
L'INALP EN FEU

VERNAMIEGE (wy). - Un incendie a détruit hier matin plusieurs locaux de l'Inalp à Vemamiège,
un bâtiment abritant une vingtaine de requérants d'asile en Suisse. L'un d'eux, qui tentait de se
sauver en sautant par la fenêtre, a été blessé et hospitalisé. Les dégâts sont importants. Les pen-
sionnaires ont pratiquement tout perdu dans l'incendie.

Signalons qu'un homme se réclamant d'un «comité antiréfugiés» a revendiqué hier soir cet in-
cendie par un coup de téléphone à notre journal. Ce correspondant anonyme a ajouté que / ~̂N
ce «comité» était déjà responsable du sinistre - bien moins grave - qui s'était déclaré il y a ( 32 )
quelque temps à Bex, dans un bâtiment abritant également des requérants d'asile. \~S
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Rendez-vous
avec
l'anticyclone
des Açores...

Le fameux anticyclone des
Açores a freiné «UBS-Switzer-
land» , premier à atteindre cette
zone. En vingt-quatre heures,
Pierre Fehlmann et ses coéqui-
piers ont concédé 41 km à leur
poursuivant immédiat, le voilier
anglais «Drum» du chanteur Si-
mon Le Bon. Le voilier suisse
conserve néanmoins la tête de la
course, mais son rendez-vous
avec ses supporters, prévu pour
le 10 mai à Portsmouth, risque
de subir un léger retard.

A bord, ce n'est pas encore le
chômage, contrairement à ce
que pourrait laisser imaginer
notre photo SORC. Obligés de
tirer des bords pour progresser ,
l— i JJX —: ^—x.les mciiiuicb u équipage r -\
sont constamment à la ( 1 7 )
manœuvre. VI-*'

La voie est désormais ouverte aux futurs
transplantés cardiaques de Suisse. En quelques
jours, à la suite de l'incroyable cas d'un Valai-
san qui s'est vu refuser les prestations de sa
caisse-maladie alors que sa survie était une
question de temps, le problème de la couverture
financière d'une transplantation cardiaque est
devenu, lui aussi, une question de temps.

Les assurances et les caisses-maladie ne peu-
vent plus retarder leurs décisions. Alors que l'on
considère encore en Suisse la transplantation
cardiaque comme une «expérimentation» et
comme une intervention «scientifiquement pas
reconnue», en France, en Allemagne ou aux

BREGY

Les étoiles
qui
démangent..

Young Boys peut-être champion suisse?
Cet éventuel titre ne change rien à la bonne
affaire que le FC Sion a mise sur contrat,
hier après midi. Georges Bregy redevient
valaisan. A jamais. Quand on signe / ~̂N
pour quatre ans, c'est que les étoiles ( 1 3 )
vous démangent... V_-/

TRANSPLANTATION CARDIAQUE

Les assurances en ébullition

â 'invitéete la émnalne Êr*" «
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«Je l'avoue... j e  suis 1BBBBK. Êm
plus à gauche | Il
qu'un bon d.c.» È

Etats-Unis, les transplantés sortent par centai-
nes des hôpitaux. Le cas du Valaisan a secoué
les services suisses concernés. A Bâle, Zurich,
Soleure et Lausanne le problème est posé. Selon
le patron d'une réassurance nationale, on ne
peut plus considérer la transplantation comme
une opération non scientifique. La voie est ou-
verte. Une décision définitive pourrait être prise
dans quelques mois... avec effet rétroactif s'il
elle est positive.

Il est parfois bon d'enfoncer les portes, sur-
tout lorsque celles-ci s'ouvrent sur la vie •'""v
et sur le respect de l'être humain. ( 44 )

Hervé Valette \̂S
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_ Contrastes
VÉTROZ (jmt). - Les sommets
enneigés et le printemps se li-
vrent une rude bataille. Si la
p laine commence à se colorier
de grandes touches vertes, les
vallées ont de la peine à se li-
bérer de l'emprise hivernale.

MOINS D'ETAT
Pour
commencer...
par Guy Genoud, (̂ \conseiller aux Etats \̂ s

TCHERNOBYL /OjLe nuage V_y
se promène

ECHAFAUDAGES
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Survie et terrorisme
Les démocraties européen-

nes s'accordent à dire que le
terrorisme est une nouvelle
forme de guerre, mais dans le
même temps elles le traitent
comme un délit - pas même
comme un crime - de droit
commun. Elles dénoncent le
terrorisme comme un acte
inadmissible et intolérable,
mais elles ne cessent de l'ad-
mettre et de le tolérer.

Pis. Quand il y a confronta-
tion entre un Etat terroriste
comme le libyen qui aspire les
bébés des avions dans le vide,
et un Etat pacifique comme
l'américain qui n'a jamais fait
couler de sang français, c'est
devant son agresseur au Tchad
que le pouvoir français ab-
dique et c'est de son allié amé-
ricain qu'il se désolidarise, sous
prétexte «d'indépendance na-
tionale».

Chirac reproche à Reagan de
n'avoir pas consulté la France
avant de prendre sa décision.
Mais lorsque la France a dé-
claré la guerre à l'Allemagne
en 1939, elle n'avait pas con-
sulté l'Amérique, ce qui n'a pas
empêché l'oncle Sam de nous
porter secours.

Pis encore. Dans le cas d'un
terrorisme déchaîné contre les
bases et les soldats américains
en Allemagne de l'Ouest, cette
conduite de nos gouvernants
français est, non plus seule-
ment lâche et égoïste - elle est
suicidaire. En effet, aucun chef
d'Etat américain ne va laisser
abattre ses ressortissants
comme des lapins, mois après
mois, année après année, sans
réagir. D'autant que si la puis-
sante nation américaine ne
réagit pas, ce seront bientôt des

LE MOTIF DU VOYAGE
C'est dans ce même salon que, quelques mois auparavant, l'au-
teur d'une traduction d'Eschyle avait lu quelques pages de son
œuvre avant sa parution en librairie. Il y avait là une trentaine
d'invités, choisis par l'hôte selon un critère d'aptitude à com-
prendre le premier qui nous reste des nouantes drames environ
écrits par le créateur du théâtre

Il y avait là des gens de goût,
capables de discerner à travers les
«Suppliantes» l'élévation et la
beauté de la mythologie grecque
telle qu'elle régnait sur les esprits
et les âmes de la société, cinq siè-
cles avant Jésus-Christ: des étu-
diants, des enseignants, des per-
sonnes à la culture établie avec la
prudente lenteur d'une intelligence
éveillée. Il y avait là ce soudeur
que son patron avait surpris plu-
sieurs fois en train de lire Virgile
pendant la pause de 9 heures. La
diversité de cette assistance faisait
la joie du traducteur parce qu'elle
formait un auditoire exigeant; et
c'est de cela qu'il avait besoin
avant de livrer ses papiers aux
presses de l'éditeur.

La soirée suivante fut d'un tout
autre ordre. Il s'agissait aussi d'un
livre à paraître, mais une œuvre
originale, contemporaine, destinée
à prendre place dans une collec-
tion née depuis peu: «Abords» .
Les ouvrages qu'elle allait grouper
auraient ceci de commun que,
sans être des reportages, ni des ré-
cits de voyages, ni des enquêtes, ils
offriraient au lecteur les effets de
chocs ressentis en présence des
rencontres du passé avec le pré-
sent, par exemple, du visible avec
l'invisible, de l'imaginaire avec le
réel, de la chair avec l'esprit, de la
pensée avec l'action, bref de ces
contrastes précieux qui nourris-
sent la vie.

Pour conférer à ces sortes de
veillées une agréable variété, il fut
décidé que pour cette création lit-
téraire , placée sous le signe de
cette collection, il y aurait grand
intérêt à converser avec l'auteur,
de façon aussi respectueuse qu'un
interrogatoire ne l'est pas.

Fernand Bilbert agréa d'emblée
cette formule parce que son texte,
à ce qu'il avait compris en signant
une sorte de contrat , était dès ce
moment propriété de l'éditeur et
qu 'il ne pouvait plus désormais en
faire copie ou lecture publique ; il
était reconnaissant de ne pas avoir
à entreprendre des démarches
pour obtenir une dérogation.

Et ce fut une rencontre souve-
rainement intéressante. Tout
d'abord parce que Bilbert est un
personnage décontracté , mais avec
finesse et humour; il a présenté la
genèse de son livre avec un naturel
exquis, sans aucune gêne, ni au-
cune fausse prudence en certains
moments, heureux de pouvoir
s'exprimer librement.

«Votre ouvrage sortira , nous
avez-vous dit, sous le titre de
«Valldemosa». Si je suis bien in-
formé» , ajouta le pianiste Bessin
qui conduisait la conversation ,
«c'est une chartreuse désaffectée,
sise dans l'île de Majorque où

grec.
s'installèrent George Sand et Fré-
déric Chopin, étroitement unis par
un vibrant amour. Il s'agit donc

d'une sorte de sanctuaire. Etes
vous allé à Valdemosa?»
- Non, jamais!

commandos suicides, des voi-
tures kamikaze remplies d'ex-
plosifs, des armes chimiques
et, pourquoi pas, des mini-
bombes atomiques que les ter-
roristes utiliseront. Si bien que
l'opinion outre-atlantique fi-
nira par contraindre ses diri-
geants à rappeler les boys
américains stationnés en Al-
lemagne, comme les pouvoirs
français et américains ont rap-
pelé leurs forces d'interposition
du Liban après une hécatombe
de leurs soldats!

Or si Washington retire ses
hommes et ses armes d'Alle-
magne de l'Ouest, ce qui prou-
vera à Moscou que l'Amérique
abdique toute défense, ce sera
l'invasion éclair des Soviéti-
ques sur notre petite péninsule
encore libre du continent euro-
asiatique. C'est d'ailleurs cette
fin atroce que poursuivent les
terroristes en frappant tout
spécialement les intérêts, le;
bases et les ressortissants amé-
ricains.

L'isolationnisme fait déjà
des ravages aux Etat-Unis. Et
pas seulement parmi les paci-
fistes de gauche, mais aussi
parmi les nationalistes d'ex-
trême droite. C'est pourquoi
nous, Européens, avons un in-
térêt vital à aider les Améri-
cains à réagir dans le sens de la
fermeté, non de l'abandon. Si
je prêche la solidarité avec no-
tre allié d'outre-Atlantique, ce
n'est pas tant le sort de l'Amé-
rique que celui de la France
qui me soucie. Car l'Amérique
a un océan pour la protéger des
hordes bolcheviques...

Suzanne Labin

FETE DES PAYSANS JURASSIENS

Le Valais, premier invité d'honneur
Une amitié profonde lie le

Jura au Valais. Nul besoin de
périphrase pour traduire ces
sentiments que certaines si-
militudes de vie et de pensées
rendent perceptibles.

Comment s'étonner dès lors
que ce canton, situé comme le
nôtre aux confins de la Suisse
«dans les finistères helvéti-
ques» comme se plaisait à le
déclarer , dernièrement, le mi-
nistre du Département de
l'économie publique Jean-
Pierre Beuret, ait porté son
choix sur notre Vieux-Pays

Des légendes
«déplacées»
SION . - A 100 mètres près,
c'était juste! Dans une récente
édition, nous avions publié une
photo des chalets de La
Gouille, en rebaptisant le ha-
meau Satarma. Nos excuses
aux habitants du village proche
d'Arolla, que nous avions in-
volontairement déplacés un
peu plus loin dans la vallée !

Dans l'édition de jeudi, le
bisse du Ro est tout aussi in-
volontairement devenu le bisse
du Rhône... Et là la distance ne
joue plus, puisque l'impres-
sionnant sentier se trouve ac-
croché à la paroi entre Crans et
le vallon de PErtenze, et non à
proximité du fleuve...

Merci à nos lecteurs de rec-
tifier ces erreurs géographi-
ques!

Vous entendez comme moi la lamentation douloureuse qui se
répand dans le pays au regard des difficultés financières de la
Confédération.
,S*n. Yous réP®te que c'est une tâche prioritaire que de retrouver
l'équilibre du ménage financier et, la main sur le cœur, on vous
assure que tout va revenir vers l'ordre et la raison.

Ce discours engageant a conduit
à des campagnes de mesures
d'économies. Celles-ci ont eu
comme première conséquence de
transférer principalement sur les
épaules des cantons la part de far-
deau dont on soulageait les finan-
ces fédérales. Qu'il soit précisé, en
passant, que les plus défavorisés
ont, en fait, été le plus durement
frappés, comme le démontre un
récent document du Département
cantonal des finances. La
deuxième conséquence de cette
très relative austérité est d'avoir
provoqué une véritable fringale de
recettes nouvelles de la part du
Conseil fédéral. Les taxes décu-
plées sut l'huile et le gaz en sont la
plus récente et triste illustration.

En vérité, après avoir examiné
pas mal de budgets et de plans fi-
nanciers de la Confédération, je
suis sceptique quant à la réalisa-
tion d'économies réelles et subs-
tantielles. Pour y parvenir, il fau-
drait un grand acte politique, au
sens profond du terme. On ne le
voit pas se dessiner, même timi-
dement, dans notre contexte pré-
sent. Ceci ne doit pas être inter-
prété comme la justification d'une
résignation devant la gravité du
problème.

Mais, raisonnablement, il faut
d'abord vouloir cesser d'augmen-
ter avant de réduire. Ce n'est mal-
heureusement pas le cas.

L'examen du budget fait décou-
vrir que les dépenses liées des im-
portants groupes de tâches de la
Confédération augmentées du ser-
vice de la dette représentent à peu

On se regarda; un souffle de
surprise intéressée passa dans ce
salon, et Bilbert n'en contesta pas
le bien-fondé.

«Dans un ouvrage que je pos-
sède, œuvre d'un voyageur qui s'y
est rendu au cours d'un séjour à
Majorque, il y a ce passage : «Vall-
demosa: oui, oui, c'est là qu'ils
sont venus. L'un traînant l'autre ;
prisonniers l'un de l'autre; prison-
niers tous les deux d'un hiver plu-
vieux, dans la triple enceinte que
forment ce cirque aride de rochers,
cette chartreuse aux longs murs
froids, cette chambrette austère...
Devant la cellule, dans le tout petit
jardin , les fleurs... exhalent dans
l'air tiède un parfum tendre.»

«Alors? fit Bessin? - «Alors, ré-
pondit Bilbert, cette «chambrette

pour représenter l'hôte d'hon-
neur de la fantastique fête des
paysans. Double émotion lors:
que l'on sait que c'est la toute
première fois qu'un canton
participera à ces festivités. Un
choix qui nous va droit au
cœur.

Tenu depuis 1973, à Aile
dans l'Ajoie, ce rendez-vous
du monde terrien puise ses ra-
cines dans la profondeur du
sol. Cette bonne terre qui pré-
valu, sans aucun doute, à
l'autonomie reconnue de ce
canton. Si les paysans de 1291
ont fondé la Confédération, on
peut sans crainte prétendre
qu'il en a été de même pour le
Jura. «La fête des paysans
n'est que réjouissance. Elle est
acte de foi, elle est déclaration
d'amour à notre terre juras-
sienne», s'exclamait avec fer-
veur Martin Oeuvray, ancien
président du Grand Conseil,
conforté par la décision his-
torique du 23 juin 1974. Des
paroles que nous comprenons,
nous aussi, avec la même
acuité.

Plusieurs contacts ont déjà
eu lieu entre le comité d'or-

• ZURICH. - Les entreprises
suisses de génie civil ne s'atten-
dent pas à un accroissement de la
demande pour les mois à venir.
Bien au contraire, c'est sur un re-
cul à long terme qu'elles tablent ,
indique l'Association des entre-
preneurs suisses de travaux pu-
blics dans son rapport annuel dif-
fusé hier.

près nonante-deux pour cent du
total. Elles découlent d'obligations
constitutionnelles et légales, en
sorte qu'il est presque impossible
d'y porter efficacement un coup
de crayon. Les huit pour cent res-
tant c'est bien peu comparative-
ment. De plus, ils recouvrent une
telle variété d'engagements que les
belles intentions s'évanouissent
très vite.

Par le conseiller
aux Etats

Guy Genoud
Comme je l'ai plusieurs fois

rappelé à la commission des fi-
nances et à la Chambre, c'est trop
tard pour gémir devant un projet
de budget qui n'est que la mise en
chiffres de toute l'activité poli-
tique déployée généreusement à
longueur d'années. C'est au mo-
ment d'accepter de nouvelles tâ-
ches, d'accorder de nouvelles sub-
ventions et de prendre de nou-
veaux engagements qu'il faut avoir
le souci de la bourse. Je ne me
souviens pas d'avoir été contesté
sur ce principe.

Mais dans les faits que voyons-
nous? L'ambition toujours plus
grande de la Confédération de
s'occuper de tout, de réglementer
tous nos comportements sous le
prétexte d'aider tout le monde et
de promouvoir un ordre social
parfait. Admettons que l'intention

austère» contient en elle l'échec
d'un amour acrobatique, si pas-
sionné qu'il ait été... la commu-
nion de pensée ne put jamais
s'établir entre George Sand et
Frédéric Chopin... la première
étant révolutionnaire aux idées
subversives... et lui, Chopin (toute
son œuvre musicale en témoigne)
un homme d'essence intellectuelle
aristocratique... Imaginer la vie de
ces deux êtres vivant ensemble
dans cette chambrette, c'est mon
livre... »
- Et leur intimité alors, c'était

comment? demanda une jeune
fille.
- Lisez les œuvres de George

Sand, mademoiselle!...; vous serez
rapidement informée!...»

Ch. Nicole-Debarge

ganisation de cette fête et
l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture du
Valais (OPAV) afin de jeter les
premières bases de cette ma-
nifestation qui se tiendra les 5
et 6 juillet. Groupe folklorique,
fanfare, stands divers seront,
bien entendu, présents à Aile,
les projets ne manquent pas
pour démontrer, avec cette

Les délégations Jura-Valais.

soit sincère; elle n'en recèle pas
moins un danger mortel.

Pour conclure, je citerai un
exemple d'actualité de cette manie
de vouloir se mêler de tout. C'est
le contre-projet à l'initiative po-
pulaire sur la culture au sujet du-
quel nous devrons voter, bientôt.
Est-ce nécessaire de donner un
nouveau mandat donc, de nouvel-
les chargés dans ce domaine à la
Confédération? Nous avons des
archives fédérales et un musée na-
tional depuis le siècle passé. En-
suite, sont venues les dispositions
relatives aux sites et aux monu-
ments, à la production cinémato-
graphique, aux biens culturels, à la
fondation Pro Helvetia. Faut-il
vraiment donner des compétences
élargies à la Berne fédérale pour la
promotion de la culture? Je n'entre
pas en matière sur le fond du pro-

CATASTROPHE DE TCHERNOBYL
Les écologistes aux aguets

Les écologistes sont aux
aguets, la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl pourrait for-
tement sensibiliser l'opinion
publique. Voilà le moment
propice au lancement d'une
nouvelle initiative antinu-
cléaire ou sur les économies
d'énergie. Le conseiller natio-
nal Laurent Rebaud et les pro-
fesseurs Diezy et Lehmann ne
veulent pas manquer l'occa-
sion. Ils sont venus à Berne en
éclaireur pour préparer le ter-
rain. Pour eux, cet accident est
un avertissement: il faut chan-
ger de politique énergétique.
C'est-à-dire qu'avec d'autres,
ils vont en profiter et entre-
prendre une opération d'in-
fluence. Une conférence de
presse par-ci, une conférence
de presse par-là , le peuple
pourrait mordre et en arriver à
accepter un changement dans
la politique nucléaire.

Rappelons que dans notre
pays le débat nucléaire a déjà
eu lieu. Il a aboutit à l'échec de
deux initiatives. Si les écolo-
gistes n'en n'ont pas une troi-
sième en chantier, les adver-
saires de Kaiseraugst en ont
une toute prête. Bien que bâ-
loise, elle devrait être portée
sur le plan fédéral et la catas-
trophe soviétique apporte de
l'eau au moulin.

Conscients de la différence
de construction entre la cen-
trale de Tchernobyl et celles
installées chez nous, les trois
orateurs ne sont pas moins
convaincus que notre pays
court de graves dangers. Ils
basent leurs certitudes sur le
fait que des spécialistes cher-
chent actuellement à promou-
voir un nouveau concept de

passion commune à nos deux
régions, que le Vieux-Pays
épouse la farouche détermi-
nation de demeurer libre en
nos murs, maîtres de nos des-
tins.

Nous n'avons pas le Rawyl,
les Jurassiens ont obtenu la fa-
meuse Transjurane - ce dont
nous nous sommes réjouis
avec eux - mais qu'importe, le

blême. Mais j 'ai le droit de m'in-
terroger quand je constate que,
selon l'UNESCO cité par le Con-
seil fédéral, les éléments du con-
texte social vont de l'économie à la
politique, de l'alimentation à la
sexualité et des arts à la technique.
Vous qui croyiez que la religion
marquait profondément le tissu
social... Et que dire du Conseil fé-
déral qui voit une répartition des
tâches d'encouragement à la cul-
ture entre les organisations pri-
vées, les communes, les cantons et
la Confédération, la coordination
revenant à celle-ci?

Vraiment il n'y a pas de cohé-
rence entre l'affirmation qu'il faut
arrêter de charger l'Etat de tâches
nouvelles et des coûts qu'elles en-
traînent et la demande à tout pro-
pos, de compétences accrues par
un nouvel article constitutionnel.

centrale «intrinsèquement
sûr» . Pour eux, cela prouve
que celles en service actuel-
lement ne le sont pas. Pour
renforcer leur argumentation,
ils déploient la panoplie de
toutes les retombées sur la
santé qui conduisent tôt ou
tard à la mort. Pour éviter le
pire, ils demandent d'arrêter de
produire de l'électricité pour
d'autres pays et de miser sur
les économies d'énergie. On
aurait alors plus besoin du nu-
cléaire.

Personne ne peut accepter
une catastrophe, personne ne
peut approuver la mort de
centaines de personnes. Tous
s'accordent pour un renfor-
cement des sécurités des cen-
trales. Oui, les événements de
Tchernobyl militent pour une
prise de conscience et une col-
laboration internationale. Il
reste que le fond de l'affaire
concerne l'URSS (il n'est pas
question ici d'une position
partisane, le nucléaire n'est pas
capitaliste ou communiste,
c'est une énergie à maîtriser).
Un accident peut arriver par-
tout , mais la Suisse n'a pas à
revoir sa politique énergétique
parce qu'un Etat a manqué à
ses devoirs en autorisant l'aci-
tivité de centrales désuettes où
manquent les normes de sé-
curité élémentaires. Ce pays à
mis son peuple et ses voisins en
danger, ce n'est pas une raison
pour que nos écologistes et
anti-nucléaires récupèrent la
catastrophe. Si la Suisse veut
modifier sa politique énergé-
tique, la décision doit venir de
la volonté populaire.

Monique Pichonnaz

Valais tout entier, prouvera en
ralliant Aile que les kilomètres
ne comptent pas lorsque l'on
rejoint un ami.

Nous vous tiendrons régu-
lièrement au courant des évé-
nements qui marqueront ces
prochains mois, en attendant
de trinquer sur les verts pâtu-
rages à l'amitié Jura-Valais.

Ariane Alter
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PÊCHE EN MONTAGNE: TROP FACILE

Le quart d'heure vaudois
AIGLE (rue). - La pêche est aux... pêcheurs ce que la formule
fortes; c'est-à-dire des moments d'intenses joies. Pour les pêcheurs, une journée passée au bord de
l'eau est toujours synonyme de satisfaction. Pourtant, la récente ouverture de la pêche dans les lacs
de montagne n'a pas favorisé que le sourire. Les pêcheurs s'interrogent.

Il y a quelques jours, cela se
passait le dimanche 20 avril, le lac
de l'Hongrin a été pris d'assaut.
Quelque 700 fervents de la gaule
avaient fait le déplacement; un
chiffre assez extraordinaire. Du
jamais vu, nous dira M. Christian
Richard , grand pêcheur devant
l'Eternel. Autant dire que ça
grouillait autour et dans le lac. Car
le problème se situe également à
ce niveau. Aux dires de tous les
pêcheurs, il y a trop de poissons;

POUR PARTAGER LEURS EXPERIENCES
Les chefs de voirie
de Suisse romande à Sion

SION (wy). - L'Association des chefs de voirie de Suisse
romande (ARCV) se réunit aujourd'hui à Sion en assem-
blée générale. Placée sous la présidence de M. Méda de
Renens, l'association regroupe tous les chefs des services
de voirie des villes et des principales communes de Suisse
romande.

Il appartiendra à M. Roger Millier , chef de ce service
pour la commune de Sion, de- recevoir ses collègues pour
une journée qui se déroulera sur le thème «engins de dé-
neigement et autres véhicules de voirie».

De fructueux échanges En  ̂à cham
Chaque année, rassemblée

générale est en effet axée sur A l heure de J apéritif , les
un sujet bien déterminé. La responsables romands seront
discussion permet de fructueux reSus officiellement à l'Hôtel
échanges d'expériences. Après de Ville par M. Gilbert De-
avoir débattu de l'enlèvement bons. président de la Munici-
des ordures, de l'élimination palhé. Le temps de partager le
des résidus, de la récupération repas de midi, et les partici-
du verre usagé lors de précé- pants se retrouveront au centre
dentés rencontres, le dénei-
gement est à l'ordre du jour
cette année.

Nul doute que l'expérience
acquise dans ce domaine par
les responsables de villes telles
que La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, d'intéressantes solutions
pourront être évoquées en ma-
tière de déneigement des
chaussées en ville.

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

m

ce n'est plus du sport , tellement il
était facile, trop facile, de sortir les
six truites auxquelles chaque pê-
cheur à droit par jour. J'ai épuisé
mon droit en cinq à six minutes,
nous disait M. Richard. Et de po-
ser la question: pourquoi ne pas en
mettre moins, ou alors mieux ré-
partir les truitelles dans tous les
lacs et rivières du canton? Ce
20 avril, le lac de l'Hongrin res-
semblait , disent les pêcheurs, à
une pisciculture. Le pêcheur

de la voirie a Champsec, pour
une visite commentée et la
projection d'un film sur la ré-
fection des chaussées.

Aux responsables qui tout au
long de l'année s'efforcent de
faire de nos villes des cités
propres et accueillantes le NF
souhaite une cordiale bien-
venue et de fructueuses déli-
bérations.

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

I Je désirerais un
I prêt comptant de Fr.

Prénom, nom

I Date de naissance

Rue. no

I NPA . localité

Téléphone

1 Adresse: Banque Populaire Suissr
! case postale 26, 3000 Berne 16.

n'aime certes pas rentrer bre-
douille, mais un peu de sport le
satisfait plus que ce genre de pê-
che miraculeuse.

Un massacre
Les pêcheurs n'ont pas été les

seuls à se plaindre. Pour M. Gil-
bert Matthey, conservateur de la
faune, présent sur les rives du lac
de l'Hongrin ce fameux 20 avril, la
pêche a tourné au massacre. Près
de 2000 truites ont été ferrées du-
rant cette première journée. Le lac
de l'Hongrin restera ouvert à la
pêche jusqu 'au 26 octobre. Les
autres lacs de la région, Argnaulaz ,
Nervaux, Chavonnes, Bretaye,
Retaud, Lioson, etc. seront ouverts
à la pêche le 15 juin , jusqu'au
30 septembre.

Monthey: Fête des harmonies,

En ce premier week-end de mai, Monthey s'apprête à vivre au
rythme des harmonies valaisannes. C'est en effet dans la cité du
Haut-Lac que les musiciens de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et
Monthey se sont donné rendez-vous pour leur traditionnelle fête.
On le sait, un programme particulièrement étoffé a été élaboré
par le comité d'organisation, dirigé par M. J.-Ch. Cottet. Le coup
d'envoi a été donné hier soir, jeudi, avec la présentation à l'église
paroissiale d'une cantate réunissant l'harmonie et les sociétés de
chant de Monthey. C'est donc parti et bien parti !

Soirée brésilienne
Pour l'ouverture officielle de

la place de fête (située rappe-
lons-le au centre ville, à l'ave-
nue de la Gare), le spectacle de
ce soir ne manquera pas de
faire monter l'ambiance d'un
cran. En effet , les organisateurs
ont eu la chance de pouvoir
engager l'ensemble Brazilia
Rythms, 17 professionnels qui
présenteront un show épous- nombreuses productions en couleur parcourera les rues de
touflant. Au rythme du Brésil, ville de Monthey ainsi que dans Monthey pour conduire musi-
ce sont toutes les magies et les les établissements hospitaliers, ciens et autorités à la place de
couleurs du Carnaval de Rio Ce ne seront pas moins de onze fête. Les concerts des harmo-
qui seront sur scène ce soir à sociétés de musique qui parti- nies se dérouleront dans la salle
Monthey. A la richesse et va- ciperont à cette animation de gymnastique de l'ancien
riété des costumes s'ajoute la avant de rejoindre, en cortège, collège spécialement aménagée
qualité musicale de cette la place de fête dès 17 heures pour la circonstance , tandis
troupe hautement représenta- pour un grand concert. Point que la cantine sera animée jus-

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le dimanche 4 mai avec
le programme suivant : rive gauche
ensoleillée de la Doire (vallée
d'Aoste).

