ceux du choléra.

L'exposition à de très fortes
doses provoque des vertiges, de
l'irritabilité, des convulsions et
le coma.

de

• AMRITSAR (AP). - Une cin-
quantaine de personnes ont été in-
terpellées hier à la suite de l'entrée
de forces paramilitaires, de com-
mandos et de policiers dans le
Temple d'or d'Amritsar, selon la
police. Les forces de sécurité con-
tinuaient à fouiller le complexe
religieux à la recherche d'extré-
mistes.

• ANNEMASSE (AP). - Les
douaniers d'Annemasse (Haute-
Savoie) ont interpellé deux pas-
seurs qui tentaient d'importer
clandestinement de Suisse 200 ki-
los d'anéthol, a indiqué hier la di-
rection des douanes. Cette opéra-
tion a été réalisée en collaboration
avec les douaniers marseillais et
lyonnais. L'anéthol pur - servant à
fabriquer des boissons anisées - en
bidons de cinq litres et d'une va-
leur de 700 000 FF, était dissimulé
dans le coffre d'une Citroën GS.
• ROME (ATS/Reuter). - La po-
lice a arrêté hier une dix-neuvième
personne dans le cadre de son en-
quête sur le vin trafiqué au mé-
thanol. Au moins vingt-trois Ita-
liens sont morts après avoir con-
sommé du vin de table contenant