Parcours pédestre: La Salle
994 m, Echarlod, Védun 1525 m,
Cerellaz 1254 m, Fossaz 1200 m,
Saint-Nicolas, Villeneuve 650 m.

Chef de course: Jean-Marc Pil-
let, Martigny.

Temps de marche: 4 heures en-
viron.

Départ: gare de Martigny, à
7 h 15.

Retour: à Martigny à 19 heures.
Inscriptions: auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17,
pendant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 2 mai, à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro (027) 180 rensei-
gnera le dimanche matin.

VILLARS : LE RENDEZ-VOUS A VECU

Grandeur et décadence...
VILLARS (rue). - Les stations des Alpes vaudoises, désireuses d'attirer l'hôte potentiel, ri-
valisent souvent d'ardeur. Mettre sur pied la manifestation qui fera parler d'elle reste une
source première de préoccupation de la part des animateurs touristiques. A Villars , entre au-
tres, on avait opté pour un super rendez-vous folklorique. Une fois l'an, en juillet, le folklore
était roi à Villars; était, car cette année, il n'aura pas lieu; grandeur et décadence...

Le comité du Rendez-vous
folklorique de Villars a donc
décidé, pour différentes rai-
sons, de renoncer à organiser
sa traditionnelle manifestation
de juillet. Le RVFV n'aura pas
lieu en 1986. Le comité s'expli-
que.

La rançon de la gloire
Premier élément ayant fa-

vorisé ce renoncement, Villars
ne dispose pas d'une salle suf-
fisamment grande pour rece-
voir quelque mille spectateurs.
Chaque année, note M. Clerc,
président, il a fallu louer une
cantine. Avec les constructions
annexes, ajoute-t-il, les instal-
lations provisoires d'amenée
d'eau, d'électricité, les déco-
rations, les coûts deviennent
toujours plus onéreux; à telle
enseigne qu'ils sont tout sim-
plement devenus insupporta-
bles pour un petit groupement.
Autre raison du renoncement,
certains membres du comité
ont dû quitter leur poste, pour
cause de départ ou de sur-
charge d'obligations profes-
sionnelles. Or, il se trouve que
les nouveaux membres pres-
sentis sont plus tournés du côté

LA BRADERIE, EDITION 1986 EST BAPTISEE

« PAIS TROPICAL »
AIGLE (gib). - Le comité
d'organisation de la braderie
1986, conduit par M, Lack, ne
chôme pas. Il vient de porter
sur les fons baptismaux l'édi-
tion 1986. Son nom : «Pais
Tropical» . Avec à la clé, une
animation musicale composée
d'orchestres exotiques. Les
dates de cette braderie qui
s'annonce chaleureuse: les 5, 6
et 7 septembre.

tive du pays des canocas. Une
aubaine véritable pour le public
attendu nombreux à cette oc-
casion. Relevons encore que
c'est le même orchestre qui
conduira le bal de ce vendredi.

Samedi:
animations et concerts

La journée de samedi sera
marquée quant à elle par de

de la musique de jazz , se dé-
sintéressant du folklore. Ce
dernier n'est pourtant pas mort
à Villars. L'idée retenue reste
de maintenir le rendez-vous de
Villars, mais en élargissant la
palette d'offres. Plusieurs con-
certs pourraient être mis sur
pied , de jazz , de variétés, etc.
La formule est donc entière-
ment à revoir. De plus, note M.
Clerc, le public ne se renou-
velle guère. Les manifestations
folkloriques se multiplient de
toutes parts.

Rentabilité oblige
Les Villardous ont aussi été

confrontés à des reproches;
certains voyaient d'un mauvais
oeil que la manifestation ne
reste essentiellement axée sur
le folklore. Or, répond M.
Clerc, pour être rentable, une
cantine doit être exploitée au
minimum deux à trois jours.
Les Villardous ont bien essayé
d'innover, en présentant par
exemple, un soir, un spectacle
de variétés, Les fans de la mu-
sique populaire ont protesté ;
difficile de contenter tout le
monde! Au fil du temps, d'au-
tres difficultés se sont fait jour;

A noter que la circulation,
des voitures comme des trains,
sera interdite dès vendredi à
16 heures dans le centre ville.
De nombreux stands, des ani-
mations de tout genre sont
prévues. Le Groupement des
garagistes occupera pour la
seconde fois la rue du Collège
avec de nombreux véhicules.
Radio Chablais sera également durant. Rendez-vous au début
présente. La place du Marché septembre.

d'orgue de cette soirée : le con-
cert de gala de l'Harmonie du
Chablais, dirigée par M. F.
Tinturier. Cet ensemble de 80
musiciens a préparé un concert
d'une haute tenue qui promet
d'ores et déjà de figurer en let-
tres d'or dans la vie musicale
montheysanne. En conclusion
de la soirée, l'orchestre attractif
Roger Crevât, 13 musiciens,
mènera le bal tout en présen-
tant un show digne des meil-
leurs orchestres actuels, tels
que le Splendid ou la Bande à
Basile.

Dimanche:
amitié et qualité

Les harmonies valaisannes
seront en fête le dimanche. Dès
14 heures, un cortège haut en

mal aisé par exemple de pré-
senter un groupement folklo-
rique le dimanche après-midi.
Et M. Clerc d'ajouter: «On ne
peut éternellement offrir à nos
spectateurs un spectacle ap-
penzellois, de Suisse centrale
ou fribourgeois. Quant aux
groupes étrangers, fort valables
au demeurant, ils occasionnent
de gros frais , parfois dispro-
portionnés par rapport à l'ori-
ginalité qu'ils présentent. »
Dernier élément, note M.
Clerc, le plateau de Villars dis-
pose d'une masse potentielle
réduite de spectateurs.

Folklore tout de même
Les Villardous ont tourné la

page; avec un brin de nostal-
gie. De 1870 à 1985, Villars a
accueilli quelque 400 ensem-
bles, représentant près de 2000
musiciens, en provenance de la
Suisse entière. L'élite de la
musique folklorique suisse est
venue une ou plusieurs fois à
Villars. Pour l'avenir, le comité
villardou envisage, pour ne pas
priver la région de folklore,
d'organiser une ou deux soirées
champêtres en salle, une ou
deux fois par année.

accueillera un nouveau ma-
nège pour les jeunes.

Ajoutez à cela trois podiums
permanents aux places du
Centre, du Marché et à la
place Alphonse-Mex, et il ne
reste plus qu'à compter sur les
Aiglons et les inconditionnels
de la braderie pour chauffer
les vieux quartiers trois jours

qu'au soir, avec notamment un
bal populaire de clôture à partir
de 17 heures. Mots clés de cette
journée : amitié et qualité.

C'est en effet sous ce titre
que se place la rencontre des
harmoniciens. Amitié à l'oc-
casion d'une rencontre de tout
le Vieux-Pays et qualité dans
les prestations offertes par les
musiciens. A n'en pas douter,
Monthey s'apprête à vivre des
heures exceptionnelles. Et
puisque le soleil est annoncé, la
fête promet d'être belle. GEF

RÉDACTION du
abiais vaudois
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Quand je partais, encore des recommandations :
« Mets ta casquette de cuir. Tu as un quart d'heure
pour sortir du cinéma et rentrer. » Si j 'étais en retard
de cinq minutes, il y avait déjà quelqu'un au portail,
à m'attendre. « Va au cinéma Carlos Gomes. On
passe un film de Jackie Cooper : Les Aventures de
Skippy. Ensuite, tu devras me raconter le film. »

Je partis sans entrain. J'avais le temps de passer
par le cinéma Royal pour voir les photos. Heureuse-
ment, ils avaient renoncé à 1 obligation du « bon-
jour ». J'avais déjà été privé de cinéma deux
dimanches parce que je refusais de dire bonjour et
bonsoir. J'avais mes raisons, bien sûr. Ils n'étaient
pas mes parents. J'avais été emmené très jeune et
j 'étais incapable de choisir. Tout et tout était prétexte
à punitions, toujours ils me faisaient sentir que je
n'étais pas leur fils. Pire encore, à propos de n'im-
porte quoi je me disais : « Us sont comme ça avec
moi parce que je ne suis pas leur fils. » Ds voulaient
me rendre parfait je ne sais pourquoi.

Je marchais presque indifférent.
— Tu sais, Adam, ce qu il ma  fait ? Non. Tu

n'habitais pas encore avec moi. Eh bien, voilà. Tu
as vu que je suis le plus jeune élève de ma classe, le
plus petit, n'est-ce pas ?

Adam acquiesça, tout oreilles.
— Eh bien, voilà. Quand l'année a commencé et

que je suis entré en sixième, j 'étais très content, très
fier. On m'a donné une liste de livres et de cahiers
qui n'en finissait plus. Ça faisait en tout vingt-cinq
mille reis. Je suis allé en courant au cabinet de mon
père pour lui montrer la liste et lui demander de
l'argent. Tu savais que la sixième c'est l'année où il
y a le plus de matières, Adam ?

— Ecoute, Zézé, en matière d'études, je n'y
entends rien. Je ne connais que la vraie vie.

— Tu me pardonnes ?
— C'est bon, continue.
— Je montai l'escalier de son cabinet et je m'assis

en attendant qu'il ait terminé et qu'il ouvre la porte.
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A suivre

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

13.25 Rue Carnot
133. L'affaire

13.50 Petites annonces
13.55 La rose des vents

Pâques à Jérusalem
15.05 Petites annonces
15.10 Spécial cinéma
16.10 Petites annonces
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

28. Salut au soleil
17.35 Victor (13)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker

Street (5)
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football

Finale de la coupe
d'Europe des vain-
queurs de coupe
Dynamo Kiev -
Atletico Madrid
Les visiteurs du soir:

22.05
Yvette
Z'Graggen
Une romancière qui
s'est longtemps effacée
derrière la femme de
radio et qui, avec ses
trois dernières publi-
cations a confirmé les
espoirs soulevés par
ses écrits de jeunesse

22.30 Téléjournal
22.45 PaleoFolk

Sur la scène du Festival
de Nyon 1985 se pro:
duisait le chanteur-gui-
tariste brésilien Joao
Bosco

23.10 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 15.15
Oeisi Musig. 15.40 The Orchestra.
16.10 Téléjournal. 16.15 La terre
vit. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Alpenland-Starparade. 21.00
Schauplatz. 21.50 Téléjournal.
22.05 The Collar, film américain
(1978). 22.55 Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 Fashion Spécial Pre-
viéw. 16.00 Sky trax. 18.30 The
deputy: western. 19.00 The Lucy
show: série. 19.30 Green acres:
série. 20.00 The new Dick Van
Dyke show: série. 20.30 The can-
did caméra. 21.00 Vegas: série.
21.50 Kingdom of Spiders: film.
23.30-1.00 Sky trax.
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Pour 
sortir 

ce soir... 19.15 Spori-Telegramm...
BH -̂STTTB 17.30 Soir-Première 12.05 Musimag 20.00 Théâtre
^J^̂ ^ |g^| B Ce que l'on peut en dire 13.00 Journal de 13 heures 22.00 Express de nuit

17.35 Les gens d'ici 13.35 Un sucre ou pas du tout? 24.00 Club de nuit
Informations toutes les heures 17.50 Histoires de familles 14.05 Suisse-musique .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 18 05 Le journal 16.00 Silhouette B̂ rJPPWSPVJ iS )
7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 18 23 Le journal des sports 16.30 Cadences 16/30 ^¦v^TjTfj ĵI iLB ' - J
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18 35 Invité débat, magazine... 17.30 Magazine 86 .̂ ^^^^^^^^^^^^^^
18.58 et 19.58 et 22.28 19.05 L'espadrille vernie Théâtre Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ou comment trouver 18.30 JazzZ 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
6.00 Matin-Première des rythmes à votre pied 19.20 Novitads (en romanche) 16.00,22.00 et 24.00
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 20.05 Label suisse 19-30 Per i lavoratori italiani Radio-nuit

9.00 Editions principales 20.30 Jusqu'aux oreilles 20.05 Le concert du vendredi 6.00 Premier matin
6.25 Bulletin routier 22.30 Journal de nuit L'Orchestre de Chambre 7.00 Le journal
6.50 Journal des sports 22.40 Relax de Lausanne 9.05 Air de fête
6.55 Minute œcuménique 5. En plein océan de Garni. A. Schônberg, G. Mahler, 12.00 L'information
7.15 Le jeu du Avec: Gérard Carrât, Jane W.-A. Mozart, F. Farkas, F. de la mi-journée

«Qui sait qui c'est» Savigny, Sophie Gardaz, Liszt, M. Reger, R. Strauss, 12.10 La revue de presse
7.25 Commentaire d'actualité Jean-Paul Favre, etc. P. Hindemith 12.30 Le journal
7.45 Mémento des spectacles et 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit 13.10 Musique légère

des concerts 22.40 env. Démarge 13.30 La scène
7.55 Bloc-notes économique ^_

T_^ Ĥ_^_^^ 0.05-5.59 Notturno 14.05 Radio scolaire
8.10 Revue de la presse BK^V^̂ TV^TM B. puis Radio 2-4

romande ^K7?^^^MM̂ B B 16.05 Fatti vostri
8.15 Clefs en main ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 18.00 L'information

Le magazine des services Informations à 6.00, 7.00, 8 00 B̂ ff B. de la soirée
Une émission de service a g QQ 1200 1300 1700 20 00 ^^^wk B 

18-30 Magazine régional
votre service 22 30 et 24 00 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  19.00 Le journal
Tél. (021)21 75 77 i Promotion à 7 10 810 12 03 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 Hello music!

8.50 Cours 13 30 17 05 et 22 28 ' ' ' ' 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 23.05 Radio-nuit
des principales monnaies 0 Os' Notturno 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂9.05 5 sur 5 Choix musical 22.00,23.00,24.00 BJfS f̂fPî ^̂ r̂ ^B BLes matinées Rina Tordjman Club de nuit H ^̂ j^̂ U^KH'JwB ¦
de la Première 2.00 Musique de petite nuit 6.00 Bonjour ,̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Petit déjeuner 6.10 6/9 7.00 Journal du matin 6.03 Musique du matin: Kreutzer,

10.05 Les matinées Réveil en musique 8.45 Félicitations Hoffmann, Vanhal. 7.08 Joh.
de la Première (suite) 6 45 Concours 9.00 Palette Strauss, Offenbach, Milhaud, Mo-

11.05 Le Bingophone 715 Espace-Paris 10.10 Der Frauenarzt von zart, Beethoven, M. Haydn, Ros-
11.30 Les matinées 7.18 Concerts actualité Bischofsbruck sini. 9.00 Auditorium: Verdi, Do-

de la Première (suite) 8.50 Le billet d'Antoine Livio 11.30 Club des enfants nizetti , Gounod, Verdi. 10.03 Po-
12.05 SAS: Service 8.58 Minute œcuménique 12.00 Rendez-vous dium international: Kodaly, Bar-

assistance scolaire 905 Séquences Touristorama tok, Tchaïkovski, Rimski-Korsa-
Le (021) 20 13 21 répond Feuilleton: 12.15 Journal régional kov, R. Muti. 12.00 DRS2. 12.30
aux écoliers en panne La maison à Mezzanine (2e 12.30 Journal de midi France-Musique. 14.05 RSR Es-

12.20 Le bras d'humeur partie) 13.15 Revue de presse pace 2. 16.00 RSR Espace 2. Les
12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative 14.00 Mosaïque mémoires de la musique. 16.30
12.45 env. Magazine d'actualité (Pour |es enfants de 6 à 14.05 Le travail ne doit pas DRS 2. 18.30 Les grands inter-
13.15 Interactif 10 ans) rendre malade. prêtes: J.-S. Bach, Mozart, Beet-

Effets divers Initiation musicale 14.30 Le coin musical hoven, Schubert. 20.02 RSR Es-
14.15 Marginal 10.00 Points de repère 15.00 Lecture pace 2. 22.30 Petite musique de
14.45 Lyrique à la une Les nouveautés du disque 15.20 Disques pour les malades nuit: Caplet, Bizet, Kreisler, Pa-
15.15 Lettre d'un jour classique 16.30 Club des enfants ganini, Granados et Chopin,

par Claude Mossé , 10.30 Les mémoires 17.00 Welle eins 23.00 L. Mozart, Telemann, Schu-
15.30Parcours santé de la musique 17.45 Actualités sportives bert, Schumann, Liszt. 24.00 RSR
16.05 Version originale n 00 idées et rencontres 18.00 Journal régional Espace 2. Informations. 0.05 Not-
16.40 Parole de Kid 1130 Refrains 18.30 Journal du soir turno.

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiopel
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

68. De gros nuages
14.35 Temps libres

Temps libres...
Les meilleurs moments
Avec: Pierre Tchernia
Georges Folgoas
Jacques Audoir

16.00 Alfred Hitchcock
présente:
3. Jour de pluie

16.25 Temps libres
(suite)

16.58 La chance
aux chansons
Hommage
à Luis Mariano
Avec: Francis Lopez,
Enrique, Josy Andrieu

17.25 Rendez-vous en noir (5)
Série de Claude Grin-
berg. Avec: Christine
Pascal, Didier Haude-
pin, Daniel Auteuil,
Martine Jourdan, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (48)
19.15 Cocorlcocoboy
19.35 Le journal de la une
20.05 Football

Coupe d'Europe
des vainqueurs de
coupe

22.00-22.45
Nuit
d'absence
Léo Ferré
«Les vieux chagrins»,
«Avant de le connaî-
tre» , «J'entends passer
le temps», «Les lou-
bards», «Metaphysic
song», «Nuit d'ab-
sence»

23.20-0.05 Une dernière
23.35-0.20 TSF

(Télévision sans fron-
tière). Spécial Portugal

9.00 TV scolaire. 16.00 TJ. 16.05
Magnum, série. La grande vallée.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Cen-
tra. 21.35 Dempsey & Makepeace.
22.25 TJ 22.25 Ciné-nouveautés.
22.35 TJ. Ciné-club: 22.45 Lo
stesso giorno il prossimo anno
(1978). 0.35 TJ.

10.30 Was geschah auf Schloss
Wildberg. 12.05 Pionere des Frem-
denverkehrs. 13.05 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ni-
klaas, ein Junge aus Flandern.
17.30 Links von den Pinguinen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.20 Revue de mode. 21.25 Das
waren Zeiten (8). 22.10 Kunst-
Stiicke. 23.50-23.55 env. Informa-
tions

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

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Résistances
11.30 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (33)

. Une série de Marion
Sarraut

14.00 Aujourd'hui la vie
En forme avec
Un peu trop gros, Car-
los?

15.00 La mer est grande (2)
Une série de Philippe
Condroyer

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (23)
18.30 C'est la vie

Les loisirs
18.50 Des chiffres

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

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

3. Mot de passe
21.35 Apostrophes

Thème: quand les héros
sont- des animaux.
Avec: Julian Barnes,
Robert Delort , Alain
Gerber, etc.

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

23.00
Tous en scène
Un film de
Vincente Minnelli (1953)
Avec: Fred Astaire, Cyd
Charisse, Jack Bucha-
nan, etc.

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe (2). 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Hin- und Rùckfahrt.
16.10 Die Prinzessin mit der langen
Nase. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Hânde wie
Samt, film (1979). 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Joachim Fuchsberger... 23.45 Ich
kàmpfe um dich, film d'Alfred
Hitchcock (1945). 1.35 Téléjournal.
1.40-1.45 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 14.55 Program-
mes du week-end. 15.00 Das Haus
am Eaton Place, série. 16.30 Loi-
sirs. 17.00 Informationé régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Ein Fall fur Zwei. 21.15
Football. 22.45 Aspects. 23.25 Ju-
nior Bonner, film de Sam Peckin-
pah (1971). 1.00 Informations
ALLEMAGNE 3.-18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 1x1 pour les
amis des bêtes. 18.30 Black Beau-
ty. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 19.45 L'année au jar-
din: mai. 20.15 Salzige Traume.
21.00 9 actuel. 21.15 La scène cul-
turelle. 21.45 Entretien. 22.30-
23.15 Docteur Teyran (1). Série
française.

B-5BBM1 i
13.15 Tennis

En direct des Arènes de
Nîmes

17.02 Parcs régionaux
La montagne de Reims
et la forêt de l'Orient

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur (44)

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

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

20.35
Histoires
singulières
2. Le sang d'une cham-
pionne. Avec: Christina
Raines, Marius Goring,
Simon Williams, etc.

21.35 Vendredi
22.30 SoirS
22.50 Montagne
23.45 La clef des nombres et

des tarots
23.50 Prélude à la nuit

10.30 Eleonora. 11.30 Pronto av-
vocato. 12.00 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Pista! 18.30 Italia
sera. 20.00 Telegiornale. 22.15
Quarant'anni dopo off-limits. 23.10
Grandi mostri. 23.45 Tg 1-Notte.
24.00 Concert J.-S. Bach.

12.00 Rendez-vous
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood (19)
14.00 Christine

Arnie aime Christine: la
passion d'un adoles-
cent pour... sa voiture.
Une belle très dange-
reuse...

16.00 Mister T
16.30 Le gros dégeulasse

Un film de Bruno Zin-
cone, avec Maurice
Risch et Valérie Mai-
resse (1985)

19.00 Santa Barbara4
That's Hollywood (20)
Rendez-vous

20.05 Ciné journal

20.10
Te marre pas...
c'est pour
rire!
Un film de Jacques
Besnard. Avec: Aldo
Maccione, Michel Ga-
labru, Marthe Merca-
dier. (1981)

22.00 Les dents de la mer III
24.00 Projections privées
* Emissions non codées
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Ce soir à 20 h-12 ans
... et le succès continue
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A22h-18ans
Boisset et ses interprètes mènent la danse
BLEU COMME L'ENFER
Agnès Sorel, Lambert Wilson, Myriam Rous
sel

OIi:00C CASINO
Oltnnt j Q27. 5514 60

Ce soir à 20 h-14 ans
Un nouveau film de Fellini est toujours un
événement
GINGER ET FRED
Giulietta Masina, Marcello Mastroianni
A 22 h -14 ans
LE DIAMANT DU NIL
Michael Douglas, Kathleen Turner
Son: dolby-stéréo

OinU 
' ARLEQUIN

' ffl .̂ :.;^,, j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce ; soir à 20 h 30
14 ans
Le coup de foudre de «Première»
ABSOLUTE BEGINNERS
Une comédie musicale endiablée. On danse,
on claque des doigts, on rit. on sourit, on
grimace
Un film de Julien Temple avec David Bowie
et Sade
Son: dolby-stéréo
Version française

SE» CAPITULE
I OlUl l :\ 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
A rire sous cape ou à grincer sous soutane

I SION C 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
LE 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

III ETOILE
I mHntwm | 025/22 1 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

SION: ARLEQUIN MONTHEY : PLAZA
MONTHEY : MONTHEOLO

SIERRE: CASINO
SION: LUX

MICHAEL DOUGLAS - KATHLEEN TURNER - DANNY DeVITO

JACK NICHOLSON KATHLEEN TURNER -
\ miniiuu-tiiK tue WUH-,1

MARTIGNY : ÉTOILE MARTIGNY : CORSO SIERRE : BOURG

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!

! ¦ . :¦ . > ' .
¦ ¦ ¦ ¦ 

..m;...]

J 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un petit chef-d'œuvre signé Ettore Scola
Un beau moment de cinéma à ne pas man-
quer!
MACARONI
avec Jack Lemmon et Marcello Mastroianni

~~̂ - MnMTucm n I
JWiff ;.'; : 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!

Dl A7A. . . . .I....',':,T j v to/n ^bi
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
A22 h 30-18ans
Frissons garantis...
Après «Massacre à la tronçonneuse», le
nouveau film-choc de Tobe Hooper
LES VAMPIRES DE L'ESPACE
(Lifeforce)

REX
||Pii ||||||||| l|| lil[ 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15 -14 ans
Fred Ward dans un film de Guy Hamilton
(James Bond)
REMO, SANS ARME ET DANGEREUX
Digne des meilleurs 007, spectaculaire, plein
d'humour
A 22 h 30 - Parlé français -18 ans
Pouramateurs de sensations fortes
GOÛTS PERVERS

Profitez de notre offre spéciale
de voyage en

INDONESIE
voyage accompagné par notre
spécialiste Christine Meyer
d'HOTELPLAN Sion.
Ce magnifique circuit se dérou-
lera du 21 juillet au 6 août 1986,
dès Fr. 4690.-.
Inscriptions et renseignements à

Ho4eù%ean,
SION - Place de la Gare 2

Tél. 027/22 93 27
22-1421

SION : CAPITOLE
FERNANDO REY FRANCISCO RABAL

VICTORIA ABRIL

MORE
NUESTRO

Directon FRANCISCO REGUEIRO

STEVEN S P I E L B E R G  B̂^

LE SECRET I P
DE LABYRAMIDE

PYRAMID OF FEAR

etnme

Pourquoi est-il dangereux
de fumer à jeun?

Méfiez-vous de la première ciga- gastrique acide. Votre fragile mu-
rette du matin, c'est elle qui paraît la queuse est attaquée, gare alors aux
plus savoureuse mais, hélas! c'est crampes, aux brûlures, à l'ulcère.
elle de beaucoup la plus dangereuse.
Elle cause des ravages dans votre or-
ganisme, la nicotine étant un véri-
table poison du système nerveux
sympathique. Or, lorsque vous
n'avez rien mangé depuis la veille,
vos nerfs sont particulièrement vul-
nérables à l'action du toxique et réa-
gissent au maximum. Ainsi, au ni-
veau de votre estomac, le tabac ac-
croît notablement la sécrétion du suc

Pause-
détente

Que vous soyez au bureau ou que
vous effectuez des travaux ma-
nuels, prenez le temps de vous ar-
rêter un moment. Mettez votre es-
prit et votre corps au repos. Fermez
les yeux, faites le vide dans votre
tête et faites l'exercice suivant: '
Assise sur une chaise, jambes écar-
tées, penchez doucement votre
corps en avant. Laissez pendre vo-
tre tête et vos bras entre vos jam-
bes. Respirez ainsi calmement pen-
dant deux à trois minutes. Cette
position relâche ,, les muscles du
corps car elle stimule la circulation
du sang dans le cerveau. Ensuite,
redressez lentement votre buste, les
yeux toujours fermés, en déroulant
doucement votre colonne vertébrale
depuis le bas du dos jusqu'à la nu-
que. Et puis, joyeusement, reprenez
votre travail !

MEILLEUR FILM
MEILLEUR SCENARIO ORIGINAL

COLINE SERREAU

MEILLEUR SECOND ROLE MASCULIN
MICHEL BOLUENAH

¦¦ ¦̂itaAiiawiMHHH

J SION: LUX

Salade pommée

Filets de poissons
à la grecque

*
Pommes de terre nature

*
Compote de pommes
meringuée

La recette du j our
Filets de poissons
à la grecque

Pour quatre personnes: 800 g de
filets de carrelets, limande ou mer-
lan, 1 gousse d'ail, 3 oignons, 4 to-
mates ou une boîte de tomates pe-
lées, un bouquet de persil, du vin
blanc, 4 citrons, de l'origan, sel, poi-
vre en grains, huile d'olive.
Mettez les filets de poisson dans un
grand plat creux, arrosez avec
4 grosses cuillerées à soupe d'huile
d'olive, le jus de deux citrons, sel,
poivre et laissez mariner ainsi pen-
dant une bonne heure. Ensuite, met-
tez dans une sauteuse un peu d'huile,
un peu de la marinade, les oignons
coupés grossièrement, les filets de
poisson, l'origan et les tomates cou-
pées en quartiers. Couvrez de vin
blanc (un bon fendant fera fort bien
l'affaire), disposez sur le tout de fines
tranches de citron et laissez cuire
doucement vingt-cinq minutes.

C'est l'épice typique de la cui-
sine italienne, mais l'origan est
aussi fort prisé dans le reste de
l'Europe, si bien qu 'on en trouve
dans tous les commerces. On
l'emploie le plus souvent à l'état
sec, bien que son parfum soit en-
core plus prononcé lorsqu 'il est
frais. Il s'allie merveilleusement
aux tomates, aux fromages, aux
légumes, aux viandes, aux pois-
sons.

Un tablier pour jardiniers en herbe
A l'approche du printemps, les en-
fants adorent jardin er, voir pousser
fleurs et légumes. Pour que vos petits
jardiniers puissent se mettre à
l'œuvre sans trop se salir, nous vous
proposons la marche à suivre pour
confectionner ce tablier rigolo. Une
simple carte à «NF Femme», rue de
l'Industrie, Sion, suffit pour recevoir
les instructions.

Quelle chance!
Entendu un homme politique

jurassien déclarer, lors d'une
émission télévisée:
«Berne n'a pas su saisir la chance
par les deux cornes!»
Appris ainsi qu'à Berne, la chance
avait plus d'une corne à son arc...

A la poursuite d'un nouveau diamant

: : : u



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 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 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
delôte, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 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.
Aasoc. slerroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.- (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dés
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de .8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 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.

Un nouveau département de la Curie romaine : au service des malades
En février 1985, Jean Paul II

institua un nouveau «département
de la Curie»: la Commission pon-
tificale pour la pastorale des ser-
vices de la santé. Il en confia la di-
rection à Mgr Feorenzo Angilini,
évêque auxiliaire de Rome, chargé
des hôpitaux.

Or, ce prélat vient de donner
une conférence de presse pour
présenter au grand public les pre-
mières réalisations du plus jeune
département de la Curie. Ce sont,
à côté de la mise en place des
structures d'un organisme mo-
derne, deux importantes publica-
tions à caractère international: une
revue quadrimestrielle et un cata-
logue universel des hôpitaux, sa-
nas, cliniques, dispensaires, asiles
de vieillards, etc., liés à l'Eglise.
Ajoutez à cela plusieurs voyages à
l'étranger et la préparation d'un

CE SOIR AU PETITHEATRE DE SION

«Suite en six
De la rencontre de deux jeu-

nes femmes, Roselyne Kônig,
auteur et poétesse valaisanne,
et Mileva Fialova, musicienne
tchèque, a jailli le spectacle
poétique et musical que nous
propose le Petithéâtre ce soir,
vendredi 2 mai, à 20 h 30.

Une parenthèse privilégiée,
toute de recueillement, d'émo-
tion contenue et de jubilation
intérieure.

«C'est une lente traversée, à
fleur de cœur, entre plénitudes
et interrogations, craintes et
émerveillements, tâtonnements
et fulgurances.

La violoncelliste a trouvé
dans les «suites» de Bach une

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 22 1016; ve 2: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les 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 orien1-
talion professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
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 séduhols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.

., Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit
*31 25 31.

Service de dépannage du 0,8V. - 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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 â 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SHT 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.

congrès international des facultés
catholiques de médecine à Rome,
en octobre prochain.

Chiffres imposants
Ce catalogue couvre 1156 pages.

Il présente, par nation, les institu-
tions sanitaires (hôpitaux, clini-
ques, etc.) liées de quelque façon à
l'Eglise ou dépendant d'un institut
religieux.

Le catalogue présente, en outre,
au sein de chaque nation, une liste
des ordres et instituts hospita-
liers '.

Sont recensés, au total, 12 450
institutions catholiques de santé.
Si élevé que paraisse ce chiffre , il
ne représente pourtant qu'une
partie, vraisemblablement un tiers,
du total des institutions sanitaires.
Toutes, en effet , n'ont pas encore
répondu au questionnaire de la

mouvements»
musique qui soutient les textes
de l'auteur et leur donne toute
leur ampleur.

L'adéquation est totale et la
gravité pleine de sonorités fait
écho aux somptueuses tona-
lités de la partition poétique.
La voix de l'auteur et du vio-
loncelle dialoguent ou se fon-
dent tour à tour - et c'est au
bord du cœur que timbre et
archet se posent.»

Il est des instants d'état de
grâce que l'on ne doit manquer
pour rien au monde: telle est
cette «Suite en six mouve-
ments». Réservation dès 19
heures à l'entrée du Petithéâtre
et au tél. (027) 23 45 69.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -22413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chels de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22hà3h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. -.Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
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.

««. m • »¦_ ¦•* iiniAi » 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel deSAINT-MAURICE vme).
MAHcwMn Ha annflro — Fn MÇ H'iirnpnre pn -.rvieaecin ae service. — en cas u urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
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.

Commission pontificale pour la
pastorale des services sanitaires en
vue de la publication d'un cata-
logue.

Un périodique
de vulgarisation

La Commission pontificale
compte publier d'ultérieures édi-
tions du catalogue, au fur et à me-
sure de l'arrivée des réponses à ses
questionnaires.

Quant à la revue quadrimes-
trielle, elle porte le titre du do-
cument de Jean Paul II instituant
ce nouveau dicastère : «Dolentium
hominum» (des hommes souf-
frants) et le sous-titre: «Eglise et
santé dans le monde» . Le premier
numéro, de 72 pages, est très riche.
Parmi les collaborateurs, recrutés
dans le monde entier, figurent des

tique, les exigences de l'éthique et
les principes de la spiritualité dans
la pratique de l'art médical. Le

cardinaux et évêques, des théolo-
giens, des professeurs d'université
et des médecins, des psychologues,
des aumôniers d'hôpitaux, etc. Ci-
tons, entre autres , le professeur
Jérôme Lejeune (France), M.
l'abbé Jean-Pierre Schaller
(Suisse), Mère Thérèse de Calcutta
(Inde).

Ce nouveau périodique n'est pas
au service de la recherche scien-
tifique proprement dite. Il vise
plutôt à la vulgarisation. Il
s'adresse à tous les agents ou opé-
rateurs du monde sanitaire : pro-
fesseurs, médecins, chirurgiens,
dentistes, infirmiers et infirmières ,
etc.

On comprend aisément que la
rédaction de la revue s'applique à
mettre en lumière, sur le plan
théorique et dans le domaine pra-

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve-, Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours lériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes lunèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.- 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - les 2e et

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 15 15.
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.

fois, les chrétiens tièdes et les in-
croyants retrouver la foi. Bref , la
maladie peut porter le patient à
rentrer en lui-même, à découvrir
les vraies valeurs et à devenir plus
homme».

Malgré, ou plutôt à cause de
l'élévation de ses propos insolites
sur la souffrance, les journalistes

médecin croyant ne considère pas
ses patients avec les yeux d'un
praticien enfermé dans la techni-
que, sans foi dans l'au-delà et sans
respect profond pour l'image du
Christ imprimée dans le malade.
Le patient est une unité, formée
d'un corps et d'une âme. N'est-ce
dès lors pas frustrer le malade
grave que de soigner uniquement
son corps, en négligeant les exi-
gences de son âme?

La Commission pontificale pour
la pastorale des services de santé
est le plus jeune des dicastères de
la Curie romaine. Elle a un an. Ses
deux premières grandes réalisa-
tions - catalogue des établisse-
ments sanitaires et un périodique
quadrimestriel illustré, internatio-
nal, en cinq éditions (français, an-
glais, etc.) - laissent bien augurer
de son avenir. En facilitant
l'échange d'expériences au plan
international et en favorisant la
formation éthique et spirituelle des
médecins, des infirmiers, etc., la
nouvelle commission répond à un
besoin réel du monde de la santé.

Confidences
Interrogé par les journalistes sur

ses expériences personnelles de
grand aumônier des hôpitaux de
Rome, Mgr Angilini exprima toute
sa joie. «Je ne voudrais, dit-il,
échanger ce ministère auprès des
malades contre aucune autre ac-
tivité pastorale. Souvent, le contact
avec la souffrance et avec la mort
revigore la vie chrétienne. L'hôpi-
tal est un sanctuaire qui voit, par-

Ensoleille et chaud
L'anticyclone centré sur le Danemark se retire vers l'est,

mais continuera à influencer le temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera ensoleillé et chaud, quoi-

que restant brumeux sur le Plateau. La température en plaine
sera voisine de 20 degrés cet après-midi (23 en Valais). La
limite de zéro degré restera proche de 2800 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi
Samedi au nord assez ensoleillé et chaud, au sud temps

devenant nuageux. Dimanche de plus en plus nuageux à
l'ouest, • quelques précipitations au sud, en partie ensoleillé
sous l'effet du foehn à l'est. Lundi et mardi très nuageux à
l'ouest et au sud, quelques précipitations, plus importantes au
sud. En partie ensoleillé à l'est mais quelques averses sur le
plateau et le long des Alpes.
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FETE DE L'ASCENSION, JEUDI 8 MAI

Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de l'Ascension, jeudi 8 mai, nos

bureaux suivront l'horaire suivant:
Mercredi 7 mai: les bureaux de l'Imprimerie Moderne de
Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» (NF), sont ou-
verts jusqu 'à 17 heures.
Jeudi 8 mai (fête de l'Ascension): les bureaux de l'IMS et
de PIBS sont fermés toute la journée. Les bureaux rédac-
tionnels du NF sont ouverts dès 10 heures.

AVIS AUX ANNONCEURS
Aucune distribution n'ayant lieu en Valais le jeudi 8 mai,

jour de l'Ascension, l'édition du jour du NF est supprimée.
Les annonces prévues pour cette date seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 9 mai doivent
être en notre possession le mardi 6 mai à 16 heures. Celles
pour le numéro du samedi 10 mai doivent nous parvenir le
mercredi 7 mai à 16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition du vendredi 9 mai
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à la
rédaction du NF ou alors être téléphonées au N° (027)
23 30 51, le jeudi 8 mai dès 18 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A. Sion seront fermés le
jeudi 8 mai toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'administration

*

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
léléphone 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'avanl-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 rédaclion du journal, léléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Sudacede 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.
Réclame*: 3 lr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 lr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

suivirent avec un vif intérêt l'ex-
posé de Mgr Angilini, responsable
du plus jeune département de la
Curie. Georges Huber

1 Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Commission pontificale pour la
pastorale des services de la santé, Cité
du Vatican.
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BODISA
BOERO DISTRIBUTION S

BOERO

dépositaires - responsables
des ventes

pour la diffusion de ses produits dans le canton du Valais:
• stock de départ fourni
• possibilité de devenir indépendant
• intéressement au chiffre d'affaires
• participation aux frais de prospection
• appui publicitaire accru.

Nous demandons:
• peintre de métier
• dynamique et ambitieux
• recherchant l'indépendance
• désireux de se créer une situation
• âge indifférent
• aimant les contacts
• ayant local de stockage pour démarrage (15 m2 suffisent)

Cette activité conviendrait également à petite entreprise
désireuse de diversifier ses activités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

BODISA S
Pour tous renseignements : tél. 027/41 29 10 bureau

41 10 78 privé.

Jrjt Droguiste
^W  ̂ Vous aimez le travail au
' sein d'une équipe

jeune.
Vous désirez acquérir
des connaissances
dans la vente de pro-
duits techniques et la
que.
Vous êtes intéressé par
une place stable ou
éventuellement tempo-
raire.

Faire offre à:
DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 24 52

28-45636

USINE CHIMIQUE
près du lac Léman
engage pour compléter son
équipe jeune et dynamique

un(e) secrétaire
bilingue fr.-ang.
(connaissances de chimie ap-
préciées)

un(e) laborant(e)
pour analyses, contrôles qualité

des ouvrières
de conditionnement
(embouteillage).

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chif-
fre X 36-025108 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'architecture, traitant d'inté-
ressants mandats, dans une ambiance
agréable, cherche pour son bureau de
Villars-sur-Ollon

technicien ETS
dessinateur
architecte
secrétaire
(éventuellement à temps partiel et par
lant anglais)

apprenti dessinateur
en bâtiment
Offres à adresser par écrit à:
Pierre Bavaud, architecte
Brise d'Argentine, rue Centrale
1884 Villars-sur-OMon.

Une importante société de services cherche un

PATRON
pour sa succursale de Sion.
- Bonnes connaissances de la vente ¦

- Parlant français et allemand
- 30 à 40 ans
- Grande autonomie dans la gestion de son travail
- Avantages sociaux d'une grande société.

Attendons vos offres manuscrites, curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre Y 36-613164 à Publicitas, 1951
Sion.

Importateur des peintures
BOERO - pour bâtiments,

industries, bateaux

cherche

A 
Importateur des peintures BOERO
¦ 3962 MONTANA

Bureau d'ingénieurs
engagerait

dessinateurs
en génie civil

travaux variés, routes et bé-
ton armé.

S'adressera:
G.I.A., rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 57 47.

87-30548

CiternitTroistorrents S.A
cherche

ouvrier qualifié
réviseur de citernes.
Avec brevet fédéral mazout ou
essence.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/77 21 70 ou 63 31 21.
143.604.084

ACO"»***

Couleurs et vernis, Sierre
cherche

représentant
pour le Valais central.
- Préférence sera donnée à

peintre en carrosserie ou
peintre en bâtiment.

- Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire à SIVACOLOR
S.A., M. Epiney, route du Sim-
plon 38,3960 Sierre.

Pour notre, succursale de Mon-
they nous engageons

apprenti vendeur
Tél. 025/71 30 32
(demander M. Métrailler)

36-5824

BOERO

A VOUS PATRONS ET CHEFS D'ENTREPRISES
ARTISANALES OU AUTRES DU CANTON DU VALAIS
Je vous propose mes services en qualité de secré-
taire CFC indépendante (pas de charges sociales
pour vous), je possède mon bureau à la maison
ainsi qu'un ordinateur et une machine à écrire (trai-
tements de textes) modèles 1986.
Je suis à votre entière disposition pour une éven-
tuelle entrevue, suis ouverte à vos propositions de
travail et «étudie avec vous le moyen de vous ren-
dre la vie plus tranquille et ce qui vous paraît absor-
bant et même astreignant» tels que les bordereaux
de charges sociales, AVS-AI + assurance-maladie
+ assurance c'est-à-dire congés payés + service
militaire + 2e pilier, etc. Ainsi que si votre compta-
bilité programme adapté à votre entreprise, je règle
vos problèmes de paperasserie.
Toute offre sera étudiée avec un soin spécial et à
chaque offre de votre part une réponse est assurée.
Ecrire sous chiffre 89-35, ASSA, place du Midi 27,
1950 Sion.

Entreprise jardins et ornements, Nous engageons, pour entrée
région Chablais, cherche en fonctions à partir du 1 " août

paysagiste qualifie apprenti dessinateur aide en médecine
Entî̂ tou^de t̂e^uTOTn- de machines « A» dentaire diplômée
venir - Les offres de service avec cur- Fntrpp-i«inin
Tél. 025/71 75 66, bureau. riculum vitae et certificats sco- cmrue. i juin.

143.266.486 laires sont à adresser au service
du personnel. Ecrire sous chiffre F 36-25199 à

Cherchons Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'ébénisterie
Wladlmir Wider
Rue du Lac 126, Clarens
Tél. 021/64 42 03
engagerait

menuisiers-ébénistes
machinistes
poseurs

pour son programme d'agencements de
magasins.

Semaine de cinq jours et caisse de re-
traite. Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.r 22-120-56-6

fromager d'alpage
durée probable 90 jours, alpage
avec 20 vaches et 70 génisses.
Excellentes prestations.

Faire offres sous chiffre P 36-
100313 à Publicitas S.A., 1870
Monthey, avec curriculum vitae.

Entreprise du Valais central
cherche

machiniste sur pelle
araignée

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 027/81 11 44.

36-25079

jeune femme
cherche place comme secré-
taire à plein temps ou à mi-
temps.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 94 22
heures des repas.

36-25082

Famille de trois enfants, 14 ans,
5 ans et 5 mois, habitant en villa
région de Nyon cherche pour le
15 août ou date à convenir

aide ménagère
Caractère agréable, aimant les
enfants indispensable.
Nous offrons vie de famille,
nourrie, logée, chambre indé-
pendante, congé le samedi et
dimanche + salaire.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leur offre à:
Mme C. Pasquier
Rue des Confessions 2
1203 Genève.

18-308757

Café-restaurant de montagne
cherche pour entrée immédiate

sommelïère
de préférence Suissesse ou
avec permis.

Tél. 027/81 21 98.
36-25015

Atelier d'architecture
de la place de Martigny
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à:
ROGER BONVIN &
MARC VOUILLAMOZ
Architectes EPFL/SIA
Rue de la Délèze 27
1920 Martigny
Tél. 026/2 60 85.

36-90366

Verbier (VS)
Bureau d'architecture serait disposé à engager, tout
de suite ou à convenir

secrétaire
connaissance de l'anglais

surveillant de chantier
dessinateur en bâtiment
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre R 36-612931 à Publicitas 1951
Sion.
Discrétion assurée.

CHANEL
BOUTIQUE

CRANS-SUR-SIERRE
demande

UNE JEUNE VENDEUSE
parlant de préférence langues étrangères

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite à
Pierre Weyeneth, rue des Alpes 5,1201 Genève

18-2672

Métalléger S.A., fabrique de ma-
chines, case postale 429, 3960
Sierre.

36-4900

Tél. 028/23 15 20.
Entreprise de bâtiments et génie 36-460214
civil, située sur la Riviera vau- "—
doise, cherche pour entrée à
convenir JeUDC

contremaître polyvalent t^SUL cher
Place stable avec avenir. t̂ravail comme

-¦- - , „„.. ,„. . , manœuvre en bâ-Tel. 021/64 40 37. timent ou autres.22-166493 Région Valais.
Commerce de détail, Martigny, enga- Vaud
gérait Tél. 027/3115 01.
... . . 36-300906

excellent cuisinier
Bar Glacier,
centre ville, cherche

2 jeunes serveuses
Débutantes acceptées.
Entrée tout de suite

Faire offres sous chiffre
1 H 22-86906 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Petite entreprise de charpente
menuiserie des Alpes vaudoi-
ses, cherche professeurs

contremaître
charpentier

Tél. 025/35 24 74.
22-86847

VALAIS CENTRAL
Gualino Vitrerie Nous cherchons
MartignyPerche mécanicien auto

vitrier
Place stable pour ouvrier corn- Région Sion-Sierre
pètent.
Salaire intéressant. Tous les jeUftB
avantages sociaux du bâtiment. hmilannpr-

pâtissier
Se présenter: avenue de la Gare - . ..

fi, 4°5
U téléph°nêr 3U °26/ bufjùin o^Tcon-

36-90374 venir.

collaboratrice
à temps partiel, pour réception mar- GOUVemnnte
chandises, aide à la vente, éventuel- .„ / „„„„„„„
lement travaux de secrétariat. «g-gj, «̂
Horaire souple. an ,ogée nourrie.
Faire offre sous chiffre D 36-613037 à Pour Genève et
Publicitas, 1951 Sion. voyages avec fa-

mille. Europe +
USA.

Riirpsii ri'arr.hitecture de Pullv - Tél. 022/52 38 12.Bureau d'architecture de Pully
Lausanne, cherche

URGENT

Nous cherchons

distributeurs(trices)
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre D 22-86731
à Publicitas, 1002 Lausanne.

dessinateur
ou technicien

Ecrire sous chiffre 1 G 22-86905
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Cabinet dentaire de la place de
Sion cherche

Institut à Sion cherche

capable de travailler seul, créatif
et aimant son métier. Sérieuses
références exigées.
Libre samedi après midi et di-
manche.
Entrée en service: mi-août.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions
de salaire sous chiffre X 36-
25192 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour rentrée septembre 1986
On cherche

dans différentes branches (ni-
veau cycle).
Disponibles plusieurs heures
par semaine.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre T 36-24742 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Faire offre sous chiffre W 36
24984 à Publicitas, 1951 Sion.

Réception
niste
français, allemand,
anglais, cherche

place
pour saison
d'été
Région: Sierre-Sion
et environs.

Tel, 027/55 01 82
55 64 50.

36-435443

Dame Suissesse,
52 ans
cherche

emploi
comme vendeuse,
femme de. ménage ou
autres, 5 matins ou 3
jours par semaine.
Langue maternelle
allemande, parlant le
français.
Libre dès le 1" juillet.
Région Sion.

Ecrire sous chiffre
Z 36-304559 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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fin y£ Coffre conventionnel. Moteur
1397cm3.72ch-DIN/53kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit
ouvrant, peinture métallisée.
HMIfÈimiHBIHavnn Moteur 1721 cm '. 82 ch-OIN/
60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit ouvrant, peinture
métallisée.

Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger
votre voiture actuelle contre une Renault 9 ou une Renault 11

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

appartements
de 3'/2-4'/2 piècescafe-restaurant

ou hôtel garni

M

m 9?/ j ^ WRenault fonctionne ainsi- vous

Renault 9 Renault 11
Louisiane Louisiane
Fr. 99

versez un foyer initial fixe [duquel sera déduit le montant de la
reprise de votre voiture)'. Vous acquittez ensuite des mensua-
lités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, à
PI g[ 5"/ vous décidez d'acheter votre Renault à
l'échéance du contrat, tous vos versements vous sont crédi-
tés. Vous ne payez plus qu 'une valeur résiduelle extrêmement
avantageuse. Et Renault garantit cette valeur

Versement par mois Fr. 138
Total 12 mois Fr. 1188.- Fr. 1656
Loyer initial - Fr. 4925.- Fr. 4977 RENAULT

tMWMWliïlMMI ' quelle gué son la cote de votre Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 9 277. - Fr. 9 957 DES VOITURESvoiture à ce moment-là. A ces conditions, Une vous reste qu 'à
vous précipiter chez l'agent Renault le plus proche-, jamais
voiture neuve n 'a été aussi accessible!

Total = prix catalogue Fr.15390.- Fr.16590.
A VIVRE_

Assurance casco non comprise

0ZL* 1î«| AFFAIRES IMMOBILIERES I POIIDIP du mÉtlPr A vpndm nu à Inuor à VM <Q km 1 ̂ iWîmTilliTHITilTkM.liH ^IIH.libM.^A'ilIRM
'¦'¦' ' ŜhVàwndre en Valais de Sion, ait. 900 m) 
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Nous Personnallserons 
vo

tre
A ,»„*» ô cow,„ aDDarfementS demeure et construironsA vendre à Saxon

part d'immeuble
en P.P.E.
comprenant 7 appartements de
4,3 et 2 pièces, garages.
Fr. 730 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-90379 à
Publicitas, 1920 Martigny.

dans petit immeuble (6 appar-
tements avec ascenseur).
Fonds propres née: Fr. 25 000.-
Aide au logement possible.

Renseignements auprès de:
V.P. VEX-PROMOTION S.A.
1961 Vex.

36-24832

voire villa, votre chalet
a partir de septembre ou a con
venir. Renseignez-vous sans engagement à

CHALETS RUSTIQUES SI
1872 TRGISTORRENTSFaire offre sous chiffre TFaire offre sous chiffre T 36- ;»« ,, ™m" unM' Ml TT1— F" !£ 7L ,„„,. -Z -,„ -Z ,™612526 à Publicitas, 1951 Sion. 1961 Vex. WSMS. f̂anUJL ' LI 0(025) 71 73 
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«Je l'avoue... je suis plus à gauche qu'un bon d.c.» Odilo Guntern, le nouveau Monsieur Prix n'est pas homme à se dévoiler
facilement. Rigoureux, méticuleux, diplomate, il avoue cependant qu'en «bon chrétien-social», il est plus chrétien que social!

Odilo Guntern a l'ambition de sa modestie. Conseiller communal à peine sorti des universités, conseiller aux Etats à 38 ans,
Monsieur Prix à 49 ans... la question à se poser est de savoir où va s'arrêter Favocat-notaire de Brigue?

Du Conseil fédéral, Odilo Guntern n'en parle pas. De ses relations privilégiées avec Kurt Furgler, non plus. Guntern a le
secret du pouvoir tout comme il a celui du savoir. Sa carrière est fulgurante. Après Schlumpf et Schiirmann, il occupe un poste
qui n'a pas de prix. Et si Monsieur Prix se trouvait déjà dans l'antichambre du Conseil fédéral?

Son ascension est irrésistible, tout comme son charme et son intelligence.
Odilo Guntern n'a pas de prix tout comme ses célèbres complets-veston n'ont pas de plis.

- Odilo Guntern, vous êtes
Monsieur Prix. Qu'est-ce que cela
signifie pour vous?
- D'abord d'être trois jours par

semaine à Berne. C'est un chan-
gement dans le sens où je serai
moins à la maison.
- Ça vous «embête» quelque

peu, non?
- J'aime être chez moi, dans ma

famille !

- La fonction de Monsieur Prix,
qu'est-ce qu'elle signifie pour
vous?
- Pour l'instant, c'est plutôt une

charge. Du reste, je m'étonne du
courage que j'ai eu en acceptant
cette fonction. -
- Il vous faut du courage?
- Cette tâche n'est pas facile. La

loi est compliquée, difficile. Il fau-
dra l'appliquer.
- Quand commencez-vous vo-

tre nouvelle fonction?
- Le 1er juillet.
- Et quelle sera votre tâche?
- J'ai trois tâches. Je dois

d'abord observer l'évolution des
prix. Ensuite je dois empêcher
l'augmentation des prix abusifs et
le maintien des prix abusifs. Enfin ,
je dois informer le public de mon
activité.
- Quelles sont les conditions

qu'il vous faut réunir pour pouvoir
intervenir sur le marché des prix?
- Il me faut une situation de

non-concurrence et il me faut un
abus.
- A propos d'intervention, vous

en avez déjà fait une très remar-
quée, à défaut d'être remarquable.
A la télévision, vous avez déclaré
vouloir mettre dans votre colli- - Odilo Guntern, votre carrière
mateur les crédits. Vous reprenez- politique a été fulgurante. Con-
là le cheval de bataille des socia- seiller communal, conseiller aux
listes? Etats à 38 ans, vous quittez la
- Ce qu'il faut dire d'abord , Chambre Haute à 46 ans. Le sa-

c'est que la loi sur la surveillance cro-saint principe du «tournus»
des prix ne prévoit pas le contrôle dans le Haut-Valais vous a obligé
des crédits. Les parlementaires ne à partir alors que vous alliez de-
sont pas d'accord d'englober les venir président. Vous n'allez
crédits dans la surveillance. Je n'ai quand même pas me dire que cette
donc aucun pouvoir pour le faire. alternance est une bonne affaire

pour la politique valaisanne?
- Huit ans aux Conseil des

Etats, c'est très court. Il faudrait
avoir plus de temps.
- Avez-vous demandé plus de

temps?
- J'ai demandé plus de temps,

mais ma demande n'a pas été ac-
ceptée.
- Pourquoi?
- Vous savez, il y a toujours

quelqu'un qui pousse derrière.
L'alternance a des avantages et
des désavantages. L'avantage est
qu'en connaissant le court délai,
on est obligé de travailler très vite
et beaucoup. Par contre, pour oc-
cuper des fonctions importantes
dans les commissions et accéder à
la présidence du conseil, il faut
plus que huit ans
- Maintenant que vous êtes en

dehors du système, ne pouvez-
vous pas faire pression sur la po-
litique haut-valaisanne pour que
cette tradition de l'alternance
change?
- Si on avait voulu changer

cette tradition, on aurait dû la
changer avec moi. On pourrait
changer de nouveau à la fin de la
période de M. Lauber...
- Vous pensez que les Haut-

Valaisans vont pouvoir s'accorder
pour le faire?
- ...Dans la politique haut-va-

laisanne, c'est très difficile.

- Je pose la question différem-
ment. Pensez-vous que les crédits
doivent être soumis à la surveil-
lance des prix?
- Pour la logique du système, je

dois dire Oui. Les crédits consti-
tuent un service. Il faut donc sur-
veiller leur prix.
- Quelles ont été les réactions

dès banquiers à votre proposition?
- Pour l'instant, il n'y a pas eu

de réactions officielles.
- D'une façon générale, on peut

dire que vous allez vous mettre du
côté du consommateur, contre le
producteur?
- Ce n'est pas juste. Je dois être

neutre. Je dois apprécier les prix
abusifs. Je dois être objectif. Je ne
peux intervenir que lorsqu'il y a
des abus.
- Des abus, il n'y en a pas

beaucoup, étant donné que les
prix, d'une façon générale, ont une
tendance à la baisse. Vous allez
donc être au chômage?
- Tant mieux! Quand il n'y a

pas d'abus, je n'aurai pas de tra-
vail. Et je ne cherche pas spécia-
lement du travail.
- Ce n'est donc pas vous qui al-

lez jouer le rôle du baromètre éco-
nomique du pays. L'inflation, vous
n'y toucherez pas?
- Le problème de l'inflation

était englobé dans le mandat de la
surveillance des prix de 73 à 78.
Maintenant, le mandat ne se porte
que sur les problèmes de concur-
rence et d'abus, et non pas sur
l'inflation.

«Je /avoue... j e  suis
plus a gauche au un bon d.c.»

un peu

- Votre père était conseiller
communal et conseiller aux Etats,
votre frère est conseiller commu-
nal, vous étiez conseiller commu-
nal et conseiller aux Etats... peut-
on parler d'une «dynastie» poli-
tique des Guntern?
- ...Je ne pense pas! Je suis ar-

rivé dans la politique par hasard.
La politique pour moi, c'est une
suite de hasards...
- Hasard? Mais vous avez

quand même voulu être un
homme politique?
- Je n'ai jamais voulu devenir

un politicien. Je n'ai jamais voulu
un poste bien déterminé. Je suis
entré jeune en politique. J'ai gravi
les échelons de la politique sans
vouloir précisément devenir ce que
je suis devenu.
- Vous n'allez quand même pas

me dire que vous n'avez pas voulu
devenir Monsieur Prix?
- Je me suis présenté sans sa-

voir si j' allais le devenir.
- Pourquoi vous êtes-vous pré-

senté?
- Vous m'avez dit que 46 ans

était très jeune pour sortir du Par-
lement. J'en ai 49. J'ai goûté à la
politique fédérale et je me sens
encore assez jeune pour continuer.
- Monsieur Prix, c'est un peu

l'antichambre du pouvoir. Ne se-
rait-ce pas le tremplin pour sauter
sur le fauteuil d'un conseiller fé-
déral?
- Non!
- Comment «non»? Vos deux

prédécesseurs, MM. Schlumpf et
Schiirmann ont fini, l'un comme
conseiller fédéral, l'autre comme
directeur général de la SSR. Alors
pourquoi pas le Conseil fédéral
pour vous?
- Je n'en sais rien.
- Vous n'allez quand même pas

occuper ce poste de Monsieur
Prixjusqu 'à la retraite?

— Je ne suis pas un fonction-
naire fédéral. Je ne travaille pas à
plein temps à ce poste. Je ne tra-
vaille pas à cent pour cent de mon
temps en tant que Monsieur Prix:
trois jours par semaine à Berne et
deux jours dans mon étude d'avo-
cat-notaire à Brigue.

- On vous tient volontiers
comme étant l'héritier politique et
spirituel de Kurt Furgler. C'est
vrai?
- M. Furgler est de la même

obédience politique que moi. M.
Furgler est un homme extrême-
ment intelligent. Entre nous, je
peux dire qu'il y a une très forte
amitié. Je pense que c'est un type
extraordinaire.

- Vous dites: «Je suis de même - Mais accepteriez-vous de
obédience politique que M. Fur- vous présenter comme candidat si
gler». Ne seriez-vous pas un peu on vous le demandait?
plus à... gauche que lui? - Si on me demandait, je dirais:
- Dans le Haut-Valais, on dit

que je suis à droite. Dans le Bas-
Valais on dit que je suis à gauche.
A Berne, on'dit que je suis au mi-
lieu. Alors franchement, je ne sais
plus ou je suis.
- Notre collaborateur de Bri-

gue, M. Tissonnier, l'un de vos
amis, m'a fait la réflexion sui-
vante: «Odilo est jaune, plus jaune
que la... jaunisse!».
- !... Je pense que j'adopte des

attitudes de gauche pour certains
problèmes et des attitudes de
droite pour d'autres. Je l'avoue, je
suis plutôt un peu plus à gauche
qu'un bon d.c.
- Et en tant que Monsieur Prix,

n'êtes-vous pas encore plus à gau-
che?
- Non, car je suis lié à l'éco-

nomie libre. Je suis persuadé que
le bénéfice est l'élément de survie
de l'économie.
- Vous êtes capitaliste!
- Je ne suis pas capitaliste. Je

suis pour une économie libre, de
marché.
- Pour une meilleure réparti-

tion du capital?
- Le sens de la surveillance des

prix ne va pas vers la distribution
du capital. Il se limite à la concur-
rence et à l'abus.
- Vous allez donc lutter contre

les monopoles?
- Pas contre tous les monopo-

les, seulement contre ceux qui
pratiquent un prix abusif.
- Monsieur Prix, quels sont les

secteurs qui sont sous votre «haute
surveillance»?
- Les produits agricoles, les cé-

réales, les primes d'assurances, les
médicaments...
- Les salaires?
- Non, les salaires n'entrent pas

dans la surveillance.

- On a souvent parlé de vous,
M. Guntern, comme d'un futur
ambassadeur. La carrière diplo-
matique vous aurait-elle intéres-
sée?
- Je ne pense pas. Un diplomate

est trop fonctionnaire. Je suis un
indépendant et je ne pourrai pas
devenir fonctionnaire.
- Franchement, dites-moi si ce

bruit qui court pourrait être con-
firmé: «le successeur de M. Fur-
gler pourrait bien être M. Gun-
tern»?...
- C'est quelque chose de très si/// . * /̂  I //loin... Jle/we mleiie

«laissez-moi réfléchir encore un
peu.
- Et pourquoi ne diriez-vous

pas «oui» tout de suite? Manque-
riez-vous d'ambition?
- Vous savez très bien que je

suis ambitieux. Pour faire de la
politique, il faut- être ambitieux.
Mais vous savez, ça n'a pas été fa-
cile pour moi de reprendre l'héri-
tage politique de mon père. Le
fardeau a été lourd à porter.
- Vous l'avez quand même

amener loin et haut, ce fardeau?
- J'ai réussi... J'ai même plus

que réussi.
- Alors, pourquoi ne pas le

porter encore plus haut, jusqu'au
Conseil fédéral?
- Vous y tenez, à ce Conseil fé-

déral...
- Qu'est-ce que la politique

pour vous?
- C'est un engagement person-

nel au service de la communauté.
Et dans ce sens-là, je suis un vrai
chrétien-social.
- Plus social... ou plus chrétien?
- Plus chrétien que social. . En

politique, il faut être là pour le
prochain.

(jgggy „̂.„,,J
- M. Guntern, vous êtes très

connu pour votre «distinction»
vestimentaire. Vous aimez les
beaux habits?
- L'habit, c'est mon seul luxe.

J'aime m'habiller, non pas
luxueusement, mais correctement.
Je n'aime pas être négligé.
- Qu'est-ce qui est le plus im-

portant pour vous? Votre travail?
La politique? La famille?...
- Sans hésiter, la famille. Je suis

très souvent à la maison. Pour
moi, ma famille c'est très impor-
tant.
- On dit que votre femme fait

la même carrière que vous. On la
voit presque toujours à vos côtés!
Quel est son rôle dans votre car-
rière?
- Dans la vie, pour réussir, il

faut avoir de la chance. Et si vous
avez une femme comme la
mienne, vous pouvez dire que vous
avez de la chance. Elle est avec
moi à cent pour cent. Je peux donc
dire : «j' ai de la chance!»

'¦ haï
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Un pur sang: 0 à 100 en 8 secondes!
L'Alfa 75 , c'est un cœur de sprinter , le sur-
puissant 4 cylindres bialbero à alimentation
séparée (4 carburateurs)...
...En harmonie parfaite avec la boîte de sport
à rapports rapprochés, pour exploiter tou-
jours pleinement les nombreux chevaux dis-

Gràce a son étonnant coefficient de résis-
tance â l'avancement de 0.65' l'Alfa 75 est
la voiture la plus rapide du monde dans sa
catégorie, et la solution avancée du sys-
tème «Transaxle», qui permet une répartitic
idéale du poids (AV 50%-AR 50%i assure le
comportement routier incomparable,

Maxi-freinage: 100 à O e n  3,35 secondes!
Quatre disques surdimensionnés, un servi
et un répartiteur assurent un freinage
puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut pour

¦ 
Le Cx est souvent moins important qu il ne

paraît. Il ne donne pas la véritable résistance
aérodynamique. Le CRA (Coefficiente di Fte-
sistenza all'AvanzamentO) se calcule en
tenant compte du Cx et du maître couple
[section frontale). Il exprime le coefficient
de résistance aérodynamique. Le CRA de
l'Alfa 75, d'une valeur de 0,65 est particulière-
ment favorable.

La conduite au pouvoir
Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Satum, 028/46 54 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 4410

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Alf a 75.
La conduite au p ouvoir,

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

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

25 à 70%
Par exemple: chambre à coucher Fr.jî&SO.- Fr, 2150.-

salon transformable en lit Fr.3ô60- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3960- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ,-4-70.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690?- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. AT$- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6095- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(&?1É\ Ouverture:
\mubr lundi 14.00-18.30

/^Jr/^̂ r- 
mardi 

à vendredi 9.00-12.00,14.00-18,30
Vwï *£PW j  samedi 9.00 -12.00,14.00 -17.00

(vû- f̂ Economisez beaucoup.
Rendez-nous visite, cela en vaut la peine.

36-4416

Th./

ûb £̂&m*&wh à queue
+.S îĴ  de 90-- à 400.- p.m

P- a

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ (ci depuis 

J naiiona-
I lilé 
¦ Employeur 
| salaire
. mensuel Fr. . .
¦ nombre
I d'enlams mineurs

fc-l
""

-"

Vente et location

Tél. 031-441082

pianos

Bonn ,  manne
de 35- à 150- p.m.
Heutschi-Gigon, Berne

Vouillamoz Electricité
Galeries de la Louve
1920 Martigny
Tél. 026/2 17 33

• "UQ îMSiBâtffl^
Martigny

Tout pour le jardin
GRAND CHOIX :

- plantons, légumes, fleurs - plantes vertes, fleurs
- plantes d'intérieur - plar/s légumes et fleurs
- arbres fruitiers et - engrais antiparasitaire

d'ornement - bacs-terreau
- plantes vivaces - graine, bulbes
- matériel de jardinage - plantes artificielles

La qualité et le conseil du professionnel

PÉPINIÈRES J.-C. CONSTANTIN
Route cantonale, Martigny-Vernayaz

Tél. 026/2 43 29
• - . 36-1055

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!-----------------------Oui . ^̂
mmmm j aimerais

\ un crédit de

Si 101 Banque Rohner
i a 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
¦ib --- - —» -- -- ---------- d

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature.

Rénovations - Transformations
Conseils et devis à domicile par nos spé-
cialistes, sans engagement.

L'assurance d'être bien servi.

A votre service depuis 25 ans.

.jpn'jiKSI

^' v '̂ lîlHH!
Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe. ,

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

,"-*« i S une démonstration

*'
"" ISS PROKAMIN AG
\ **mk W. Case postale 42

*¦§§! 4153 Reinach 2
<p 061776 96 01
de8 h à 12 h.

' 77-224

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

b —q
env. Fr. 

B 587 I
Prénom .'. I

NPA/lieu , |

né le I
état
civil ¦

depuis? *
loyer
mensuel fr. . .

I
r-J



<& PETIT-CARROZ FOURRURES
M SIERRE - Avenue du Château 6 CONSERVATION - NETTOYAGE
Il Téléphone 027/55 08 01 RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
< JS* 

—3N
Horaire d'été : depuis le 5 mai, fermé les lundis toute la journée

36-5212

Machine à écrire ,
électronique compacte M* I\̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ,̂I „
SILVER REED P^î ^^^̂ ^̂ ^^j

MÊL

0ji , ^̂ ^^B WBBBê/BêHBÛ̂ BKBUBNI ^̂ P̂BKĴ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Î ^̂ ^

Mémoire de correction p iv . pr «*»-_
Centrage automatique rnx . n.̂ ro
Soulignement automatique Notre prix : Fr. 470.-

SION-EXPO, stand N° 153

Bureau-service R. Gôttier
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

fjf j| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^2i|T

A Champex-Lac (Valais)
particulier vend

magnifique appartement
(80 m2, tout confort), neuf et meublé
(salle de séjour-cuisine, 2 chambres à
coucher, salle de bains-W.-C.,W.-C, 2
balcons sud, place de stationnement,
cave, buanderie) dans petit immeuble
résidentiel.
Offre spéciale: Fr. 210 000.-.
(prix réel : Fr. 300 000.-).

Tél. 022/20 98 13 (de 12 h à 13 h 30).
18-308900

Semez actuellement les graines de fleurs et de légumes
Haricots nains Swiss
Royal Mioplant
Variété très précoce, sans
fil, charnue. Semis: dès le
10 mai-début juillet.
Récolte: juillet-octobre
100 g 3.10

^Vli' .- '.-^wtv.TJw» '.

Herbes potagères
Mioplant
Mélangées, hauteur 20-50 cm
Semis: mai-août. Récolte: mai-
octobre. 3g 1.20 (10 g = 4.-)

Migros vous offre plus de 300 différentes variétés de sem
Toutes passent par les mains expertes de spécialistes en gi
qui, dans l'immense jardin d'essai de la maison Geissler, n
seulement testent les nouveautés, mais encore contrôlent
veillent constamment tout l'assortiment Mioplant.

Laitue pommée GESA Kares M
Pour le plein été, résistant au
mildiou et à la montée en
graines. Semis: avril-juin en
serre, bacs ou pleine terre. i
Récolte: juin-octobre /
l,5g2.4O (10 g = 16.-) W

- :¦:¦:: "A>^

A louer
à Venttiône

studio
meublé
Chaînes TV, cave
Fr. 380- par mois
charges non com-
prises.
Libre tout de suite.

Pour visites et ren-
seignements:
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau).

36-276

Mâche
Resisti
Miopli
Variété i
plein, ro
résistant
mildiou,
sept.-oc
vrier en
serre,
mars-av
fin juillet
sept, en
pleine te
6 g l.9(
O0 g = 3

Vente d'un terrain
en zone à bâtir avec maison

d'habitation (Branson)
Les hoirs de feu Emile Sieber de Frédéric, de son vivant
domicilié à Branson, Fully, offrent publiquement à la
vente :¦ la parcelle No 2165, folio 10, à Pro d'Antogne
(Branson)
comprenant : - maison d'habitation 55 m2

- remise 33 m2
- champ 1404 m2

La parcelle est sise à proximité de la route Martigny-
Fully et est desservie. Elle est soumise à la densité 0,3.
Prix à discuter.
Pour traiter: Maître Emmanuel Bender, notaire, avenue

de la Gare 38, Martigny.
Tél. 026/2 74 74 - 2 74 75.

143.604.275

A louer dès le 1e'juin , immeuble Beau-Soleil, avenue
du Crochetan à Monthey

appartements
de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées.

3 pees dès Fr. 840.-
+ acompte de charges Fr. 90.-

4 pees dès Fr. 940.-
+ acompte de charges Fr. 105.-

Fiduciaire & Gérance

==pj R. KUNZLE S.A.
£—1 Avenue de la Gare 24
>Kj 1870 Monthey

• Tél. 025/70 61 90
¦- 36-24656

_ 0̂$00i PBMfefetok.

^̂ 51 SJLEH ^̂ ^
ORGANISATION DE BUREAU
SIERRE V 027/55 17 34 SION

cherche

un nouveau local commercial
en ville de Sion
afin de toujours mieux servir sa clientèle.
Tél. 027/23 34 10 ou

5717 34
_^___ 36-5223

A vendre
Valais central

appartement
4</z pièces
chalets, villas
terrains

Ecrire sous chiffre
89-47 ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

A vendre à Ayent (Valais), à cinq minutes de la
station renommée d'Anzère, situation unique
avec vue sur la vallée du Rhône

terrains à construire
de 1000 m2,2000 m2

et 4000 m2
complètement équipés.

Tél. 065/52 63 65.
37-130437

Persil GESA
superperfection
Mioplant
Variété pleine,
résistante au froid.
Semis: mars-juillet.
Récolte: avril-octobr
6gl.lO (10g = 1.84)

Pensées Roggli
Mioplant
Mélangées, hauteur
15 cm, variété géante,
bisannuelle. Semis:
juin-août en bacs ou
en pleine terre.
Floraison: octobre-
novembre et mars-
mai. 0,2 g 3.20
(Tg=l6.-)

Reines-marguerites Pinocchio Mioplant
Mélangées, hauteur 20 cm, annuelles. Semis:

mars-juin en bacs, dès la mi-mai en pleine
terre. Floraison: juillet-octobre

0,2 g 2.70 (10 g = 13.50)

Tous les sachets de semences
indiquent avec précision
comment cultiver les plantes.

MARTIGNY
A vendre

appartement 5 pièces
dans petit immeuble, tranquille,
cadre verdoyant, 153 m2.
Prix: Fr. 360 000.-.

Renseignements:
Tél. 026/2 21 67.

36-90373

Tagètes Mioplant
Mélangées, hauteur 80-100 cm, pleines,
annuelles. Semis: mars-avril en bacs,
dès mi-avril en pleine terre.
Floraison: juin-octobre. 1 g —.60

MIGROS
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A LA FIN de la saison 1983-
I\ 1984, Georges Bregy quit-

X JLtait le FC Sion. Avide
d'expérience, il se sentait à
l'étroit au pied de Valère. Il dé-
sirait connaître d'autres horizons
à la mesure de ses ambitions. Au
terme de deux exercices vécus au
siège des Young Boys, il revient
au pays. Il quitte le Wankdorf
pour retrouver Tourbillon.

Sa décision peut paraître bi-
zarre au moment où, sous la di-
rection de Mandziara, lui et ses
coéquipiers s'approchent à
grands pas du titre de champions
suisses.

Hier, dans les bureaux du club
valaisan, Georges Bregy apposait
sa signature au bas d'un contrat
de quatre ans le liant avec le FC
Sion. Un contrat pouvant, cas
échéant, se prolonger de deux
ans.
Le «petit» plus

Georges Bregy (28 ans) en fait
n'a jamais quitté le Valais. Du-
rant deux ans, il a gardé son do-
micile de Rarogne, où vivent sa
femme et ses deux enfants Si-
mone (18 mois) et Nicolas
(3 mois).

Dès la fin de la présente saison,
Bregy sera à nouveau Sédunois.
Nous l'avons rencontré pour

FINALE DE LA COUPE DES COUPES

Premier titre à l'Espagne?
Le Real Madrid a posé hier les jalons d'une vie- finale d'il y a douze ans contre le Bayern, mar-

toire en coupe de l'UEFA, mais son rival local, quant le but qui avait donné l'avantage aux Es-
l'Atletico, pourrait être ce soir le premier club ibé- pagnols, avant l'égalisation de Schwarzenbeck.
rique à enlever cette saison un trophée européen. Le gardien argentin Ubaldo Fillol, qui n'a pas
Au stade Gerland de Lyon, les Madrilènes affron- &é retenu pour le Mundial mexicain, est l'élément
tent en effet Dynamo Kiev, en finale de la coupe ,e plus connu de PAfletico qui compte dans sesdes coupes Une finale sans favori, ou le score sera second j^^^ rattaquant 

Cabrera, etvraisemblablement serre. ?, ¥ , <-.•¦ ,-r j
Atletico, souvent dans l'ombre du Real et de ?? Uruguayen, Jorge da Silva. Ce dernier sera au

Barcelone en Espagne, disputera cependant sa Mexique, de même sans doute que le latéral droit
quatrième finale européenne. En 1974, les Madri- Tomas et ,e denM Quique. En camp d entraine-
lènes se sont inclinés en coupe des champions face ment avec son «""pe nationale, da Sdva, la ve-
au Bayern (en deux matches), en 1962 ils ont rem- dette de l'attaque madrilène, a failli ne pas être li-
porté la coupe des coupes contre Fiorentina, qu'ils béré. Il a fallu pour cela l'intervention du premier
ont perdue l'année suivante face à Tottenham ministre Felipe Gonzalez et même du roi Juan
Hotspurs. L'entraîneur Luis Aragones a disputé la Carlos!

Blokhine jouera-t-il?
De son côté, Dynamo Kiev est

sans aucun doute l'équipe sovié-
tique disposant de la plus grande
expérience européenne. Onze ans
après avoir triomphé de Ferenc-
varos Budapest à Bâle (3-0), les
Ukrainiens se retrouvent en finale
de la coupe des coupes. Seul res-
capé de 1975, Oleg Blokhine est
incertain. Blessé lors du match
disputé par l'URSS en Roumanie,
il aurait joué depuis en champion-
nat national, mais la décision fi-
nale quant à sa participation ne
sera prise qu'aujourd'hui.

La délégation soviétique est ar-
rivée comme prévu hier de Mos-

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

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - ALGÉRIE
Match lever de rideau à 17 h 30

sélection olympique suisse
contre

sélection espoirs
Tribune nord : Fr. 35.- - Tribune sud : Fr. 25.-

Pelouses adultes: Fr. 10.-.
Pelouses enfants jusqu'à 15 ans: Fr. 5.-.

Offices de location:
Sion : PLACETTE
Monthey: PLACETTE

18-65467

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

rera a la formation olympique tin Muller (Lucerne), Patrice
Jn Dnlf Dlrif+lrt»- f r\ n An. , - . r  Kin^aAn /Klnimlinfnl V n m n-.<¦ \

connaître les raisons lui dictant
cette nouvelle orientation.

«- On peut s 'étonner! Au mo-
ment où Young-Boys a de gran-
des chances de décrocher le titre
vous revenez à la case de départ.
Pour quelles raisons?

- Ma décision ne date pas
d'aujourd'hui. Si nous sommes
champions . suisses tant mieux,
mais cela n'aurait rien changé. Je
reviens à Sion pour plusieurs rai-
sons. Je tiens à souligner d'abord
que ce n'est pas pour une ques-
tion financière. NE Xamax et
Young Boys m'offraient plus.
Non, je pense à mon avenir. J'ai

-§lfk Par Jacques
K Mariéthôz

la possibilité de prendre la repré-
sentation valaisanne d'une im-
portante maison sportive. Cette
activité, secondaire au départ de-
viendra ma profession à la fin de
ma carrière de footballeur. Je re-
viens également par sentimenta-
lité. Je suis Valaisan et toutes mes
attaches sont valaisannes.
- Vous aviez quitté Sion sur

une fausse note. Les différends
sont-ils aplanis?

- Il y avait eu des gestes re-
grettables, je le reconnais. Nous
étions énervés et voilà. Tout est
rentré dans l'ordre depuis.

cou, la catastrophe nucléaire sur-
venue dans les environs de Kiev ne
paraissant pas troubler les joueurs
ou leur entourage. Des soucis en
revanche pour les organisateurs,
qui craignent un éventuel attentat
terroriste de l'ETA, dont l'un des
dirigeants a été arrêté la semaine
dernière en France. Les mesures
de sécurité ont été renforcées en
conséquence.

Les supporters espagnols seront
bien entendu en majorité au stade
Gerland, rénové pour l'Euro 84,
mais une atmosphère de match à
domicile ne serait peut-être pas du
goût des Madrilènes. En quatre
rencontres de coupe d'Europe au
stade Vicente Calderon, l'Atletico

rz : : >
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ij HOTEL RESTAURANT  ̂¦ £ ¦_ ¦_ ¦

I "^SKSJ5 1 Les équipes probables
[S tfK£>|a||i'iK SU) * Dynamo Kiev: Mikhailov ; Bessonov, Baltacha, Kouznetsov, De-
P) r̂ VVl/VLI I v!? \n\ mianenko ; Yakovenko , Rats , Yaremtchouk, Zavarov; Belanov , Blok- -
|Jf f  T % -f c tf é \\ (£<( jr hine ou Evtouchenko.
|jp JJ IVx^^Vv  ̂ M Remplaçants: Tchanov (gardien), Bal, Mikhalitchenko, Evzeiev.
M CUISINE SOIGNEE M * Atletico Madrid: Fillol ; Tomas, Arteche, Ruiz, Clémente ou Ramos;
OU Salle delOàlSOoers m\ prieto ou Ramos> Setien, Landaburu, Marina; Cabrera, Da Silva.
M Haute-Nendaz02^8824 98 B Remplaçante: Mejias (gardien), Naldino, Rubio, Pedraza, Ramos ou
si M Clémente ou Pneto.
L©Ml f̂SP515flSfSlSi  ̂• Arbitre: Franz Wôhrer (Aut) .
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- Vous allez rejouer avec
Brigger. Avec lui, au FC Sion,
vous aviez remporté la coupe en
1980 et 1982. A-t-il influencé vo-
tre choix?
- Effectivement, cela me

fournissait une raison de plus.
Avec lui et ses excellents coéqui-
piers, il sera possible de réaliser
de belles choses au sein du FC
Sion.
- Les supporters sédunois

vont-ils découvrir un autre Bregy.
A vez-vous changé?
- Oui certainement. En foot-

ball, le fait d'avoir assumé le rôle
de patron aux Young Boys, j'ai
progressé. Mon expérience s'est
également enrichie et mes ambi-
tions sont devenues plus grandes
encore.
- Quels sont vos espoirs pour

la saison 1986-1987?
- J'espère qu'on parlera da-

vantage encore du FC Sion grâce
aux performances que nous réa-
liserons. Une saison est évidem-
ment conditionnée par de nom-
breux facteurs. Voyez le parcours
de YB. L'atout principal réside
dans la confiance que l'on a en
soi. Tout devient plus facile alors.
En revenant au FC Sion, j'espère
apporter en collaboration avec
l'équipe ce petit plus qui lui fait
défaut actuellement.»

A vos souhaits, Georges!

n'a en effet réussi que deux petites
victoires 1-0 et a été tenu en échec
à deux reprises (1-1). A l'extérieur
en revanche, les Espagnols se sont
toujours imposés, notamment face
à Celtic Glasgow, Etoile Rouge
Belgrade et Bayer tîrdingen, avec
une différence de buts de 9-3!

Si PAtletico est invaincu cette
saison au niveau européen, Dy-
namo Kiev n'a perdu que son pre-
mier match (2-1 à Utrecht), réus-
sissant ensuite une impression-
nante série à domicile: 4 victoires,
15 buts à 2! Les chiffres le confir-
ment il n'y aura pas de favori ce
soir.
Comment
ils se sont qualifiés

Atletico Madrid: Celtic Glasgow
(d) 1-1, (e) 2-l;.Bangor City (Gal-
les) (e) 2-0, (d) 1-0; Etoile Rouge
Belgrade (e) 2-0, (d) 1-1; Bayer
Ordingen (d) 1-1, (e) 3-2.

Dynamo Kiev: Utrecht (e) 1-2,
(d) 4-1; Universitatea Craiova (e)
2-2, (d) 3-0; Rapid Vienne (e) 4-1,
(d) 5-1; Dukla Prague (d) 3-0, (e)
1-1.

(d) = domicile, (e) = extérieur.

Briegel
à la Sampdoria

L'international ouest-allemand
Hans-Pete r Briegel , depuis deux
saisons à Vérone, jouera la saison
prochaine avec la Sampdoria.
Briegel a signé un contrat de deux
ans avec le club génois, où il rem-
placera l'Ecossais Greame Sou-
ness, qui renonce à sa carrière de
joueur pour devenir l'entraîneur de
Celtic Glasgow.

C'est la joie. En présence de MM. Luisier, président, Schmid, trésorier et Sphar, vice-président
(de droite à gauche), Georges Bregy a signé un contrat de quatre ans avec le FC Sion. Les sup-
porters valalsans peuvent s'en réjouir. (Photo NF)

Roberto Bôckli (27 ans) reste à
Aarau. Le gardien de l'équipe ar-
govienne, sollicité par plusieurs
clubs ces dernières semaines, a si-
gné un nouvau contrat de deux
ans.

©®©
Svab : contrat
non-renouvelé

Pratiquement condamné à la
relégation en LNB, le FC Baden
n'a pas renouvelé le contrat de son
entraîneur Oldrich Svab, qui avait
succédé pour cette saison à Erwin
Hadewicz. Le remplaçant du
Tchécoslovaque devrait être dé-
signé ces prochains jours.

SUISSE • ALGERIE MARDI A GENEVE
JEANDUPEUX APPELLE ZUFFI

Poursuivant sa revue des «es-
poirs» helvétiques, rayon atta-
quants, le coach national Daniel
Jeandupeux a fait appel à Dario
Zuffi (22 ans), des Young Boys,
pour le match amical Suisse -
Algérie de mardi prochain à
Genève. Seul néophyte de la sé-
lection, Zuffi a été retenu en
compagnie du jeune Lucernois
Andy Halter et de deux atta-
quants confirmés, Claudio Sul-
ser et Dominique Cina. Chris-
tian Matthey et Beat Sutter,
blessés, n'entraient pas en ligne
de compte.

Jeandupeux a fait confiance
au même cadre que face à la
RFA , à l'exception de Matthey,
Philippe Perret bien entendu, et
Michel Decastel. Sont venus s'y
adjoindre Zuffi et Cina, ainsi
que les Servettiens Geiger et
Burgener, alors blessés. Toute-
fois, le libero des Genevois est
toujours souffrant des adduc-
teurs. Malgré le retour de Bur-
gener, Martin Brunner et Urs
Zurbuchen ont été maintenus
les deux dans la sélection.

Geiger fortement incertain,
Jeandupeux devrait relancer en
défense le quatuor Botteron-In-
Albon-Egli-Ryf qui avait donné

DEFAITE DES U.E.F.A
La sélection suisse des juniors UEFA a subi une défaite lors de son se-

cond match du tournoi du Wurtemberg, s'inclinant par 1-0 (0-0) contre la
France. Le but victorieux des Tricolores est tombé à moins de dix mi-
nutes de la fin d'une rencontre de bon niveau.
Suisse - France 0-1 (0-0)

Suisse: Stiel (Wettingen); Manetsch (Littau) ; Furrer (Montreux)
Grange (Chênois), Amstutz (La Chaux-de-Fonds, 82e Reich, Bellinzone)
Gianoli (Servette), Sylvestre (Bure), Berchtold (Buochs), Stoob (Riiti)
Hedinger (Munich 1860), Moser (Schattdorf , 82e Bar, Riiti). But: 81e 0-1

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
Vevey - Lausanne 0-6 (0-3)

Notes: 100 spectateurs. Buts: 9e Kunzi (penalty) 0-1. 27e Barras 0-2.
39e Kiinzi 0-3. 50e Fernandez 0-4. 70e Kiinzi 0-5. 85e Dario 0-6.

Le classement: 1. Neuchâtel Xamax 22-38 (81-17). 2. Zurich 22-37 (72-
32). 3. Sion 22-33 (70-31). 4. Saint-Gall 22-30 (59-31). 5. Bâle 23-30. 6.
Grasshopper 21-28 (63-26). 7. Young Boys 21-23 (62-55). 8. Lausanne 23-
20. 9. Servette 22-18 (57-66). 10. Lucerne 20-16 (41-62). 11. Wettingen 21-
14 (33-44). 12. La Chaux-de-Fonds 20-13 (30-47). 13. Baden 21-13 (34-
76). 14. Vevey 22-13 (26-77). 15. Aarau 22-10 (30-69). 16. Granges 22-10
(31-83).

entière satisfaction contre les
Allemands. Pour le reste, le
Neuchâtelois attendra la journée
de championnat de samedi
avant de se décider pour la
composition du milieu de ter-
rain et de la nomination du se-
cond avant de pointe, aux côtés
de Sulser.
i 4 c*i pr-riruv Demis: Alain Baumann (YoungLA MiLECl lON B ) Urs Fiscner (Zurich),Gardiens: Martin Brunner Blaise piffajettj (Sion)> MainGrasshopper) Eric Burgener Sutter (Grasshopper), Jean-(Servette), Urs Zurbuchen Marc Tornare (Lausanne). At-
(Young Boys). Défenseurs: taquants: Stefan Biitzer (Young
René Botteron (Baie), Andy Boys)> Alain Ruchat (Lau.
Egh, Charly In-Albon (Grass- sanne)i Felix Schmidlin (Young
hopper), Alain Geiger (Ser- Boys)i Stéphane de Siebenthal
vette), Claude Ryf (Neuchâtel (Vevey) .
Xamax), Martin Weber (Young Sélection olympique. Gar-
Boys). Demis: Georges- Bregy dien: Roberto Bôckli (Aarau).
(Young Boys), Heinz Hermann Défenseurs: Vincent Fournier
(Neuchâtel Xamax), Erni Mais- (Sion), Hanspeter Kaufmann
sen (Bâle), Roger Wehrli (Lu- (Lucerne), André Ladner (Bâle),
cerne). Attaquants: Dominique Rolf Osterwalder (Aarau),
Cina (Sion), Andy Halter (Lu- Pierre Thévenaz(Neuchâtel Xa-
cerne), Claudio Sulser (Grass- max). Demis: Thomas Bickel ,
hopper), Dario Zuffi (Young Roger Kundert (Zurich), Roger
Boys). Hegi, René Muller (Lucerne),

En ouverture de Suisse - Al- Philippe Hertig (Lausanne). At-
gérie, la sélection des moins de taquants: Massimo Alliata (Zu-
21 ans de Kurt 'Linder se mesu- rich), Marco Bernaschina, Mar-

uc i\uu uiatuti. Les UCUA mututi ^icutiiditi y\aiitdAj,
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coachs ont retenus les joueurs
suivants:

Moins de 21 ans. Gardiens:
Jôrg Stiel (Wettigen), Roger Ts-
chudin (Lucerne). Défenseurs:
Fredy Grossenbacher (Bâle),
François Rey, Michel Sauthier
(Sion), Arne Stiel (Grasshop-
per), Roland Widmer (Lucerne).



AUTOMOBILISME: Tour de Corse

DÉMONSTRATION
Le 30e Tour de Corse, cinquième épreuve comptant pour le

championnat du monde des rallyes, a tourné dès le départ à la dé-
monstration pour le petit prodige finlandais Henri Toivonen. A
bord de sa Lancia Delta S4, le récent vainqueur du Rallye de
Monte-Carlo s'est montré le plus rapide de toutes les spéciales de
la première étape, à l'exception de la première et de la deuxième,
remportées par le Français Bruno Saby et par le Finlandais Timo
Salonen, tous deux sur Peugeot.

Sa tâche a en outre été facilitée par l'abandon de plusieurs de
ses principaux rivaux: Timo Salonen a été victime d'une sortie de
route au cours de la huitième spéciale, la Française Michèle Mou-
ton (Peugeot) a renoncé au cours de la dixième spéciale en raison
d'une boîte de vitesses bloquée et le Britannique Malcolm Wilson
(Austin Rover) a dû s'arrêter définitivement, au cours de la
dixième également (radiateur d'eau percé par une pierre au cours
de la neuvième).

En tête depuis la quatrième épreuve spéciale, Henri Toivonen
comptait ainsi l'42" d'avance sur le Français Bruno Saby (Peu-
geot) et 3'18" sur son coéquipier Massimo Biasion au terme de la
première étape, à Bastia.
• Classement au terme de la première étape: 1. Henri Toivonen
(Fin) Lancia 4 h 30'55". 2. Bruno Saby (Fr) Peugeot à l'42". 3.
Massimo Biasion (It) Lancia à 3'18". 4. François Chatriot (Fr) Re-
nault 5 turbo à 8'21". 5. Markku Alen (Fin) Lancia à 10'55". 6.
Tony Pond (GB) Austin Rover à 12*46" . 7. Yves Loubet (Fr) Alfa
Romeo GTV6 à 25'34". 8. Jean Ragnotti (Fr) Renault 11 turbo à
28'57". 9. Claude Balesi (Fr) Renault 5 turbo à 29'07". 10. Jean-
Pierre Manzagol (Fr) Renault 5 turbo à 29'23".

Finale Noah-Gùnthardt ?
• TENNIS. - Noah est arrive.
Mais en début d'après-midi seu-
lement de sorte qu'il n'a guère eu
le temps de préparer son entrée en
lice dans la Coupe de Vidy. Il a
tout de même passé victorieuse-
ment le cap des huitièmes de fi-
nale, en battant l'Indien Srinivajan
Vasudevan (ATP N° 240) par 7-6
(7-5) 7-6 (7-4). Face à un adver-
saire jouant en fond de court, le
Français fut mené par 3-0 dans le
premier set, mais il a rapidement
renversé la situation.
• Coupe de Vidy. - Simple mes-
sieurs. 8e de finale: Yannick Noah
(Fr) bat Srinivajan Vasudevan
(Inde) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4). Quarts
de finale: Heinz Giinthardt (S) bat
Matt Doyle (Irl) 7-6 (7-1) 7-6 (73).
Sergio Casai (Esp) bat Roland
Stadler (S) 6-3 7-5. Jonas Svensson
(Su) bat Gustavo Tiberti (Arg) 2-6
6-3 6-2.

STADE DE TOURBILLON - SION (M
Samedi 3 mai, à 20 h 15 Mk^^V^^ A • f\vOlfMatch de championnat LNA M MT Y^%0M ift N̂ vAY*

SION - BALE
Participez a notre

GRAND W
CONCOURS \y

Tentez votre chance!
Lors de chaque match à domicile du FC SION

GAGNEZ

1 carte de supporter
FC Sion, tribune
valeur Fr. 225.-

dans chacun des 3 marches PAM

A la fin du championnat, tous les bulletins de concours pren
dront part au tirage au sort qui attribuera

3 cartes de supporter FC Sion
987

Participez régulièrement

Les lauréats seront aver
tis personnellement.
Déposez le talon ci-con

—— ^ • — ——/-

• Programme d'aujourd'hui:
12 h 30, Noah - Franulovic

(quart de finale). 16 heures, Giin-
thardt - Casai puis vainqueur de
Noah - Franulovic - Svensson
(demi-finales).
• LE P.M.R. - Ordre d'arrivée de
la course d'hier, jeudi 1er mai à
Saint-Cloud:
14-13 - 18-8-20 - 16 - 10
• HIPPISME. - Pour la septième
fois en dix ans, le Prix des Nations
du CSIO de Rome s'est terminé
par la victoire de la France.
• FOOTBALL. - POLOGNE.
Finale de la coupe à Chorzow:
Katowice bat Gornik Zabrze 4-1
(2-0). 50 000 spectateurs. Buts: 22e
Futok 1-0. 27e Futok 2-0. 47e Ko-
mornicki 2-1. 85e Koniarek 3-0.
86e Futok 4-0.
• MALMO. - Match internatio-
nal: Suède - Grèce 0-0.

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité

0&gr KELLY: COUP DE CHALEUR

W* MOÏÏET GAGNE, MILLAU CONTRÔLE
_ , : : y

Le Français Charly Mottet a
remporté en solitaire la 9e étape
du Tour d'Espagne, disputée sur
180 km entre Oviedo et la station
de sports d'hiver San Isidro .
L'Ecossais Robert Millar conserve
le maillot amarillo de leader.

Dernier rescapé d'une échappée
de quatre hommes qui s'était for-
mée au centième kilomètre, Mottet
a distancé l'un après l'autre les
Espagnols Inaki Gaston , Vicente
Belda et José Luis Laguia , leader
du trophée de la montagne , pour
l'emporter avec une dizaine de se-
condes d'avance sur le Colombien
Abelardo Rondon, qui déclencha
une violente mais trop tardive
contre-attaque , et 25" sur l'Espa-
gnol Pello Ruiz Cabestany et le
Colombien Pablo Wilches.

Robert Millar , avec le concours

GP DE FRANCFORT: 46 SUR 220!
Pour sa 25e édition, le Grand

Prix de Francfort s'est donné un
vainqueur inattendu en la per-
sonne du Belge Jean-Marie Wam-
pers (27 ans), qui s'est imposé en
partant seul à 15 km du but. Le
Canadien Steve Bauer a pris la
deuxième place à 19", le peloton
étant réglé à 21" par l'Australien
Michael Wilson. Dans ce groupe
figuraient huit Suisses, dont Jiirg
Bruggmann, 8e. Seuls 46 des 220
concurrents au départ ont terminé
l'épreuve.

Après huit kilomètres déjà, un
groupé de six hommes s'extrayait
du peloton, bientôt rejoint par une
autre demi-douzaine de coureurs,
dont le Suisse Alfred Achermann.
Les échappés allaient compter
jusqu 'à huit minutes et demie
d'avance, avant de perdre cinq
éléments dans une côte au km 196,
puis de se faire rejoindre dans les
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du Hollandais Peter Winnen, a
contrôlé en permanence ses prin-
cipaux adversaires , en particulier
les Espagnols Alvaro Pino et Pe-
dro Delgado, l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen et le
Colombien Fabio Parra. Il a ainsi
aisément conservé sa tunique au
terme de cette très difficile étape.

Kelly distancé
D'autant plus difficile , pour

certains, qu'après le temps froid
des jours précédents, c'est la cha-
leur qui attendait les concurrents
dans la montagne de Léon. Et l'Ir-
landais Sean Kelly n'a pas sup-
porté ce changement de tempéra-
ture. En terminant à plus de trois
minutes du vainqueur, il a forte-
ment compromis ses chances de
succès.

faubourgs de Francfort, au terme
de la première des cinq boucles
terminales de 5 km.

Au terme du deuxième tour,
Wampers se détachait. L'ancien
champion de Belgique amateur,
convaincu de dopage à la Flèche
brabançonne en mars, troisième
de Gand - Wevelgem, parvenait,
au terme de ses 15 km de «contre-
la-montre», à conserver une poi-
gnée de secondes d'avance sur la
ligne. Sorti du peloton dans l'ul-
time ronde, Bauer ne parvenait
pas à le rejoindre.

Chez les amateurs, le cyclisme
suisse a enregistré une belle satis-
faction avec la victoire au sprint
d'Othmar Hafliger devant Thomas
Wegmiiller et l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes, les trois
hommes terminant détachés.
Wegmiiller avait déjà terminé se-
cond l'an , dernier, derrière Stefan
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Tel est le cas également du
Français Yvon Madiot , dont le re-
tard excédait les quatre minutes , et
des Espagnols Julian Gorospe
(8'45") et Angel Arroyo (11'35").
Quant à Laurent Fignon, dont on
sait depuis mercredi soir qu 'il
souffre d'une côte fêlée et d'un
décollement de la plèvre , il a fait
une course très courageuse, ne
terminant qu 'à un peu plus de
deux minutes du vainqueur.
© 9e étape, Oviedo - San Isidro
(180 km): 1. Charly Mottet (Fr)
4 h 5'3'03" (35,420 km/h). 2. Abe-
lardo Rondon (Col) à 11". 3. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 20". 4.
Pablo Wilches (Col) m.t. 5. Fran-
cisco Rodri guez (Col) m.t. 6. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 24". 7. Ro-
bert Millar (Eco). 8. Alvaro Pino
(Esp). 9. Peter Winnen (Ho). 10.

Joho et devant Boris Fluckiger...
• Professionnels (252 km): 1.
Jean-Marie Wampers (Be)
6hl8'44" (39,9 km/h). 2. Steve
Bauer (Can) à 19". 3. Michael
Wilson (Aus) à 21". 4. Moreno Ar-
gentin (It). 5. Adrie Van der Poel
(Ho). 6. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be). 7. Bruno Wojtinek
(Fr) . 8. Jiirg Bruggmann (S). 9.
Francesco Moser (It). 10. Teun
Van Vliet (Ho). 11. Dag-Erik Pe-
dersen (Nor) . 12. Giuseppe Cal-
caterra (It). 13. Franco Chioccioli
(It). 14. Steven Rooks (Ho). 15.
Ronny Van Holen (Be). 16. Sergio
Santimaria (It). 17. Stefan Joho
(S). 18. Jorg Muller (S). 19. Johan
Van der Velde (Ho). 20. Gianni
Bugno (It). Puis : 23. Marco Vitali.
29. Gilbert Glaus. 34. Niki Riit-
timann. 35. Toni Rominger. 41.
Hubert Seiz. 220 concurrents au
départ, 46 classés.
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Pedro Delgado (Esp) . 11. Lucien
Van' Impe (Be). 12. Anselme
Fuerte (Esp). 13. Fabio Parra
(Col). 14. Omar Fernandez (Col).
15. Raimund Dietzen (RFA), tous
m.t.
• Classement général: 1. Robert
Millar (GB) 42 h 06'10". 2. Alvaro
Pino (Esp) à 8". 3. Raimund Diet-
zen (RFA) à 25". 4. Pedro Delgado
(Esp) à 33". 5. Fabio Parra (Col) à
45". 6. Marino Lejarreta (Esp) à
117". 7. Anselme Fuerte (Esp) à
l'47". 8. Francisco Rodriguez
(Col) à l'53". 9. Charly Mottet (Fr)
à 2'35". 10. Omar Hernandez (Col)
m.t. 11. Sean Kelly (Irl) à 3'55". 12.
Lucien Van Impe (Be) à 3'58". 13/
Yvon Madiot (Fr) à 4'17". 14. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 4'40". 15.
Peter Winnen (Ho) à 5'09". 16.
Laurent Fignon (Fr) à 5'14".

Wampers: des lauriers inat-
tendus. (Keystone)
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Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
¦¦ i Uninorm Croix du Péage.
¦H 1030 Villars- Sle-Crbix . 021 35 14 66

RÉPARATIONS DE
MACHINES A LAVER

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39, Vernayaz

89-2044

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

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

FELIX
Papeterie - organisation de bureau

Rue Rilke 4, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 08 35

Agent général Minolta
pour le Valais

36-2655

Jusqu'à épuisement
' " ' l llZ -̂  

du stock!
~ ™ 

M  ̂ \ 10kg Total >à ; I
-JS X̂SLm compact granulé ^ U|i ^

HjKy W-̂  ̂ La nouvelle mesure pour
M r*i ŝ iiêf JlP® ®^B : 

une 
lessive d'une Pr°Preté

ÉTA JBÉ̂ I : <Totak volume compact, Offre spéciale du 30.4 au 13.5
MiB l̂iSH mais même force de

Toutes les eaux de toilette
3.- de moins

lavage 10 kgActuellement

•

Pour la fête des mères
célèbres créateurs de |
res essences.

Exemple: Francesca,
la senteur délicate
des roses,
en vaporisateur

. Composées par les plus
parfum à partir des meilleu

(1 kg 1.80

50 ml M

wy Une chance à saisir

Chemise polo
Frappant Extra
Pur cotoa crêpe. Coupe confortable
avec des motifs à rayures dans les
tons pastel actuels.

"*"*" MIGROS
Lo chemise
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A. Vidal
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M. Grippo
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Aujourd'hui, chaque enfant Sait que
le train est l'ami des familles, car: *Sif
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Avec la carte-famille que vous recevez
gratuitement au guichet de chaque
gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement Vz-prix. Et les jeunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à Vi prix
avec la carte-famille. Quoi de plus
avantageux pour un
voyage en famille?

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

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.-/pièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bols
BC16 mm à Fr. 4.50,19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux
d'isolation et de construction.
Tél. 061789 36 36

028/4217 53 03_6586

1̂̂ ^
Les familles qui se déplacent souvent peuvent obtenir le nouvel abonnement général pour famille au prix
de Fr 2'900.- par année en T classe. Renseignez-vous au guichet.

.*. '} «

A l'avenir, le train
¦E3 Vos CFF Y. WITSCHARD, Garage de la Croisée, Martigny, 026/2 52 60

P. FELLAY, Garage Cité du Soleil, Sierre, 027/55 11 48
A. BLANC, Garage du Stade, Sion, 027/31 31 57
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Cilo signe
nouvel
exploit !
Déjà un vélo de course Cilo

pour4Qft — aec
i \J \J m casco-vélo

Avec la sécurité d'une grande marque
la garantie d'un service après-vente
de professionnels qualifiés, et surtout,
l'assurance casco-vélo exclusive ainsi
que toutes les autres prestations du
programme Cilo-Assistance comprises
dans le prix !

tSMMtï
Qualité suisse et brio

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange

CREDITPHONE SA
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13

»̂5
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L'équipage d'«UBS-Switzer-
land» est-il en train de jouer un
mauvais tour à ses supporters? Il y
a quelques jours, Pierre Fehlmann
annonçait son arrivée à Ports-
mouth pour le 10 mai, plus ou
moins un jour. Il n'en fallait pas
plus pour que le voyage prévu,
avec une centaine de participants,
soit repoussé de deux jours, avec
les conséquences que cela impli-
que (hôtel, avion, etc.). Depuis
deux jours, l'allure du voilier
suisse s'est fortement ralentie,
288 km environ par jour. A cette
allure, une douzaine de jours sont
nécessaire pour rallier le port an-
glais (arrivée le 12 mai). Le voyage
des supporters va-t-il devoir être
reporté encore une fois?

Hier matin, «UBS-Switzerland»
était pointé à 3378 km de Ports-
mouth. Derrière lui, des modifica-
tions étaient intervenues. C'est
ainsi que «Drum» , le voilier du
chanteur Simon Le Bon, est re-
monté au deuxième rang, à
374 km du leader. Vingt-quatre
heures plus tôt, cette avance était
de 415 km. «UBS-Switzerland»
était situé 500 milles au sud des
Açores. Les conditions de naviga-
tion étaient changeantes suivant
les latitudes. «Atlantic Privateer»
annonçait des vents de 18 à 20
nœuds alors que «L'esprit
d'équipe» voguait par 15 nœuds.

Les positions hier matin à 6 h 30
(gmt) étaient les suivantes:

Division A: 1. «UBS-Switzer-
land» (Fehlmann/S), 28,01 nord/
27,48 ouest/à 3378 km. de Ports-
mouth; 2. «Drum» (Novak/GB),
27,19/33,10/3752; 3. «Côte d'Or»
(Tabarly/Be), 25,44/30,57/3763;
4. «Lion New Zealand» (Blake/
NZ), 26,18/32,18/3791; 5. «Atlan-
tic Privateer» (Kuttèl/EU), 21,46/
25,43/3870; 6. «Norsk Data GB»
(Salmon/GB), 15,31/31,37/4772.

Division C: 1. «L'espnt
d'équipe» (Péan/Fr) , 22,40/32,58/
4159; 2. «Philips Innovator»
(Nauta/Ho), 23,51/34,28/4139; 3.
«Fazer Finland» (Berner/Fin),
22,55/30,48/4016; 4. «Fortuna
Light» (Brufau/Esp), 17,30/29,18/
4463.

MOTOCYCLISME: PREMIER GP CE WEEK-END EN ESPAGNE

Jamais, de toute l'histoire du sport motocycliste, le Continental Circus n'avait atteint un tel
degré de professionnalisme. A quelques jours du premier grand prix, qui se disputera dimanche
sur le circuit madrilène de Jarama, le constat est éloquent. En effet, tant dans la cylindrée des
250 cm3 que celle des 500 cm3, on dénombre, en parcourant la liste des engagés, plus d'une dou-
zaine de machines officielles. A l'heure où la formule 1 n'offre plus les batailles espérées (en
raison des problèmes de consommation notamment), le championnat mondial s'apprête à vivre
les batailles les plus folles et les plus intenses de son histoire.

Si la catégorie des 500 cm3 de-
meurera à coup sûr l'apanage des
usines japonaises - car on voit
mal la firme italienne Cagiva lut-
ter à armes égales avec les géants
Honda, Yamaha et Suzuki - en
revanche, la cylindrée des quarts
de litre pourrait bien vite tourner
à un duel équilibré, mettant aux
prises les constructeurs nippons

Pierre Bolle

LA COURSE AUTOUR DU MONDE AUTOMOBILISME: ROME F3000
Un mauvais tour
aux supporters

w

«UBS-Switzerland» , une avance confortable, certes, mais il ne
faudrait pas que (Photo SORC)

Division D: 1. «Equity and
Law» (van der Lugt/Ho), 18,36/
30,29/4413; 2. «Rucanor Tristar»
(Versluys/Be), 18,22/30,55/4457;
3. «Shadow of Switzerland» (Ze-
hender/S), 14,06/32,06/4935; 4.
«SAS Baia Viking» (Norsk/Dan) ,
7,06/30,28/5565.

Les classements des divisions C

et les artisans européens. Les
premières épreuves de cette sai-
son n'ont-elles pas vu les Aprilia,
Cobas, Garelli et autres Pari-
sienne inquiéter la Yamaha of-
ficielle de Wimmer ou la Honda
d'usine de Ricci?

Bolle en point de mire
Les deux premières sorties du

et D sont établis en temps com-
pensés.

Classement en temps compen-
sés: 1. «L'esprit d'équipe»; 2.
«Equity and Law»; 3. «Philips In-
novator»; .4. «Fazer Finland»; 5.
«Rucanor Tristar»; 6. «UBS-Swit-
zerland»; puis: 9. «Shadow of
Switzerland».

G.Théodoloz '
•>

Genevois Pierre Bolle, au guidon
de la nouvelle Parisienne (version
1986) se sont d'ailleurs avérées
des plus prometteuses sur ce
point. Celui que l'on considère
comme l'incontestable révélation
de la saison passée en 250 cm3 a
en effet réussi l'exploit de monter
à deux reprises sur le podium. Et
surtout, Bolle et la Parisienne

r-

QUELLE ABONDANCE
A l'heure ou la formule 1, la

discipline reine du sport auto-
mobile, se couvre de ridicule
avec ses histoires de limitation
d'essence, sa «dauphine» la for-
mule 3000 se porte de mieux en
mieux. Que dis-je: elle «pète»
même la santé, en offrant un
spectacle régulièrement fasci-
nant , composé d'affrontements
- de vrais - entre pilotes et voi-
tures de haut niveau, le tout
dans un esprit très «positif».
C'est vrai, la formule 3000 n'est
que la ligue B dans le domaine
mais à tout prendre, le public et
téléspectateurs ne préférent-ils
pas - pour tirer une comparai-
son avec le foot - un match vi-
vant, dense et plein de rebon-
dissements plutôt qu'un Bâle-
Servette soporifique, hargneux
et sans buts.

A ses attraits de «spectacle» ,
la formule 3000 ajoute aujour-
d'hui l'abondance: pour la
deuxième manche du cham-
pionnat intercontinental qui
aura lieu dimanche, les organi-
sateurs de Rome-Vallelunga
n'annonce pas moins de trente-
huit candidats. Or, sur ce nom-
bre, seize devront rester sur le
carreau, à l'issue des qualifica-
tions de demain, l'exiguïté du
tracé de la Ville éternelle ne
permettant pas de caser plus de
vingt-deux bolides sur la grille.
C'est dire si la lutte sera déjà
chaude et sans pitié, dès les es-
sais.

Equilibre
Après l'épreuve, d'ouverture

de Silverstone, tronquée par
deux interruptions (dont la se-
conde eut pour effet d'abréger la
distance de la course), ce ren-
dez-vous de Vallelunga est
guetté avec impatience par les
observateurs. On a pu retenir
qu'un certain nivellement des
forces s'était opéré : d'une ma-
nière générale, les March, les
Ralt et les Lola semblent se va-
loir mais avantage sera accordé
à cette dernière marque qui
n'est est qu'au stade de déve- seront grossis avec l'entrée en
loppement de ses produits, scène du Tessinois Franco Fo-
D'ailleurs, c'était une Lola - rini, champion d'Italie de F3

n'ont jamais perdu le contact
avec les vainqueurs que furent
Ricci et Wimmer, pilotes officiels
des usines Honda, respective-
ment Yamaha.

Grâce à une précieuse expé-
rience acquise l'an dernier et
grâce à une Parisienne passable-
ment transformée (gain de 5 CV
et perte de 3 kg), le pilote suisse
semble donc capable de se mêler
à la lutte pour la victoire. D'ail-
leurs, le jeune et talentueux Ge-
nevois parait des plus confiants :
«L'objectif de.s "dirigeants de
l'écurie Parisienne-Elf est de dé-
crocher la victoire dans un GP et
de terminer parmi les dix pre-
miers du classement final du

Pascal Fabre: et si dimanche à Rome, il confirmait sa victoire
de Silverstone? (Pluminage)
celle du Français Pascal Fabre -
qui allait l'emporter outre-Man-
che, après avoir signé la «pôle»
et le meilleur tour en course.
Pour ce week-end, il faudra
donc s'attendre à une bataille
entre les représentants les plus
«aiguisés» de ces usines et en
priorité, c'est un chapitre qui
concernera : les frères Alain et
Michel Ferte, Pirro^ Alliot, Gu-
gelmin et Capelli (March), Wei-
dler, Martini et Nielsen (Ralt)
ainsi que le surprenant Fabre
(Lola) .

Dans le camp suisse, les rangs

championnat mondial. Moi, sin-
gèrement, je crois et espère avoir
les moyens de faire mieux...»

Cronu et Pallandini
en embuscade

En dépit de ce déploiement de
force dans une cylindrée qui, au-
trefois, faisait la part belle aux
privés, Jacques Cornu et Sergio
Pellandini n'ont pas perdu le
moral pour autant. Au guidon de
Honda compétition-clients, tant
le Vaudois de La Neuveville que
le Tessinois rêvent en tout cas
d'animer les pelotons de GP.
Même si, raisonnablement, il leur
sera impossible de «guerroyer»
avec les montures officielles, ils
posséderont plus d'un atout.

l'an passé. Forini disposera
d'une March 85 modifiée par les
soins de son équipe italienne
Coloni. Anonyme dans la
course-loterie de Silverstone
qu'il termina au 15e rang, Mario
Hytten (March 85 du Team
Arno-International) cherchera à
refaire surface: il en a l'étoffe.
Reste à savoir si sa monture, de
l'exercice écoulé, n'est pas déjà
un peu en retrait, par rapport
aux versions 86...

Quant au Tessinois Jean-
Pierre Frey, lui aussi sur une
March-Cosworth 85, le fait de se
qualifier constituerait déjà un
succès.

Jean-Marie Wyder

ES?
Premièrement, l'ingénieur

Moller - le père de la Parisienne
- a déjà mis ses mains de sorcier
dans leur mécanique. De plus, ses
conseils lors de chaque GP cons-
titueront de sérieux avantages.
Deuxièmement, la fiabilité des
Honda 250 et l'appui technique
de Dunlop s'avéreront précieux.
Et puis enfin, troisième point,
l'expérience de Jacques et de
Sergio, acquise en huit saisons de
GP (déjà!), sera capitale dans des
pelotons compacts et... garantis
de spectacle.

Ce premier GP de la saison
1986 devrait donc être des plus
excitants et le public madrilène le
sait bien, car 80% des tribunes
ont déjà été louées!

t
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I^ LCS paniers percés
GOmmUniqUé N° 27 <*. 2: Saillon - Leytron 39-38; Freysmger Oskar (24), Uçci
, «„' n Bagnes - Sierre 2 59-12. Gennaro (19), Steyaert Philip

^

Un
fu D 

„, « D Classement (9), Steyaert Alain (2), Remon-
Monthey - Bagnes 47-52; Ba- L Bagnes 2 m. 4 p. +107 dino Elmar (10), Blatter Partickgnes - Vouyry 36-58. 2 Sail,on 2 m. 2 p. - 59 (-), Imholz Daniel (8).Classement 3. Leytron 1 m. 0 p. - 1 Auvernier: Bernarsconi Jean-,Z n 

w
m' P' 4- sierre 2 1 m. 0 p. - 47 Luc (2), Shaffler Patrick (11),

cSSon^irecte+g) Juniors féminins Muller Bernarcl (13) Arthod
2. Vouvry 12 m. 20 p. +299 G». 1: Martigny - Sion 64-45 M̂ arc (13), Denis Pierre (12),
3 Baenes 12 m 16 D + 8 2  Classement Wahler Marc-O. (4), Luchsmger
4! Monthey 12 m. 12 p! - 21 J- Martigny 1 m. 2 p. +19 Christophe (10) Robert Didier
5 Sierre 12 m 8 p -109 2- Ba8nes 1 m. 2 p. + 6 (13), Prebandier Etienne (2).
6 Martigny 12 m 6 p - 52 3- sion 2 m. 0 p. -25 Dommage, en effet, que le
7. Collombey 12 m. 2 p. -491 Gr. 2: Vouvry - Sierre 101-48 sierre Basket ait galvaudé une
_ . Classement victoire qui était pourtant tout- .
Monthev est chamnion VS *¦ Vouvry 3 m. 6 p. +155 à-fait à sa portée. Ah, si Steyaert
Sn&atio

C
n
ha
dS

n
72

S
) \- Month'ey 2 m. 2 p\ -=, 49 n'avait pas dû sortir à la 32e, si

animes 
; 3. Sierre 3 m. 2 p. - 28 O. Imholz ne s'était pas tordu la

Sierre - Sion 57-40 4. Collombey 2 m. 0 p. - 78 cheville peu à près et si les ar-
Classement Vouvry première finaliste con- bitres avaient été un peu moins
1. Monthey 12 m. 24 p. +305 nue- partiaux (20 fautes sifflées con-

(Championt VS) Cadets tre Sierre, 9 seulement contre
2. Martigny 12 m. 14 p. +193 Gr. 1: Sierre - Saint-Maurice Auvergnier)
3. Sierre 12 m. 10 p. - 92 119-57 Mals vo,la- les faits sont la.
4. Sion 12 m. 0 p. -406 Classement Sierre a aussi Perdu Pour n'avoir

x Monthey i m. 2 p. +18 Pas su creuser en début de Par"Coupe valaisanne 2 Sierre J 2 m. 2 p. +44 ne cet ecart i1" aurait dû tra-
Seniors marculins 3. Saint-Maurice 1 m. 0 p -62 duire sa supériorité physique
Gr. 1: Leytron 1 - Monthey jr.A Gr. 2: Martigny - Leytron 98-44 (aux r,eb?rds "P4?™"16"4)-
68-78; Sion 3 - Leytron 1 0-2; Classement S,erre a également pèche en de-
Sion 3 - Collombey 0-2. 1. Sion 1 m 2 p +26 fense, en lalssant a l'adversaire
Classement 2. Martigny 2 m 2 p +28 tout le lolslr d'utulser de vrais
1. Monthey jr.A 3 m. 6 p. +13 3. Leytron 1 m 0 p -54 boulevards aménages par les
2. Leytron 3 m. 4 p. +41 Scolaires arrières valaisans. C'est bête, car
3. Collombey 3 m. 2 p. -48 „ „ „. 0. „ ',„c „• malgré tout cela, les gars de Ry-
Gr 3- Bagnes Sion 4 53 84- <£ 

re ~ 26-106; Sion walski avaient réussi à rétablir
Monthey 3 - Bagnes 46-55 '; classement

"24' l'égalité à 7 secondes de la fin.
Monthey 3 - Bagnes 46-55; Sion 1 sion 2 m 4 n +158 "elaS' Un "pled>> et "" ,cam:
4-Martigny 3 110-47. o' S erre 2 m 0 n -158 pmg" en raqUette pIUS tard
Classement La finale scolaire oonosera (merci' messieurs les arbitres)
1. Sion 4 3 m. 4 p. -94 Lintïïuricfà Sion. 

PP leS .«Auvergnats» réussirent le
2. Bagnes 3 m. 4 p. - 6 Z.. . 'aullvc panier libérateur. Alors, pour
3. Martigny 3 3 m. 2 p. -68 Mimmes l'instant, le Sierre Basket vous
4. Monthey 3 2 m. 0 p. —20 Gr. 1: Sion - Monthey 31-75 dit «à l'année prochaine».
Gr. 4: Helios - Sierre 2 114-52; ?

,a!8em,ent „ , ^0Q OF-
Martigny JA - Sion 2 0-2; Mar- \- Monthev 

? 
m. 4 p. +88

tigny JA - Hélios 0-2. £.Sl0n 2 "i. 0 p. -88
Classement Monthey premier finaliste Première ligue régionale
1. Hélios 3 m. 6 p. + 89 connu- fouestt
2. Sion 2 3 m. 4 p. + 26 F.Pannatier l<>uesi)
3. Sierre 2 3 m. 2 p. -109 . 22e journée: La Tour - Bulle
La première demi-finale oppo- Au programme 103-43; Auvergnier - Sierre 80-
sera Monthey JR.A à Hélios le VENDREDI 2 MAI 78; Alterswil - Epalinges 109-
14 mai 1986 à Monthey. 20.30 Troistorrents - Monthey 2 112; Versoix - Villars 102-127;
Classement Monthey PF - Hélios PF Blonay - Rolle 105-87.
de la coupe fair-play MERCREDI 7 MAI Classement final
. Q .„ P ** 20.30 Martigny 2 - Monthey 2 *• Versoix 20 - 38
I. ItZ 0% Bagnes PF - Sierre PF 2 2. Villars 20 - 26
3. Bagnes 0,50 Leytron 2 - Troistorrents 3- La Tour 20 - 24
S:sCrerbey °o% MERCREDI 14 MAI 4" Blonay «Jf JZ6. Monthey o.ss 20.30 Coupe VS: Vainq. gr. 1 - ' _ .. ( p /„ „27. Leytron 1,07 Vaina er 4 5- Epalinges 20 - 22
8.Troistorrents 1,62 J, 4" ?,"_ .. . _ là,nU/+6\9. sion i;M Coupe VS:Vainq. gr. 2 - l PÔn $10. Martigny 3,00 Vamq. gr. 3 °- K011e M - a-

11. Hélios 3,52 v (2ptS/-34)
Seniors féminins Ire ligue régionale 7. Sierre 20 - 16
Gr. 1: Hélios - Sierre 153-54 6 6 (+5)
Classement AllVerilier - Sierre: 8. Auvernier 20 - 16
1. Sierre 1 2 m. 4 p. +44 Qn -Q ,-- _Qv (-5)
2. Hélios 1 m. 0 p. - 1 oU-/8 p/-i»J 9. Alterswil 20 - 14
3. Monthey ï» m. 0 p. -43 Sierre : Supino Pier Paolo (O), 10. Bernex 20 - 12
Sierre première finaliste connue. Reichenbach Stéphane (6), 11. Bulle 20- 8

< _̂ J

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ETRE

Le gardien Greg Millen de l'équipe de Saint-Louis ^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
pi°n du monde des mi-lourds, version WBC, grâce à une victoire aux 9 h 40: souhaits de bienve-

Blues reçoit les félicitations de son coach Jacques ÊMl^nJ *S ^ul3Ê JS P
oints 

en 12 reprises devant le tenant du titre, l'Américain J.B. William- nue i en collaboration avec le
Demers (à gauche) après la qualification de leur ^éLàUbéBéUà ^^^^^^^^^^^^^^ m son, au Picketts Lock Centre de Londres. Pratiquement personne n'ac- SFA et les vignerons valaisans,
équipe pour les demi-finales de la coupe Stanley de . v̂ r.,,.,wrn + c\C\n cordait la moindre chance à Andries, 32 ans, classé numéro 9 dans les alternance musicale.
hockey sur glace. ë Téléphoto UPI J . U .  U r l I V t K  ly yO  classements du WBC. Et pourtant, l'impossible a eu lieu devant quelque 10 h 15: départ de la course

2000 spectateurs. cat militaire
• HOCKEY SUR GLACE. - Après les New York IP F R N F RFMOWPF i. ?!

le.taureau' surnom que lui avait donné WiHiamson avant le corn- ,, h 15: aubade fanfare ER
Rangers et les Canadiens de Montréal , les Saint-Louis L U V/ C RIV C ntl\VllV/ C. 5»«. Andneî SC ""ï d- eDtre! ?" S°û adve//a,r

-' et ?\ ?0n style la'ssa." a inf mont 10 et aPéritif of f ert
Blues (Noms Division) et les Calearv Fiâmes (Smvthe désirer, sa force physique et le rythme effréné qu'il imposait gênaient par la maison Orsat vins.
Division) ont obtenu à leur tour leur qualification Le comité d'initiative pour l'organisation des considérablement l'Américain. Ses coups répétés au corps lui donnaient 12 heures: dîner,
pour les demi-finales de la coupe Stanley, en élimi- Jeux olympiques d'hiver 1996 à Lucerne a an- de nombreiix points au cours des cinq premières repnses 13 h 30: aubade fanfare ER
nant respectivement les Toronto Maple Leafs et les nonce sa de'cision, inattendue, de retirer sa can- . Wilharnson, qui défendait pour la première fois le titre conquis le 10 inf mont 10.
Edmonton Oilers de Wayne Gretzky (détenteurs du didature. Ne demeurent donc en course, pour la ^

cembïe de/nier aux pom s aux dépens du Ghanéen Prince Marna Mo- 15 heures: 8 ans, départ de la
trophée!) par 4-3 en finale de division. Les demi-fi- désignation du^ candidat^ helvétique que Lau- 

^ammad refaisait surface a partir 
de la 6e 

reprise profitant 
de 

l'essouf- course> Cat. écolières et éco-
nales opposeront les New York Rangers aux Cana- Znnt £^TOberlan^^bernois SZïïL^ T?*?**?¦ .Mals' apres t™?,™»*15 en sa défaveur no- liers; 15 h 15: 9 ans; 15 h 30:
diens de Montréal et les Saint-Louis Blues aux Cal- "ïïîfrfnlf ÏÏÏÏÎr S'pnt H,, r-nmit4 » PV 1T,« 

6 9f'.Andl?e.s; ̂
UIS d«ns un 

style peu académique, repartait 10 ans; 15 h 45: 11 ans; 15 h
Fiâmes Kudolr btudnalter, président du comité, a ex- a 1 attaque et harcelait Wilhamson, dont la technique n'était d'aucune 01- 12 ans- 15 h 01- 13 ans- 15

Coupe Stanley. Finale de division (quarts de finale) Pjî ^
ué °lue 1,attitude négative de l'opinion pu- utilité et qui se contentait d'esquiver jusqu'à la fin du combat. h 01: 14 ans; 15 h 01: 15 ans.

aux «best of seven». Norris Division: Saint-Louis bhque dans la région lucernoise et le scepti- If .verdict récompensait le courage d'Andnes: le juge belge et l'arbitre 15 h 35: cat. juniors, élite,
Blues - Toronto Maple Leafs 2-1 (Saint-Louis se qua- cisme des autorités locales avaient amené les «"gl"» l" accordaient 2 rounds d avance, alors que le (uge américain vétérans,
lifie 4 v. à 3). Smythe Division: Calgary Fiâmes - Ed- responsables du projet à en tirer les conséquen- f???8? * ¦ rePnses en faveur de Wilhamson... L Américain concédait 15 h 40: cat. féminine,
monton Oilers 3-2 (Calgary se qualifie 4 v. à 3). ces Les problèmes de protection de l'environ- f̂

1' " Â
an-S',sa 2e de

/A
a,,e *?"! 22

A ™
toa?,' ai°'S-Su ASdnes ,enreff" 17 h 30: Proclamation des

Les demi-finales: New York Rangers - Montréal nement ont également joué un rôle dans le re- H™ JL J R"̂
0'" e" 

34 

^^ 
d
S7

a?t 6 ^^T- EuroP!en et ,e résultats.
Canadiens et Saint-Louis Blues - Calgary Fiâmes. £S  ̂lî caSSidanî! luïïmoTse oST " Bntann,qUe' apreS Barry McGu,gan' a dete0a Un tttre m0n- 

^__ )

• JUDO. - Sept des neuf détenteurs des titres natio-
naux seront présents ce week-end, à Saint-Gall, aux
championnats suisses invividuels de judo. Urs Brun-
ner (86 kg) a arrêté la compétition et Luigi Chorchia
(71 kg) n'a pas passé le cap des éliminatoires régio-
nales. Serge Noble (65 kg) et Luc Chanson (71 kg)
s'alignant dans une catégorie supérieure, c'est toute-
fois quatre titres qui seront à repourvoir.

Les judokas les plus attendus seront Jean-Claude
Spielmann (Galmiz/60 kg), Andréas Fischer (Zurich/
65 kg), Olivier Schaffter (Delémont/78 kg) et Cle-
mens Jehle (Zurich/lourds), tous sélectionnés par
l'entraîneur national Erich Gubler pour les cham-
pionnats d'Europe qui se tiendront du 8 au 11 mai à
Belgrade.
JUDO. - C'est sous le signe de l'austérité que s'est dé-
roulée à Berne l'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association suisse de judo. Les débats menés par le
président central Ernesto Hauri (Zurich) ont été pla-
cés sous les problèmes financiers inhérents à toute
association qui désire équilibrer son budget.

Aucune augmentation des revenus n'ayant été ac-
ceptée, le caissier devra se contenter des acquis pour
l'année prochaine. Une seule rallonge a été accordée
pour le département des relations publiques.

Seul coup d'éclat de cette assemblée, la démission
inattendue du premier vice-président, le Lausannois
Frédéric Dufaux, et ce pour des raisons personnelles.
Le Fribourgeois Kurt Kaeser (Guin) le remplacera.

• BASKETBALL. - Etats-Unis. Championnat de la
NBA, 22e tour des play-offs («best of seven»). Wes-
tern Conférence: Los Angeles Lakers - Dallas Mave-
ricks 117-113 (les Lakers mènent 2-0).

ATHLETISME: CONCOURS NATIONAUX JEUNESSE

L'important : participer

Comme de coutume, la Fédé-
ration suisse d'athlétisme, en col-
laboration avec les autres associa-
tions suisses, propose les concours
nationaux de jeunesse. Ceux-ci
connaissent un beau succès et mé-
ritent qu'on y consacre un peu de
temps. L'an passé, quelque 5000
jeunes Valaisans y ont pris part.

DEMAIN A SAINT-MAURICE
PRIX VALGRAVURE

Il est des épreuves qui entrent
rapidement dans la tradition. Le
prix Valgravure en est une. Créée
en 1981 sous l'impulsion de la fa-
brique de souvenirs du même
nom, cette compétition, réservée
aux écoliers I et II ainsi qu'aux
cadets, se déroulera donc pour la
sixième fois consécutive demain à
Saint-Maurice. Durant ces années,
la course agaunoise, qui voit ré-
gulièrement la participation d'une

centaine de coureurs, a pris du ga-
lon. C'est ainsi que, depuis 1984, le
prix Valgravure compte pour le
grand prix juniors «Semaine Spor-
tive» . Mais c'est indéniablement
dès sa création que cette compé-
tition a connu un beau succès. Les
meilleurs cadets suisses ont inscrit
leur nom au palmarès de l'épreuve
qui, à voir l'augmentation des ins-
criptions, a acquis une certaine ré-
putation.

Les résultats en Suisse
• BIRSFELDEN. - Critérium élites: 1. Markus Manser (Wâdenswil),
100 km en 2 h 14'22" (44,796 km/h), 25 pts. 2. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier) 21. 3. Philippe Grivel (Genève) 17. 4. Bruno Holenweger (Lachen)
16. 5. Karl Beeler (Rothenthurm) 12. 6. Roland Kiser (Binningen) 11. 7.
Peter Steiger (Schlatt) 10. 8. Richard Trinkler (Sirnach) 8. 9. Arno Kuttel
(Bremgarten) 8. 10. Beat Nydegger (Fribourg) 7.

• NEERACH. - Critérium: 1. Walter Baumgartner (Steinmaur), 76 km
eh 2 h 00'16" (37,15 km/h) 18 pts. 2. Gody Schmutz (Hagenbuch), à un
tour, 42. 3. Renato Steiner (Wetzikon) 18 (premier amateur). 4. Willi Ho-
fer (Steinmaur) 14. 5. Hansruedi Biichi (Winterthour) 14. 6. Félix Koller
(Zurich) 7.

Mi-lourds: Dennis Andries
nouveau champion du monde

Le Britannique Dennis Andries a créé la surprise en devenant cham

Dans le cadre scolaire
Cette activité peut s'intégrer

parfaitement dans le programme
de gymnastique du troisième tri-
mestre. Cela peut être une stimu-
lation supplémentaire.

Ces concours sont ouverts aux
filles et aux garçons de 8 à 17 ans.
La participation est gratuite. Les

Un parcours modifié
Cette année encore, les organi-

sateurs (VC Saint-Maurice), ont dû
se résoudre à modifier quelque
peu le parcours à cause des tra-
vaux de l'autoroute. C'est ainsi
que samedi, dès 13 h 30 pour les
écoliers 1, 13 h 45 pour les écoliers
II et dès 15 heures pour les cadets ,
les concurrents auront à parcourir
un circuit de 8 km 200 respecti-
vement une fois et deux fois, et un
circuit de 11 km 200 à parcourir
quatre fois pour les cadets. Le dé-
part et l'arrivée seront jugés à la
route des Emonnets, alors que le
circuit conduira les coureurs à
Evionnaz, en passant par La Rasse
pour les cadets, et par l'ancienne
route cantonale pour les écoliers.
Relevons également que sur sa
lancée, le VC Saint-Maurice met-
tra sur pied le 24 mai prochain,
son brevet cyclotouriste d'Agaune,
disputé sur 25, 50 et 75 kilomètres.
Pour cette épreuve, les inscriptions
se feront sur place.

Christian Rappaz

participants sont groupés en cinq
catégories d'âge. Les concours
comprennent un sprint, un saut
(hauteur ou longueur) et un lancer
(poids ou balle). Une course fa-
cultative de 1 km est également
proposée. Mais celle-ci n'entre pas
en ligne de compte pour le
triathlon. Le tiers des participants,
filles et garçons, recevra l'insigne
des concours de jeunesse.

Pour les grandes catégories (A-
B-C), les meilleurs seront invités à
suivre une semaine d'entraînement
(modeste participation du candi-
dat), au printemps de l'année pro-
chaine.

Tous les jeunes âgés de 16 à 18
ans qui auront participé aux CNJ
avant le 30 juin 1986 prendront
part au tirage au sort pour les cinq
places de Stuttgart. Un camp aura
lieu du 24 août au 2 septembre
1986. La fédération allemande
l'organise pour des jeunes venant
de toute l'Europe.

Les responsables de sociétés ou
les enseignants intéressés peuvent
s'adresser sans tarder à Mme
Anne-Marie Filippini, rue de la
Dixence 21, 1950 Sion.

DERNIER DELAI
Demain échoit le délai d'ins-

cription pour le 3e relais de
Savièse du i mai. Inscriptions:
Augustin Genoud, Saint-Ger-
main, 1965 Savièse. Finances:
21 francs pour écoliers et éco-
lières, 39 francs pour les autres
équipes. C.c.p. 19-79-3 CEV
Sion.

fj STE DES
^SOUS-OFFICIERS
SION ET ENVIRONS

Première
course à pied
ASSO/Sion-Expo
DEMAIN
Programme

9 h 30: défilé de la fanfare
militaire de l'ER inf mont 10
de Savatan (plus de 30 exécu-
tants dont 15 tambours). Par-
cours: départ, place du Service
autos, rue de l'Envol, arrivée,
place des Potences.

9 h 40: souhaits de bienve-
nue, en collaboration avec le
SFA et les vignerons valaisans,
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Nos 4 atouts

Annonces par téléphone

••••r̂
a vies!

Canapé Louis-Philippe ,
Existe en rouge, vert , jaune , Cé%£% 
rose, beige, gobelin )̂\M\Mm

Vaisselier
campagnard
Noyer, 3 portes

1300
LIVRAISON

3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich -

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

MATHOD KE
»t YVERDON tél. 0 2 4 / 3 7  15 47 RBrSMMi

Sorti » d> I mtorouti fllkl W
tél. 025 / 26 17 06 FIIULli r̂ Br l̂

COURTAMAN
Sorti! MORAT tél. 037 / 34 15 00

Quel que soit
le problème

louer
vendreffi acheter

emplois
services

téléphonez ren

m

ïmM >&Sïiï
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Vélo dames ou messieurs, mi-course
«Swiss Olympic»,
5 vitesses, équipement complet.
Cadre 28": Garantie totale 1 an.
Guidon sport ou anglais. Garantie cadre 5 ans
Diverses couleurs 299.- au lieu de 369- Qualité suisse.

Donnez de
votre sang
Sauvez des

ip.,?

Qu'est-ce que tu tf tXeods?
Fais f e  premier pas!

la f iui/mtt pitsii oit da contacts NOUVEAU

VALCARAVANE -khePma
;̂ ss^£S^;^^; ! Cuisinière indépendante

oovous offreousonre VITRO-CERAM
CARAVANES PLIANTES à SION-EXPO, stand 26

Alpen Kreitzer
ERKA

dès Fr. 2900

CARAVANES

dès Fr. 6900.- Nom: Prénom: ¦
Diverses occasions en stock! CLEMENT SAVI0Z AHrocco .
VALCARAVANE - FULLY Arts ménagers ^̂

Expo Charrat Grand-Pont 4 - SION NP: Localité: 
Tél. 026/5 44 13 Tél. 027/23 10 25

36-5602 36-5860 V Téléphone: J
i

I .

• 86044

PlACEÏTf
Le grand magasin des idées neuves

A vendre
A vendre « „.„ H..remorque pour cause départ à A vendre

¦>«¦••¦•>« l'étranger
VOlIUre .. UnnrloBMW 2002 Honda VT 750
»kegutile Touring
tare 340 kg. 99 QQO km, 1974 Prix à discuter.
Fr 1400- ^ portes, brun met.,

radio-cassettes, bon _,, „„" ,- .__
état Tél. 027/3617 47

Tél. 025/26 36 64. Fr. 2900.-. heures des repas.
36-425315 Tél. 025/79 22 96. 36-25073

CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges
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i.̂ ^ *̂ * AMunurcc niwcoccc Sablage
locationrm —a ¦ A vendre

lots de divers outils
et machines
pour entreprise de maçonnerie, état excel-
lent. Prix intéressant.
Renseignements: 026/5 35 62
le soir après 18 h. 36-90381

etfe

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

Tune Up Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n'échappe! Programme en
20 points, exécuté par un spé-
cialiste aguerri ! Le tout à prix
fixe.

PY.0^

\M"\Q» ' |P.ex.pour un 4-cyl
f\\JrN ' ^—" I 1 carburateur:

fr 76
® ^- ,^»e\^ — I ¦ A votre service: le Service Bosch

Fust :r ;:~
V)B«r ^̂ÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊ Ê̂mm m̂^̂ Ê âÊÊÊÊÊWÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊm

^g C'est chez nous que l'on achète les %
o lave-linge automatiques aux prix 

^M les plus bas p.ex. Kenwood MiniE eo
:|Si mv?*të£>™tmm. maniement simple, durée ÏJ

: : de lavage très courte , ,-
:j| '̂ mÊËBiïr 2,7kg, 220V/6A <2
£*  ̂

JrMrgjj^Pj l̂l WZTZ ^̂ ^̂ ^ KHÊÊÊÊ M̂ ^

i|ï : «Livraison gratuite m
çj Wê.?: :£ «Service par Fust 1̂
jjj ¦ ¦¦- ¦ :~ -W$$?À': Durée de location minimum 3 mois -JrÇi

i m K!l.lW#114fflEil . Isisî
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

5^r̂ n̂ lAr^o Wâ^rwrj R^^rj rrw^^l -f Ĵ SfJSW&rSirSil'l lA

Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR,
av. Tourbillon 38, Sion.

Drapeaux SA

iï
a*2£^̂ ^^•̂  ̂ Demandez

r̂ ^  ̂ notre catalogue!
[joindre s.v.p. timbre de -.•60)
Keller Drapeaux SA

3308 Grafenriad

VS 1,5X1 ,5 m
seul. 95.-

Ks ^mmœMiPr m!d*MmMM*JNm\m*F\mj Mj mumjfA\ m C H i .sxi .smm 031 96 82 92

Turbo-diffuseur viticole
ï*5»

Automobile
d'une maniabilité
exceptionnelle

ÏÏWJ
• 4 roues motrices débrayables

2 par 2, avec pneus à basse pression
• Répartition idéale des charges

sur les quatre roues motrices,
surtout en forte pente

• Turbo-diffuseur avec pompe
à 2 pistons membranes et 8 jets de
précision à fermeture individuelle

• Largeur hors tout 68 cm

Demandez une démonstration à

T agr#l
Nom Prénom Atelier mécanique
Adresse Tél 3960 SIERRE
D Démonstration D Offre Route de Sion 90
? Visite d'un spécialiste Tél. 027/55 93 33

Louons installation
complète-pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.
Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.
Nouveau: sableuse
à sec sans pous-
sière.

Urgent, cause départ à l'étranger, à
vendre, magnifiques

morbiers anciens
Prix très intéressant.

Tél. 027/22 91 05 fll^ÀS^f, 2
(heures de bureau). 159» Chatillens.
v 22-301944

89-171 

svmssmr /̂
S. A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital
et émission de bons de jouissance 1986

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de SWISSAIR du 24 avril 1986 a décidé
entre autres, sur proposition du Conseil d'administration, d'augmenter le capital-actions
de Fr. 568 324 400 jusqu'ici, à Fr. 615 371 400 par l'émission de 98 613 actions nominatives
et de 35 807 actions au porteur de Fr. 350 nominal chacune.
De plus, l'Assemblée générale a créé les bases statutaires nécessaires à l'émission de
bons de jouissance au porteur, sans valeur nominale, dont le nombre total ne devra pas
dépasser deux fois et demi le nombre de toutes les actions. Chaque bon de jouissance
garantit le cinquième des droits patrimoniaux afférents à une action au porteur. L'Assem-
blée générale, sur la base de cette modification des statutes, a décidé, ainsi, pour la pre-
mière fois, l'émission de 156 630 bons de jouissance.
Les nouvelles actions et les bons de jouissance donnent droit au dividende avec effet
rétroactif au 1er janvier 1986.

Le consortium de banques sous-mentionné a souscrit et entièrement libéré les actions
nouvelles. Il les offre en souscription aux actionnaires actuels du

5 au 14 mai 1986 à midi
aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr. 1100 - par action nominative resp. au porteur
fr. 200.- par bon de jouissance

Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 15 actions nominatives
souscription: actuelles

1 action au porteur nouvelle pour 15 actions au porteur actuelles
1 bon de jouissance pour 10 actions nominatives et/ou porteur

actuelles (avant l'exécution de l'augmentation de capital sus-
mentionnée)

Droit de souscription: certificats de droits de souscription des actions nominatives pour
acquérir des actions nominatives
coupons no 50 des actions au porteur pour acquérir des actions
au porteur
certificats de droits de souscription des actions nominatives et/ou
coupons no 51 des actions au porteur pour acquérir des bons de
jouissance

Libération: au 28 mai 1986
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Saint-Gall

Des prospectus et des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques
mentionnées ci-dessous.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance Banque A. Sarasin & Cie
Banque Ehinger & Cie SA Banques Cantonales Suisses

Numéros de valeur:
actions nominatives 238.075
actions au porteur 238.074
bons de jouissance 238.079
action au porteur provenant d'option
droit au dividende dès le 1er janvier 1986 238.076

Prix d'option de f r. 646.-
reste inchangé pour l'emprunt à option 5%% 1981-96

Le prix d'option de fr. 985.- de l'emprunt à option 8% 1984-91 en US$ par contre
sera réduit à partir de la fin du délai de souscription.



Juniors interrégionaux A1
Bienne-Chênois 0-2
Sion-Servette 5-2
Young Boys-Ch.-de-Fonds 4-0
Vevey-E.Carouge 4-2
Fribourg-Vernier 7-2
CLASSEMENT
1. Chênois 17 9 6 2 34:16 24
2. Vevey 18 9 6 3 48:33 24
3. Bienne 17 8 5 4 35:24 21
4. Sion 17 9 2 6 43:32 20
5. Lausanne 16 8 3 5 41:26 19
6. Young Boys 17 8 3 6 36:27 19
7. Servette 17 8 1 8 38:40 17
8. NE Xamax 17 6 4 7 23:27 16
9. E.Carouge 17 5 5 7 29:32 15
10. Vernier 18 5 4 9 24:44 14
11. Ch.-de-Fonds 17 4 3 10 31:53 11
12. Fribourg 18 1 4 13 32:60 6

Juniors interrégionaux A 2
Martigny-Yverdon 6-2
Sion 2-Et. Carouge 2 7-1
Boudry-Meyrin 3-6
Montreux-Onex 2-2
CLASSEMENT
1. Renens 17 13 2 2 84:23 28
2. Meyrin 17 13 0 4 57:24 26
3. Monthey 18 10 5 3 34:19 25
4. Martigny 18 10 2 6 55:36 22
5. St. Lausanne 16 9 3 4 46:27 21
6. Sion 2 17 7 3 7 37:35 17
7. Lausanne 2 18 7 2 9 29:46 16
8. Chênois 2 16 7 1 8 36:30 15
9. Montreux - 17 5 2 10 33:54 12
10. Yverdon 18 5 2 11 29:64 12
11. Boudry 19 3 6 10 34:56 12
12. Onex 15 4 3 8 30:29 11
13. Et. Carouge 2 18 2 3 13 22:83 7

Juniors interrégionaux B 1
Vevey-Servette 0-0
Fribourg-NE Xamax 14
Sion-Lausanne 4-4
CLASSEMENT
1. Renens 16 13 2 1 62:21 28
2. Chênois 16 13 1 2 67:25 27
3. NE Xamax 18 9 3 6 36:23 21
4. Servette 16 8 3 5 47:22 19
5. U.S.B.B. 16 6 6 4 41:38 18
6. E.Carouge 17 8 2 7 34:39 18
7. Lausanne 16 7 3 6 50:42 17
8. S.Nyonnais 16 4 4 8 36:53 12
9. Vevey 18 4 4 10 34:55 12
10. Sion 17 3 5 9 25:44 11
11. S. Lausanne 15 4 0 11 18:61 8
12. Fribourg 15 1 3 11 18:45 5

Juniors interrégionaux B 2
Tolochenaz- Interstar 2-3
Martigny-City 0-2
Sierre-Et. Carouge 2 5-0
Sion2-Meyrin 3-4
Monthey-Grand-Lancy 1-1
CLASSEMENT
1. Meyrin 16 14 1 1 77:19 29
2. Tolochenaz 16 9 4 3 55:32 22
3. Sierre 15 10 1 4 43:22 21
4. Monthey 18 8 5 5 44:38 21
5. Onex 15 7 2 6 43:35 16
6. Grand-Lancy 15 5 4 6 32:46 14
7. Martigny 16 6 1 9 38:51 13
8. Interstar 15 4 4 7 32:41 12
9. Saint-Jean 15 5 2 8 26:44 12
10. City 16 4 4 8 23:42 12
11. Et. Carouge 2 17 5 1 11 22:44 11
12. Sion 2 18 3 3 12 31:52 9
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C 1
Vevey-NE Xamax 0-2
Martigny-Et. Carouge 1-2
Servette-Meyrin 2-3
Sion-Lausanne 3-3
CLASSEMENT
1. Renens 18 14 1 3 66:23 29
2. Sion 19 12 4 3 47:24 28
3. Et. Carouge 18 13 1 4 53:24 27
4. Lausanne 16 11 3 2 65:25 25
5. NE Xamax 17 9 3 5 35:34 21
6. Martigny 19 9 2 8 68:58 20
7. Meyrin 16 7 4 5 37:31 18
8. Servette 18 7 1 10 39:38 15
9. Chênois 17 5 2 10 31:36 12
10. Lancy 17 4 1 12 23:56 9
11. Vevey 19 3 2 14 18:72 8
12. S. Lausanne 18 0 0 18 21:82 0

Juniors interrégionaux C 2
Brigue- Aïre-le-Lignon 1-1
Sierre-Grand-Lancy 6-1
Naters-Onex 2-1
UraniaGE-Interstar 7-1
Sion 2-Saint-Jean 3-2
CLASSEMENT
1. UraniaGE 18 14 2 2 78:26 30
2. Naters 19 14 2 3 61:33 30
3. Aïre-le-Lignon 18 12 1 5 45:27 25
4. Vernier 16 10 3 3 49:30 23
5. Sierre 17 11 1 5 53:25 23
6. Brigue 17 8 3 6 30:20 19
7. Grand-Lancy 17 6 2 9 48:65 14
8. Onex 17 4 5 8 24:32 13
9. Saint-Jean 18 4 2 12 40:68 10
10. Sion 2 18 4 1 13 35:53 9
11. S. Nyonnais 17 3 1.13 23:73 7
12. Interstar 18 1 5 12 26:60 7

Juniors D, groupe 1A
Servette-Et. Carouge 0-1
Et. Carouge-Lausanne 1-5
Sion-Meyrin 4-2
Servette-Bulle 1-2
CLASSEMENT
1. Lausanne 4 3 1 0  14:3 7
2. Et. Carouge 5 3 1 1  15:13 7
3. Bulle 5 2 1 2  13:23 5
4. Servette 5 2 0 3 9:10 4
5. Meyrin 4 1 1 2  12:8 3
6. Sion 5 1 0  4 10:16 2

Juniors D, groupe 1B
Renens-Chênois 2-1
Ch.-de-Fonds-Monthey 0-1
Martigny-Vevey 1-1

CLASSEMENT
1. Vevey 5 4 1 0  32:3 9
2. Martigny 4 2 2 0 14:4 6
3. Monthey 4 2 0 2 4:6 4
4. Renens 5 2 0 3 5:22 4
5. Ch.-de-Fonds 4 1 0  3 2:9 2
6. Chênois 4 0 1 3  4:17 1

Juniors E, groupe 1A
Vevey-Et. Carouge 0-0
Lausanne-Sion 2-2
Renens-Servette 3-3
CLASSEMENT
1. Vevey 5 3 1 1  19:8 7
2. Sion 4 2 2 0 12:9 6
3. Lausanne 4 2 1 1  12:9 5
4. Et. Carouge 4 1 1 2  6:7 3
5. Renens 5 1 1 3  11:14 3
6. Servette 4 0 2 2 5:18 2

Juniors E, groupe 1B
Vevey-Et. Carouge 0-2
Lausanne-Sion 4-3
Renens-Servette 4-6
CLASSEMENT
1. Renens 5 3 1 1  23:13 7
2. Sion 4 2 1 1  14:8 5
3. Lausanne 4 2 1 1  10:12 5
4. Et. Carouge 4 1 2  1 6:7 4
5. Servette 4 1 1 2  9:11 3
6. Vevey 5 1 0  4 2:13 2

Juniors E, groupe 2A
Monthey-Meyrin 1-6
Chênois-Bulle 6-3
Martigny-Ch.-de-Fonds 5-1
CLASSEMENT
1. Martigny 5 3 0 2 16:15 6
2. Meyrin 3 2 0 1 11:5 4
3. Chênois 3 2 0 1 14:10 4
4. Monthey 4 2 0 2 15:15 4
5. Bulle 4 2 0 2 14:15 4
6. Ch.-de-Fonds 3 0 0 3 4:14 0

Juniors E, groupe 2B
Monthey-Meyrin 2-7
Chênois-Bulle 10-0
Martigny-Ch.-de-Fonds 1-2
CLASSEMENT
1. Monthey 4 3 0 1 20:12 6
2. Chênois 3 2 1 0  23:8 5
3. Meyrin 3 2 1 0  21:6 5
4. Ch.-de-Fonds 3 1 1 1  8:9 3
5. Bulle 4 0 2 2 8:24 2
6. Martigny 5 0 1 4  10:31 1

Juniors F, groupe 1B
Monthey-Renens 2-1
Sion-Vevey 5-4
CLASSEMENT
1. Monthey 1 1 0  0 2:1 2
2. Sion 1 1 0  0 5:4. 2
3. Renens 1 0  0 1 1:2 0
4. Vevey 1 0  0 1 4:5 0

Juniors A 1er degré
CLASSEMENT
1. Raron 17 15 0 2 59:19 30
2. Brig 17 13 2 2 73:30 28
3. Conthey 17 12 2 3 58:29 26
4. Fully 17 9 2 6 51:33 20
5. Grimisuat 17 7 4 6 44:46 18
6. Sierre 17 5 5 7 30:38 15
7. Savièse 17 7 1 9 50:62 15
8. Steg 17 5 4 8 41:57 14
?. Naters 17 6 1 10 51:48 13
10. Visp 17 4 4 9 23:41 12
11. Bramois 17 4 2 11 40:63 10
12. Monthey 2 17 1 1 15 22:76 3

Juniors A 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 12 9 1 2 31:18 19
2. Aproz 12 9 0 3 45:21 18
3. St. Niklaus 11 7 2 2 54:21 16
4. USASV 12 7 1 4 40:36 15
5. Lalden 12 5 2 5 26:24 12
6. Salgesch 11 4 3 4 20:23 11
7. Conthey 2 11 2 3 6 13:31 7
8. Grône 12 2 0 10 24:47 4
9. Chermignon 11 1 0 10 21:53 2

Juniors A 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron 13 11 1 1 62:14 23
2. US Port-Valais 13 11 0 2 58:23 22
3. St-Maurice 13 9 1 3 47:19 19
4. La Combe 13 8 1 4 40:26 17
5. Martigny 2 13 7 1 5 31:29 15
6. Bagnes 13 6 2 5 34:19 14
7. Troistorrents 13 4 0 9 30:43 8
B. Saillon 13 3 0 10 22:59 6
9. Isérables 13 3 0 10 21:67 6
10. Saxon 13 0 0 13 7:53 0

Juniors B 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 17 16 1 0 105:17 33
2. Fully 17 15 1 1 93:20 31
3. Naters 17 12 2 3 65:24 26
4. Raron 17 8 2 7 41:37 18
5. Vernayaz 17 8 î 7 ' 45:51 18
6. Noble-Contrée 17 7 3 7 58:45 17
7. Vétroz 17 6 4 7 34:39 16
8. Bramois 16 6 2 8 54:49 14
9. Visp 16 6 1 9 33:32 13
10. Steg 17 4 1 12 36:102 9
11. Savièse 17 3 1 13 20:44 7
12. Leuk-Susten 17 0 0 17 11:135 0

Juniors B 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1 Aoarn 12 9 1 J 80 26 19 4- Saxon 4 1 2  1 4:6 4 Y £zZJ~ , , „ „ 00.7 D 3. Martigny 5 3 1 1 1  5:9 3
ï S Niklaus 10 8 0 2 i \ 

paillon 4 1 1 2  11:13 3 ¦ *™* ; 4. Massongex 3 0 1 2  6:20 1
3. Brig 2 11 7 2 2 44:18 16 6- ES Nendaz 4 0 2 2 2:13 2 * w™wy « « " « 

 ̂
« 5. Vionnaz 3 0 1 2  2:19 1

4 Chippis 12 6 4 2 24:15 16 Juniors D 1" degré gr. 4 4. Sion4 4 1 1 2  9:10 3 Juniors E2« dpar.i nr 195. Salgesch 12 7 1 4 52:29 15 » » 5 Saxon 4 1 0 3  9-16 2 Juniors e  ̂ aegre gr. 1Z
6. Sierre 2 11 4 2 5 25:28 10 CLASSEMENT 6. Leytron 4 0 0 4 6:30 0 r, ACO FMFNT '
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1 Grimisuat 12 10 1 1 48:12 21 Juniors D 2" degré gr. 1 4 Bagnes 4 2 0 2  127 4 Juniors F 1" degré gr. 1
2. ES Nendaz 12 9 1 2 60:20 19 5 Evionnaz 4 1 1 2  7 9 3
3. Miège 11 9 0 2 56:13 18 CLASSEMENT i US Port-Valais 4 0 0 4 0-26 0 CLASSEMENT
4. Evolène 12 6 1 5 28:17 13 1. Naters 4 4 0 0 16:1 8 1. Sion'2 4 4 0 0 33:2 8
5. Ayent 11 5 1 5 42:26 11 2. Steg 4 3 1 0  17:4 7* Juniors E 2° deqré qr. 1 2- Sle9 4 3 0 1 12:9 6
6. Ardon 11 3 3 5 28:35 9 3. Raron 4 1 1 2 7:9 3 3. Turtmann 4 2 1 1  10:9 5
7. Montana-Cr. 11 3 2 6 25:47 8 4. Brig 2 4 1 0  3 6:11 2 CLASSEMENT 4. Raron 4 1 1 2  8:14 3
8. Chalais 12 1 1 10 21:53 3 5. Agarn 4 1 0 3 9:16 2 1. Raron 2 4 3 0 1 21:6 6 5. Montana-Çr. 4 1 0  3 7.20 2
9. Arbaz 12 1 0 11 11:96 2 6. Visp 2 , 4 1 0 3  2:16 2 2. Termen 4 3 0 1  14:12 6 6. Bramois2 4 0 0 4  7:23 0

Juniors B 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. USCM 10 9 1 0 89:15 19
2. Vouvry 10 9 1 0 67:7 19
3. Leytron 10 6 0 4 56:29 12
4. St-Maurice 9 4 2 3 28:20 10
5. Massongex 11 4 2 5 41:21 10
6. Vionnaz 11 3 0 8 33:49 6
7. Riddes 11 3 0 8 29:46 6
8. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0
9. Bagnes 10 0 0 10 3:159 0
, Juniors B 2' degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Orsières 9 9 0 0 47:6 18
2. Châteauneuf 9 6 1 2  47:18 13
3. Erde 9 6 1 2  33:12 13
4. Bagnes 2 9 5 1 3  32:28 11
5. Hérémence 9 3 3 3 27:25 9
6. Vollèges 9 2 2 5 18:23 6
7. Lens 9 1 0  8 11:54 2
8. US ASV 9 0 0 9 3:52 0

Juniors C1'r degré
CLASSEMENT
1. Monthey 17 14 1 2 89:13 29
2. Bramois 17 14 0 3 62:10 28
3. Conthey 17 11 2 4 59:24 24
4. Raron 17 10 2 5 55:26 22
5. Fully 17 7 7 3 43:26 21
6. USCM 17 7 3 7 35:40 17
7. Steg 17 7 1 9 46:43 15
8. Bagnes 17 7 1 9 35:39 15
9. Saillon 17 6 2 9 32:36 14
10. Savièse 17 4 3 10 20:46 11
11. ES Nendaz 17 2 2 13 20:83 6
12. Vétroz 17 1 0 16 13:123 2

Juniors C 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 12 8 2 2 53:13 18
2. Brig 2 11 7 2 2 29:10 16
3. St. Niklaus 11 7 2 2 31:18 16
4. Naters 2 11 6 2 3 28:22 14
5. Saas Fee 11 4 3 4 25:38 11
6. Turtmann 12 5 0 7 21:32 10
7. Lalden 11 4 1 6 39:22 9
8. Raron 2 11 2 3 6 13:27 7
9. Termen 12 0 1 11 8:65 1

Juniors C 2' degré gr. 2 -
CLASSEMENT
1. Sierre 2 12 8 3 1 26:8 19
2. Grône 12 8 2 2 48:17 18
3. Salgesch 11 5 4 2 21:13 14
4. Granges 12 6 2 4 36:19 14
5. Chalais 11 6 1 4 25:20 13
6. Chippis 12 4 2 6 26:23 10
7. Varen 12 3 2 7 18:43 8
B. Leuk-Susten 11 2 0 9 17:35 4
9. Visp 2 11 2 0 9 11:50 4

Juniors C 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Ayent 12 11 0 1 67:10 22
2. Noble-Contrée 11 8 1 2 47:18 17
3. Lens 11 7 1 3 64:29 15
4. Sierre 3 1.1 7 1 3 53:23 15
5. Bramois 2 12 6 0 6 34:25 12
6. Chalais 2 12 5 1 6 30:28 11
7. Chermignon 12 3 1 8 24:36 7
8. Montana-Cr. 11 1 1 9 8:73 3.
9. Miège 12 1 0 11 7:92 2

Juniors C 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 11 9 1 1 45:12 19
2. St-Léonard 11 8 2 1 54:15 18
3. Aproz 12 7 2 3 41:30 16
4. Sierre 4 11 5 4 2 39:22 14
5. Grimisuat 11 5 2 4 30:24 12
6. Chamoson 12 5 2 5 15:34 12
7. Ayent 2 10 3 0 7 16:35 6
8. Conthey 2 12 2 1 9 13:31 5
9. Hérémence 12 0 0 12 . 12:62 0

Juniors C 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 12 11 1 0 65:12 23
2. Riddes 11 7 2 2 50:25 16
3. Saxon 12 7 1 4 39:20 15
4. Troistor. 2 11 6 1 4 51:30 13
5. Orsières 12 6 1 5 40:34 13
6. Orsières 2 12 6 1 5 40:34 13
7. Vollèges 12 2 1 9 14:54 5
8. Leytron 11 2 0 9 10:48 4
9. Fully 2 11 1 0 10 21:73 2

Juniors C 2e degré gr. 6
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 9 8 0 1 69:15 16
2. St-Maurice 9 7 0 2 56:9 14
3. Vernayaz 9 6 2 1 38:9 14
4. Troistorrents 9 5 1 3  32:23 11
5. USCM 2 9 3 1 5  30:48 7
6. Martigny 2 9 3 0 6 38:36 6
7. Monthey 2 9 2 0 7 9:35 4
8. Vouvry 9 0 0 9 6:103 0

Juniors D 1*r degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 4 3 1 0  14:3 7
2. St. Niklaus 4 3 0 1 13:7 6
3. Salgesch 4 2 1 1  8:15 5
4. Brig 4 2 0 2 19:7 4
5. Noble-Contrée 4 1 0  3 10:14 2
6. Chermignon 4 0 0 4 1:19 0

Juniors D 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 4 3 1 0  27:5 7
2. Conthey 4 3 1 0  13:2 7
3. Châteauneuf 4 3 0 1 21:4 6
4. Sion 3 4 2 0 2 9:8 4
5. Grimisuat 4 0 0 4 1:26 0
6. Ayent 4 0 0 4 0:26 0

Juniors D 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Fully 4 3 0 1 14:5 6
2. Vétroz 4 2 1 1  7:9 5
3. Sion 2 4 2 0 2 13:5 4
4. Saxon 4 1 2  1 4:6 4
5. Saillon 4 1 1 2  11:13 3
6. ES Nendaz 4 0 2 2 2:13 2

Pureté du geste et coup d'œil. Chez les juniors déjà

Juniors D 2' degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 4 3 0 1 13:4 6
2. Raron 2 3 2 1 0 10:6 5
3. Sierre 3 0 2 1 6:7 2
4. Naters 2 3 0 2 1 6:9 2
5. Chippis 3 0 1 2  5:14 1

Juniors D 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. St-Léonard 4 4 0 0 30:3 8
2. Chalais 4 3 0 1 13:10 6
3. Granges 4 2 0 2 9:7 4
4. Sierre 2 4 2 0 2 8:8 4
5. Grône 4 1 0  3 10:11 2
6. Anniviers 4 0 0 4 2:33 0

Juniors D 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Savièse 4 3 1 0  28:2 7
2. Arbaz 4 3 1 0  21:4 7
3. Lens 4 3 0 1 31:6 6
4. Erde 4 1 0  3 4:16 2
5. Conthey 2 4 1 0  3 6:22 2
6. Sierre 3 4 0 0 4 0:40 0

Juniors D 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Savièse2 4 4 0 0 37:3 8
2. USASV 4 3 0 1 31:3 6
3. Sion 4 4 3 0 1 20:13 6
4. ES Nendaz 2 4 2 0 2 8:14 4
5. Aproz 4 0 0 4 4:30 0
6. Evolène 4 0 0 4 0:37 0

Juniors D 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Ardorj 4 4 0 0 15:4 8
2. Chamoson 4 2 1 1  13:4 5
3. Châteauneuf 2 4 2 1 1  9:8 5
4. Leytron 4 1 2  1 9:9 4
5. Bramois 2 4 0 2 2 6:9 2
6. Vétroz 2 4 0 0 4 3:21 0

Juniors D 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. La Combe ' 3 3 0  0 14:1 6
2. Martigny 2 3 2 0 1 15:3 4
3. Fully 2 3 2 0 1 9:4 4
4. Riddes 4 1 0  3 5:30 2
5. Isérables 3 0 0 3 4:9 0

Juniors D 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 3 4 4 0 0 24:7 8
2. Vernayaz 4 3 0 1 21:2 6
3. Vollèges 4 2 0 2 24:11 4
4. Monthey 2 4 2 0 2 8:15 4
5. Orsières 2 4 0 1 3  5:22 1
6. Bagnes 2 4 0 1 3  3:28 1

Juniors D 2' degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Massongex 3 3 0 0 11:3 6
2. Monthey 3 4 2 1 1  9:9 5
3. Troistorrents 3 1 1 1  9:5 3
4. USCM 3 0 2 1 3:6 2
5. St-Maurice 2 0 0 0 0 0:0 C
6. Martigny 4 3 0 0 3 7:16 C

Juniors E 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 4 3 1 0  14:7 7
2. Visp 4 3 0 1 21:7 6
3. Brig 4 2 2 0 13:3 6
4. Raron 4 2 1 1  6:9 5
5. Steg 4 0 0 4 5:17 0
6. Chippis 4 0 0 4 2:18 0

Juniors E 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Sion 3 3 3 0 0 19:0 6
2. Savièse 4 3 0 1 21:8 6
3. Ayent 4 2 0 2 11:8 4
4. Montana-Cr. 3 1 1 1  3:6 3
5. Grimisuat 4 1 1 2  9:11 3
6. Conthey 3 4 0 0 4 4:34 0

Juniors E 1" degré gr. 3
CLASSEMENT

3. Naters 2 4 2 1 1  13:7 5
4. Brig2 4 1 1 2  5:7 3
5. St. Niklaus 2 4 1 1 2  6:9 3
6. Visp 3 4 0 1 3  1:19 1

Juniors E 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lalden 4 3 1 0  13:2 7
2. Visp 2 4 3 0 1 21:8 6
3. St. Niklaus 4 2 1 1  11:5 5
4. Saas-Fee 4 2 0 2 16:7 4
5. Brig 3 4 0 1 3  1:13 1
6. Termen 4 0 1 3  5:32 1

Juniors E 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Turtmann 3 3 0 0 25:3 6
2. Raron 3 3 2 0 1 17:10 4
3. Varen 3 2 0 1 12:16 4
4. Leuk-Susten 3 1 0  2 7:9 2
5. Salgesch 4 0 0 4 5:28 0

Juniors E 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Anniviers 4 4 0 0 22:5 8
2. Leuk-Susten 2 4 3 0 1 24:8 6
3. Miège 4 2 0 2 14:10 4
4. Sierre 4 1 1 2  7:14 3
5. Noble-Contrée 4 1 0  3 14:18 2
6. Salgesch 2 4 0 1 3  4:30 1

Juniors E 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 4 4 0 0 35:3 8
2. St-Léonard 4 3 0 1 21:9 6
3. Lens2 4 2 1 1  12:11 5
4. Montana-Cr. 4 2 0 2 15:8 4
5. Ayent 2 4 0 1 3  3:44 1
6. Savièse 2 4 0 0 4 4:15 0

Juniors E 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Conthey 2 4 3 0 1 24:18 6
2. Bramois 2 4 2 1 1 16:4 5
3. Grône 4 2 1 1  9:6 5
4. Granges 4 2 0 2 18:8 4
5. Erde 4 2 0 2 13:4 4
6. Lens 4 0 0 4 1:41 0

Juniors E 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Hérémence 3 3 0 0 20:4 6
2. Châteauneuf 3 2 0 1 20:5 4
3. USASV 4 2 0 2 19:23 4
4. Conthey 4 3 1 0  2 13:15 2
5. Evolène 3 0 0 3 1:26 0

Juniors E 2' degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Riddes 4 3 1 0  22:14 7
2. Chamoson 4 2 1 1  12:6 5
3. Ardon 4 2 1 1  13:14 5
4. Châteauneuf 2 4 1 1  2 11:11 3
5. Isérables 4 0 3 1 12:16 3
6. Vétroz 2 4 0 1 3  6:15 1

Juniors E 2* degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Martigny 3 4 4 0 0 20:4 8
2. Fully 2 4 3 0 1 11:14 6
3. Saillon 4 2 0 2 12:10 4
4. Vollèges 4 1 1  2 14:17 3
5. Bagnes 2 4 1 0  3 5:9 2
6. Orsières 4 0 1 3  5:13 1

Juniors E 2' degré gr. 10
CLASSEMENT
1. La Combe 4 3 1 0  15:3 7
2. Vernayaz 3 2 0 1 10:5 4
3. Martigny 4 3 1 1 1  6:9 3
4. Fully 3 3 1 0  2 8:9 2
5. Vollèges 2 3 0 0 3 3:16 0

Juniors E 2* degré gr. 11
CLASSEMENT
1. St-Maurice 3 3 0 0 28:6 6
2. USCM 4 2 1 1  21:8 5
3. Martigny 5 3 1 1 1  5:9 3
4. Massongex 3 0 1 2  6:20 1
5. Vionnaz 3 0 1 2  2:19 1

(Photo Mamin)

Juniors F1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 4 3 1 0  21:8 7
2. Martigny 4 3 1 0  13:6 7
3. Sion 3 4 1 2  1 12:13 4
4. Riddes 4 1 2  1 9:11 4
5. Vétroz 4 0 1 3  8:15 1
6. Chalais 4 0 1 3  5:15 1

Juniors F 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 4 4 0 0 21:2 8
2. Visp 4 3 0 1 13:10 6
3. Raron 2 4 2 0 2 10:5 4
4. Brig 2 4 1 1 2  5:9 3
5. Brig 4 1 0  3 8:19 2
6. St. Niklaus 4 0 1 3  4:16 1

Juniors F 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lens 4 4 0 0 19:4 8
2. Leuk-Susten 4 3 0 1 18:5 6
3. St-Léonard 4 3 0 1 19:7 6
4. Grimisuat 4 1 0  3 8:19 2
5. Grône ¦ 4 0 1 3  4:16 1
6. Ayent 4 0 1 3  2:19 1

Juniors F 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 3 3 0 0 8:2 6
2. Sion 4 3 2 0 1 10:5 4
3. USASV 4 2 0 2 12:9 4
4. Vétroz 2 3 1 0  2 5:11 2
5. Chamoson 3 0 0 3 1:9 0

Juniors F 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 3 3 0 0 44:6 6
2. Fully 2 4 2 1 1  21:24 5
3. Orsières 3 2 0 1 11:7 4
4. La Combe 2 3 0 1 2  10:22 1
5. Chamoson 2 3 0 0 3 5:32 0

Juniors F 2' degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Fully 3 3 0 0 20:7 6
2: La Combe 3 2 0 1 26:5 4
3. Martigny 2 3 2 0 1 7:12 4
4. Saxon 4 1 0  3 5:25 2
5. Monthey 2 3 0 0 3 2:11 0

Brésil - Yougoslavie :
«hat-trick» de Zico

Grâce à un «hat-trick» de
Zico (33 ans), le Brésil a battu
la Yougoslavie par 4-2 (1-1), à
Recife, devant 70 000 specta-
teurs, dans une nouvelle ren-
contre de préparation au Mun-
dial.

A la 23e minute, dos au but,
il ouvrait le score en déviant un
coup-franc... yougoslave pour
surprendre le gardien Ljukov-
can. Bien que souffrant de la
chaleur et marqués par les fa-
tigues du voyage, les Yougo-
slaves obtenaient cependant
l'égalisation peu avant la pause
par Gracan, et prenaient même
l'avantage sur un penalty de
Iankovic à la 55e. Six minutes
plus tard, la sanction suprême
était accordée aux Brésiliens et
Zico remettait les deux équipes
à égalité , avant d'inscrire le
plus beau but du match en ef-
façant deux défenseurs et le
gardien (75e). A cinq minutes
du coup de sifflet , Careca scel-
lait le score final.

Brésil - Yougoslavie 4-2
(1-1)

Recife. 70 000 spectateurs.
Buts: 23e Zico 1-0. 42e Gracan
1-1. 55e Iankovic (penalty) 1-2.
61e Zico (penalty) 2-2. 75e
Zico 3-2. 85e Careca 4-2.

Brésil: Leao (Gilmar) ;
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PLUS GRAND...

FIANCES, FIANCEES
Déposez votre liste de mariage
sans obligation d'achat chez
nous et participez au tirage du
super prix de l'année
Une Toyota Starlet Light

Êbrabantia
Planches à repasser
Boîtes à provisions

emalco
Cocottes en fonte
Poêles

HAZUBA
Pendules et baromètres

KENWOOD
Trancheuses
Cafetières
Mixers électriques

KOENIG
EN G TEFAL GAGG A WEBER

KATZ
FILS

'' ¦Ŝ f-̂ f̂  COUTELLERIE

PLUS BEAU

une place favorite, un nouveau mobilier,
parfaitement bien adapté, met en valeur
une quantité d'articles de marques tout
en suscitant inévitablement le coup
d'œil. Le secteur nettoyage, concier-
gerie a pris également de l'importance,
tout est délimité par secteur de vente
bien établi, ce qui facilite grandement le
choix. Michel a également pensé aux
fiancés désireux d'établir leur liste de
mariage. Pour les recevoir dignement, il
a installé un petit bar où il pourra leur
offrir une boisson rafraîchissante, car
établir une liste de mariage au «Ménage

AU SOUS-SOL... L'ELECTROMENAGER
S'AGRANDIT POUR MIEUX VOUS SERVIR!

Le dynamisme et l'esprit d'initiative de
Michel Albasini ne sont plus à conter. Le
sympathique patron du «Ménage Mo-
dèle» à Martigny «bouge» et avec lui, le
magasin de ménage le mieux achalandé
de la région bouge aussi.
Afin de mieux servir ses nombreux
clients et leur offrir tous les avantages
ainsi qu'une game d'articles toujours
plus complète, ce jeune commerçant
vient d'agrandir et de structurer avec un
goût certain, les divers rayons de son
magasin.
Au sous-sol, l'électro-ménager a pris

INAUGURATION
OFFICIELLE

Vendredi 2 mai dès 16 heures
Venez partager le verre de l'amitié

9i#fîrr
m̂ Switzerland*

Râpes à légumes
Moulins à céréales

PLUS JEUNE¦ Il

Modèle» n'est pas de tout repos, le
choix est immense et varié et cela donne
soif. Alors!
Au rez-de-chaussée, on retrouve la por-
celaine, la verrerie, le cristal, les étains,
les terres cuites de Provence et les ar-
ticles ménagers. Un choix exceptionnel
vous attend et... n'oubliez pas le 11 mai,
la fête des mères, le magasin regorge de
cadeaux plus originaux les uns que les
autres. Alors qu'on se le dise, Le «Mé-
nage Modèle» à Martigny, le magasin de
ménage où la vie est vraiment moins
chère!

£es f erres cuites
de Œrovence

Lampes
Poteries

LLMMLDIE

- Services à fondue
- bervices a bourguignonne

- Fours a raclette
— Fondue chinoise

Tm enate cl

— Bamix

IVfiele
- Aspirateurs

wietirCi ttex.
- Robots de ménage
- Fours + fours micro-ondes
- Couteaux électriques

- Casseroles en inox

PHILIPS
- Robots ménagers
- Rasoirs
- Aspirateurs

rotel &
— Friteuses Fri-Fri
— Chauffe-plats électriques
— Raclonnettes

m&
Cafetières électriques
Fœhns

XSBKMiX
Trancheuses
Cafetières
Mixers électriques
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjl

Charrat

fixe)

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

cherche, pour la mise en pages de 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

RAIFFEISEN Langue
«HH rHHHHr. qui appartient à

ses clients*
Notre groupe bancaire, auquel sont affiliées 1230 Caisses et
Banques Raiffeisen cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, des

employés de banque
Le développement de nos activités en Suisse romande nous per-
met d'offrir d'excellentes possibilités d'avenir à des collabora-
teurs compétents, enthousiastes et dynamiques. Dans cette
perspective, nous désirons engager des candidats justifiant
d'une formation bancaire étendue, spécialistes dans le domaine
des crédits et/ou ayant des connaissances approfondies en ma-
tière juridique, d'organisation et d'exploitation bancaire.
Il s'agit d'activités variées avec, pour tâche principale, de con-
seiller nos 357 Caisses et Banques Raiffeisen établies en Suisse
romande.
Age idéal : entre 25 et 35 ans.

Si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces postes clef, n'hé-
sitez pas à nous adresser votre dossier de candidature.

Union Suisse des Caisses Raiffeisen
Administration centrale
A l'att. de M. P. Mettriez
Route de Berne 20
1010 Lausanne 10
Tél. 021733 52 21

33-2736

Irii
Sélection de cadres

Chance unique dans la branche publicitaire!
Notre mandante, une entreprise dynamique et rencontrant le plus
grand succès, occupe dans sa branche une absolue position d'avant-
garde. En vue de renforcer l'organisation de vente, nous cherchons
pour cette maison une personnalité qualifiée, en tant que

conseiller de vente Valais
Cette fonction implique la responsabilité d'apporter une assistance
permanente à une clientèle diverse et exigeante, et d'en élargir le cercle
dans tout le canton du Valais. Pour cela, vous devez être en mesure
d'agir et de traiter dé manière réfléchie et systématique!

Préalables essentiels:
- bonnes connaissances commerciales et succès dans la pratique de

la vente
- quelques années d'expérience professionnelle dans la branche gra-

phique ou publicitaire
- initiative, travail autonome et volonté de réussir
- langues: français et allemand (bilingue), parlés et écrits
- domicile au centre de la région, âge: 25 à 40 ans.

Avantages offerts :
- conditions d'engagement et prestations sociales supérieures à la

moyenne
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- voiture d'entreprise et frais de confiance.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes
manuscrites. Pour tous renseignements téléphoniques préalables,
veuillez demander M. R. Petitmermet. Numéro de référence 603/11.

Discrétion absolue garantie!

Selectiv SA
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 ¦ 031/22 61 81

v!

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

7>W
Chambre à coucher rustiqu
chêne patiné, armoire 4 porte
lit 160 x 200 cm, 2 chevet
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995
Frais + intérêts 390- + 30
112.50.
Chaque pièce est livrable sépa
rément. Disponible aussi ave
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits d
140 et 90 cm.

Tél. 026/ 5 33 42

CREDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

(Fr. '1 000.- en 12 mois
45— d'intérêts)

secrétaires (an -fr.,

Secrétaires (fr -all.-angi:, fixe)
Secrétaire (fr.-all., don pour le dessin, fixe)

Secrétaire (fr.-angl., poste intéressant, fixe)

secrétaire médicale (exP.)

M̂ANPOWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212io/u iviuiiuiey, rue uu rvirui d, ici. u.du/ / i zz u

Commune de Vernayaz
Mise au concours - Personnel enseignant

La Municipalité de Vernayaz met au concours

un poste d'enseignant(e)
pour une classe de 1" primaire

pour l'année scolaire 1986-1987 seulement. SS'l'l oavs.—-——^8^
!̂^ "̂̂ *

^  ̂ îïSS
_ .... ., . . . .. . , r!,3li ,il\ 6n*°if—-Sêê»̂ ^^̂  simplement ce coupon, I.Cûfli
Conditions d engagement et traitement: selon les l ï \ ' ï \̂ m~̂ * ^̂  tèiéphonez-nousou passez nous i ïEH
dispositions légales en vigueur. g?rOC voir aux guichets ¦KHS?

Durée de la SCOlarité : quarante-deux Semaines. VBMK Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) »•«•,%•,
>a*a%*y% 1820 Montreux, téléphone 021/ 63 53 48 JS5S&

Entrée en fonctions: 1er septembre 1986. ,•»,>,> iu-ve s.oo-i8.oo h sans interruption »ft»X«

Les offres de service avec curriculum vitae photo ftJJK *«̂ ^̂^ ^r™ 3£8&et certificat , doivent être adressées jusqu au 20 mai •«¦MC»! de la société de Banque suisse. WW
1986 à M. Gabriel Grand, président de la commis- n>lnV^SUHrnW7lVP4PVW*94HflMMision scolaire, 1904 Vernayaz HnrtB^HH I ij Ttj ^Tw îTl l  i Y~ 1 i Î t4~^
(tél. 026/8 13 95 - 026/2 28 85). Î Wj UÉililÎMMMâlMt ]5Ki ̂ jïWTînffjTTnnT^3&-90371 L'Administration communale ¦¦JHtM l̂f LiJIV LÉJ ¦M

b9©r
Chambre à coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil, 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé
2990.-.
A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308 - + 30 x

Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.

ameublements J

I

Aretournerà : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

£jH pour une documentation gratuite

P Nom : : , 
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Î Q Adresse : , : 
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« De la sueur, mais ni amere ni salée »
H y avait foule hier matin de-

vant les bulles de Sion-Expo 7
pour assister à la journée officielle
des syndicats.

Après les salutations d'usage
EXPO

Lutteurs a la une

Hansueli Muhlethaler et Johan Santschi, couronnés fédé-
raux, avaient rendez-vous hier au stand du «Nouvelliste »
pour signer leurs p hotos. Nombreux furent ceux qui profi-
tèrent de l'aubaine, avant-première de la Fête fédérale de
lutte qui se déroulera à Sion les 23 et 24 août prochain.

STAND DE LA PROTECTION CIVILE

Les dessinateurs en herbe récompensés
Sympathique rencontre hier en fin d'après-midi sur ' prix: Christophe Granges, de Martigny, qui gagne un

le stand d'honneur, celui de la protection civile. radio-cassettes; quatrième prix: Tiziana Rosafio, qui
M. Pierre Ebiner, responsable local de la PC et M. em£^

* "S Ĵ^T-l̂ ™  ̂¦
François Brunelli procédèrent à la remise des prix du H X̂nn  ̂TH ?  ̂par le jury aux enfants
concours de dessins organisé pour les enfants à l'oc- t l̂I e

J nÏ J v̂
lie
ut ï  arr

H
ey".et a

D 
a „2e class? en"

casion de Sion-Expo 7. Des prix magnifiques récom- g»*"e ** 
^

mtL
Ha

?plge.r de Sl0n-p,.atta se Prese"-
pensèrent les lauréats. Sle 

d espèces pour la promenade

Premier prix: Carole Moulin, de Martigny, qui ga- Tous les intéressés peuvent découvrir les dessins
gne une chaîne hi-fi ; deuxième prix: Joseph Mathieu, réalisés dans le cadre de ce concours affichés au stand
de Réchy, qui gagne un vélo de course; troisième de la protection civile.

Des lauréats heureux d'avoir conquis le jury

Signe

:. .. l

H
CONCOURS DE DEGUSTATION

BANQUE CANTONALE OU VALAIS
WÂlUSEUi KANTONAL BANK

présentées par M. Gilbert Antonin ,
membre du conseil d'administra-
tion de la foire-exposition du Cen-
tre, M. Vital Darbellay, conseiller
national, brossa un excellent ta-
bleau de la situation actuelle.

1er Mai, fête des travailleurs...
encore faut-il un dialogue entre
partenaires. L'orateur s'attacha
longuement à détailler les préoc-
cupations des syndicats qui de-
mandent de meilleures protections
en cas de licenciement en temps
inopportuns - comme par exemple
dans les cas de grossesse - en cas
de licenciement abusif - aujour-
d'hui un employeur n'est pas tenu
de fournir ne serait-ce que les mo-
tifs d'un renvoi - et en cas de li-
cenciement collectif.

Souvent installées depuis des
dizaines d'années dans une région,
les grandes entreprises nationales
lors de compression de personnel
par exemple ont aussi des respon-
sabilités sociales envers la collec-
tivité qui les a accueillies.

M. Darbellay, dans son allocu-
tion chaudement applaudie, sou-
ligna l'harmonie qui devrait pré-
sider aux rapports entre em-
ployeurs et employés. Dans ce cas
seulement, on se trouve en pré-
sence de véritables partenaires.

Dans ce contexte, le travailleur
aussi a ses responsabilités puisqu'il
donne le meilleur de lui-même à la

FC Sion!

|i Rappelons que le valais est Résultats du jeudi 1er mai
m£ | convié en masse, le lundi de Pen-

tecôte pous assiter à la finale de 2 - 3 - 1
coupe de Suisse à Berne. Avec

droite, derrière: Bernard Perrier, Yves l'appui de tous, les couleurs du 1er prix: Anselme Gaspoz, Euseigne
Marc Mathieu, Alvaro Lopez, Vincent canton seront, espérons-le, au faîte 2e prix: Philippe Martignoni, Haute-Nendaz
devant, de gauche à droite: Dominique du succès. 3e pnx: Fndolin Baumann, Saas-Fee

CONCOURS DE DEGUSTATION AU STAND NF

[s.1 t »

bonne marche de la maison.
«La sueur est nécessaire puis-

qu'elle sert aussi à éliminer les
toxines.» Tout en se montrant
ferme sur les revendications pré-
sentées et défendues par les syn-
dicats, M. Darbellay conclut: «De

la sueur oui mais qu'elle ne soit m
amère ni salée...»

Un verre de l'amitié et une visite
des stands rassemblèrent les nom-
breux participants à cette journée.
La première de la semaine placée
à l'enseigne... du soleil!

De gauche à droite: M. An-
tonin, M. Roger Bourdin, Mme
Anastasie Bourdin président
du conseil d'administration de
Sion-Expo et M. Vital Darbel-
lay, conseiller national.

Soutenir le diaporama
concours ÏSS,
d'estimation SïTSK

Résultats
du jeudi 1er mai
5 - 4 - 2 - 1 - 3
5 sur 5:
Michel-Antoine Favre, Savièse; Roland Favre, Sa-
vièse; Edgar Torrent, Savièse; Jean-Bernard
Reuse , Conthey; Paul Favre, Sion; Julien Duc,
Plan-Conthey; Jean-Claude Sermier, Savièse;
Marc Fontannaz, Savièse; Raymond Michellod,
Leytron; Serge Besse, Sion; Joseph Bregy, Saint-
Léonard; Gabriel Duc, Ollon; Luc Evéquoz, Erde;
Jean-Yves Mabillard, Ollon; Dominique Bussien,
Le Bouveret; Jean-Charles Morard, Sion; Michel
Dessimoz, Conthey; Jean-Pierre Maurer, Sierre;
Robert Munger, Vétroz; Camille Eggs, Sion;
Claude Mabillard, Champlan; Albert Rouvinez,
Crans; Georges Roh, Sion; Charly Balet, Saint-
Léonard; Marius Pannatier, Pont-de-la-Morge ;

¦ Par dizaines, jeunes et moins
jeunes se pressaient autour du
stand du «Nouvelliste» mercredi
après-midi: l'équipe du FC Sion,
qui venait de battre de belle ma-
nière Servette se trouvait sous les
bulles pour une séance de dédi-
cace.

Avec gentillesse, les joueurs de
l'équipe fanion se prêtèrent à cette
délicate opération. Pour éviter un
bain de foule par trop intempestif,
des barrières avaient été dressées,
permettant aux fans de voir leurs
vedettes sans les étouffer d'admi-
ration.

De magnifiques posters en cou-
leurs - véritables pièces de collec-
tion - furent remis à tous ceux qui

play notamment.

SALUT, LES MISS!
Un quart de siècle ou l aube

d'une vie... Les contemporains de
la classe 1961 se retrouvaient mer-
credi soir pour célébrer leurs 25
ans à l'invitation d'Arag, spécialisé
dans l'assistance judiciaire.

Mme Rosanna A ltimari rappela
à cette occasion que «avoir et ob-
tenir raison n'est pas facile» .
Nombreuses à participer à l'élec-
tion de miss figurant au pro-
gramme, les «25 ans» acclamèrent
les gagnantes : Doris Papilloud, de

Au programme
de vendredi
• Journée Mercuri (concierges

valaisans)
• Journée Underberg (cafetiers-

restaurateurs)
• Journée valaisanne des clubs de

quilles.

Jean-Maurice Michelet, Conthey; Xavier Ba-
gnoud, Corin; Marcia Marquet, Givisiez; Emile
Wenger, Saint-Aubain ; Ami Cosendai, Crans;
Pierre-Pascal Haenni, Grimisuat.
3 sur 5:
Serge Putallaz, Verbier; Jean-Vincent Rudaz, Les
Collons; Robert Waber, Chalais; Sylvain Zuchuat,
Bramois; Daniel Dubuis, Sierre ; Guy Savioz, Mu-
raz ; Erno Giachino, Sierre; John Devanthéry,
Chalais; Paul-Bernard Favre, Saint-Germain, Ro-
land Morard, Ayent ; Bernard Balet , Saint-Léo-
nard; Emilie-Pierre Ançay; Fully; Gaby Udrisard,
Sion; Michel Bétrisey, Sion; Eric Rossier, Saint-
Martin; Pierre-André Fournier, Sion; Clovis
Coupy, Sierre; Abel Juilland, Vétroz ; Jeannette
Baumgârtner, Sion; Monique Dubosson, Sion; Al-
bertine Pralong, Sion; Samuel Bonvin, Muraz ;
Basile Zufferey, Flanthey; André Gillard, Crissier;
Léonard Aymon, Sion; Marcel Bugnon, Saint-
Prex; Dominique Mercuri, Sion; René Conscience,
Estavayer-le-Lac; Pierre Dumas, Sion.

Vendredi 2 mai 1986 24

Directeur du festival romand du
diaporama, M. Cyrille Clerc est un
passionné. Pour garantir le plein
succès de cette manifestation tou-
jours plus importante, il a trouvé
tout le soutien du conseil d'ad-
ministration de Sion-Expo. Des
entreprises privées ont aussi joué
le jeu„ telle l'Union de Banques
Suisses qui a offert le second prix
du concours 1986, un montant de
500 francs.

Ainsi, pour la seconde année, le
festival romand du diaporama
constitue un atout de choix pour la
foire-exposition du Centre. Une
manifestation à suivre...

M. Cyrille Clerc, directeur du
festival avec un de ses spon-
sors.

Sion, miss 1986 ainsi que ses dau-
p hines, Manuela Zuchuat, de Sa-
vièse, Patricia Guglielmina, de
Riddes et Marlène Dussex, de
Sion. Un apéritif rassembla tout le
monde à la salle de conférence
prévue par les organisateurs de
Sion-Expo.

LE BRASILIA
DANCING

à Sion
pendant SION-EXPO

fermeture
à 4 heures

36-1220
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A LA FONDATION LOUIS-MORET

Les soieries des palais

Soieries lyonnaises et métiers a tisser

MARTIGNY (gram). - La
Fondation Louis-Moret frappe
fort. Très fort. Et propose, dès
la semaine prochaine, une ex-
position dédiée aux soieries
des palais royaux, en même
temps que cinq spectacles au-
dio-visuels consacrés à Ver-
saules, ses fastes et ses hôtes
illustres. Orchestrée par l'his-
torien Jean-René Bory, cette
série débute mardi à 20 h 30,
en marge de la présentation
des tentures qui ont fait toute
la réputation des «soyeux» de
Lyon.

Décorateur d'intérieur, M. Louis
Moret connaît bien les soieries
lyonnaises. La maison Tassinari &
Chatel, en particulier, dont les cé-
lèbres métiers ont tissé les bro-
cards , les lampas ou les satins qui

Le printemps
des poètes
MARTIGNY. - Dimanche
4 mai à 17 h 30 à la Galerie de
la Dranse, ce n'est pas à un
après-midi musical que vous
participerez, mais à une com-
munication tout aussi subtile et
délicate : la poésie. Six person-
nes seront présentes pour ré-
citer des poèmes spécialement '
choisis; vous retrouverez M.
Daniel Anet, Mme Rosen,
Mme Pavre-Guex, Mlle Clau-
dine Dubuis, M. Rabaglia et M.
Pierre-Alain Crettenand. Ces
deux derniers vous présente-
ront des poèmes tirés de leur
recueil, paru l'année dernière,
«Embarcadère» .

Non seulement vous écou-
terez ces poèmes, mais vous
pourrez y participer; il est en
ef fe t  dans l'idée du «printemps
des poètes» de dialoguer avec
le public pour établir une com-
munication chaleureuse et
sympathique. Les poèmes se-
ront agrémentés de musique
avec la Ballade de Brahms, la
Sonate pour flûte de Bach et
des airs de guitare. Un très
agréable après-midi en pers-
pective où vous êtes cordia-
lement invités.

Le syndicat
des vignerons
en assemblée
SAXON. - C'est ce soir vendredi
2 mai que le syndicat des vigne-
rons de Saxon tiendra son assem-
blée générale dans les locaux de la
Protection civile. Ces assises an-
nuelles - dont l'ordre du jour est
statutaire - débuteront à 20 heu-
res.

Théâtre a Saxon
SAXON. - Les covenant players a
Saxon. Ce petit groupe d'art dra-
matique parlant français fait partie
d'une société de 450 comédiens
chrétiens répandus dans les cinq
continents. Ces artistes venant de
divers pays et horizons sont unis
par l'amour d'un même Seigneur,
«Jésus-Christ». C'est à son service
que leurs talents sont consacrés.
Leurs pièces sont présentées dans
les écoles, les lycées, les universi-
tés, les centres aérés, les prisons
ainsi que dans les églises. Ils don-
neront une représentation diman-
che 4 mai au Centre évangélique
valaisan , route du Léman à Saxon.
La rencontre débute le matin à 9 h
45, chacun est invité.

W. Droz, pasteur.

ornent aujourd'hui encore certai-
nes pièces du château de Versail-
les. Les documents qui ont servi à
ces travaux «d'orfèvres» réalisés à
partir de 1947 ont été précieuse-
ment conservés. Ce sont leurs re-
productions qui seront «accro-
chées» sur les murs de l'espace
culturel du chemin des Barrières.

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE ROBERT

L'Europe de la
CHAMPEX (pag). - L'Europe fête
cette année le centenaire de la
naissance de Robert Schumann,
l'un de ses plus ardents défen-
seurs. Afin de marquer l'événe-
ment d'une pierre blanche, l'ins-
titut Les Fontaines a décidé de
quitter - pour la première fois -
ses murs de Chantilly, dans la ré-
gion parisienne pour organiser à
Champex un symposium. Les Ita-
liens de la Maison de l'Europe
Borgo Angelico n'ont pas voulu
demeurer en reste; ils se sont as-
sociés à cette action. Et l'espace de
quatre jours, Champex devient
ainsi le centre de la jeunesse du
Vieux-Continent.

L'institut Robert-Schumann
pour l'Europe - autrement dit Les
Fontaines — entend promouvoir
l'esprit de ce pionnier de la com-

SAMEDI ET DIMANCHE, LES 25 ANS DU CLUB DE PETANQUE DE MARTIGNY

Concours international et championnats valaisans au menu
MARTIGNY (pag). - Sa naissance n'avait pas fait grand bruit
sur les bords de la Dranse. Sept parrains seulement s'étaient en
effet penchés sur son berceau. Vingt-cinq ans plus tard, le club
de pétanque de Martigny compte quinze fois plus de membres.
Qui vont fêter ce week-end ce quart de siècle d'existence. En or-
ganisant un concours international samedi et les championnats
valaisans de triplettes, dimanche.

Le 5 avril 1961, ils n'étaient que
sept - membres du comité et
joueurs confondus - à fêter la
naissance du club de pétanque de
Martigny. Ces précurseurs seraient
sans doute surpris de constater
l'ampleur qu'a prise aujourd'hui
cette société. Le fait est pourtant
indéniable: vingt-cinq ans plus
tard , le Club de pétanque de Mar-
tigny a acquis ses lettres de no-
blesse. Plus encore que ses nom-
breuses distinctions (dont quel-

Ces échantillons donnent un très
large aperçu du savoir-faire et de
la tradition lyonnaise perpétuée
par la maison Tassinari & Chatel,
successeur de Camille Pernon et
des frères Grand.

Voilà pour les soieries des palais
royaux <$à feront l'objet , mardi
dès 18 heures, d'une présentation
par M. Jean-René Bory, conser-
vateur du Musée des Suisses à
l'étranger installé à Penthes dans
le canton de Genève.

Dix heures de spectacle
Le volet audio-visuel mainte-

nant. Là encore, M. Louis Moret a
réussi un coup de maître, puisque
cet ensemble constitué de cinq

De Versailles au
Cinq fresques audio-visuelles

s'inscriront donc dans le cadre de
l'exposition consacrée aux soieries
des palais royaux. Voici les dates
et les heures auxquelles le p ublic
de la Fondation Louis-Moret est
convié:
- mardi 6 mai, à 20 h 30: «Ver-

sailles, domaine royal»: un spec-
tacle d'une grande poésie (durée:
1 h 10);
- mercredi 7 mai, à 19 heures:

«Le Roy Soleil»: une évocation en
deux actes, de la grandeur, des
fastes et de la misère du règne de
Louis XIV, de 1638 à 1715 (durée:
1 h 50);

munauté européenne. Au-delà de de jeunes - huit Italiens, un Lu
tous les gouvernements, de tous les xembourgeois et quatorze Fran
courants politiques, de toutes les çais - de mieux comprendre la dé
frontières. C'est ainsi que ce grou- m̂^̂ ĝÊmm ĝSBBÊÊÊBÊSBpement - fondé il y a quatre ans - BRIdoit son existence plus à l'impul- ÏÏ£f 3Êp ïmsion de privés qu 'à l'apport de Bs3HS»ÉBrlHŜ H*
subventions gouvernementales. WSËÈm
Champex, carrefour Hll
de réflexion

Ce symposium - placé sous la
responsabilité de MM. Maurice
Rieutord, secrétaire général de
l'institut et vice-président dû co-
mité national de liaison, et Ber-
nard Zamaron, conseiller à la
commission des communautés eu-
ropéennes - est en fait un carre-
four de réflexion. »«»— —'" ¦•' •¦«¦«"«• W'i..» «*-__ ¦-«¦—- .^ ^m ^x m m m m - ^m m m .

Il va permettre à une vingtaine Les participants à ce symposium «Europe-jeunesse», à Champex, jusqu'à dimanche prochain

ques titres nationaux et une mé-
daille de bronze au championnat
du monde de Genève), c'est le dé-
veloppement de ce sport qui at-
teste de la santé de la société chère
au président Yvan Chambovey.

La coupe
du vingt-cinquième

Pour fêter ce quart de siècle

royaux
«séquences» est pour la première
fois montré dans un seul et même
lieu. Au total, plus de dix heures
de spectacle seront proposées au
public, entre le 6 et le 15 mai pro-
chain, grâce à l'Association des
amis suisses de Versailles et de la
Fondation pour l'histoire des suis-
ses à l'étranger.

Les fans de l'histoire de France
seront donc comblés en décou-
vrant successivement l'évocation
de «Versailles, domaine royal»;
«Le Roy Soleil»; «Marie-Antoi-
nette, archiduchesse, dauphine et
reine» (deux parties) ; enfin «Hon-
neur et fidélité» , qui retracera le
mercenariat suisse au service des
grands monarques européens.

service étranger
- lundi 12 mai à 19 heures:

«Marie-Antoinette, archiduchesse,
dauphine et reine», conté par Jean-
René Bory. Première partie inti-
tulée «Esp iègle et charmante Ma-
rie-Antoinette (durée: 2 h 15);
- mardi 13 mai, à 19 heures:

deuxième partie du spectacle de la
veille. Son titre: «Grandeur et cal-
vaire d'une reine» (durée: 2 h40);
- jeudi 15 mai, à 19 heures:

«Honneur et fidélité» : l'épopée du
service étranger, de Saint-Jacques-
sur-la-Birse (1444) au siège de
Gàete (1861). Quatre siècles de
présence suisse dans le monde,
sous les bannières du mercenariat
(durée: 2 h 45).

jeunesse a Champex
SCHUMANN

d'existence, le club de pétanque de
Martigny a choisi la voie de la sa-
gesse. Pas de grande manifestation
inscrite au programme, mais par
contre, deux épreuves qui ne
manqueront pas d'intérêt. Ni pour
le joueur , ni pour le spectateur.

Premier volet de ces festivités:
la coupe du 25e anniversaire qui se
déroulera toute la journée du sa-
medi 3 mai. Une centaine de tri-
plettes sont attendues sur le terrain
du Forum (à côté de la piscine)
pour un concours international
très prometteur.

Le lendemain, place aux cham-
pionnats valaisans des triplettes.
Une centaine d'équipes devraient

| Le Club de pétanque de Martigny: la photo de famille pour |
I un vingt-cinquième anniversaire.

marche de .Robert Schumann. Au plémentaire à cette communauté
travers de conférences, chacun va européenne qui tarde à prendre
essayer d'apporter une pierre sup- son envol.

'ÙHliHilt ¦¦ ¦' .'
¦;¦
"

se déplacer sur les bords de la Un apéritif d'honneur
Dranse ce dimanche 4 mai. La _ . . .
compétition débutera dès 10 heu- .Pour. son vmgt-cmquieme an-
res. Toujours sur le terrain du Fo- njversaire, le Club de pétanque de

situé à oroximité de la ois Martigny s est donc offert deux
cine'et de la patinoire municipale.

" belles compétitions chargées de
r r promesses. Le spectacle devrait

être en tout cas omniprésent sa-
Parallèlement, le club de Mar- medi et dimanche prochains sur le

tigny organisera la coupe valai- terrain du Forum. Pour le plus
sanne des dames. Une doublette grand plaisir du public qui - pré-
mitigée qui devrait voir s'opposer cision utile - est invité à un apéritif
en Octodure une quarantaine de d'honneur servi le dimanche 4 mai
formations. dès 11 heures.
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez C&A

«Bientôt la fête des mères. Quelle femme ne tient-

elle pas à marquer ce grand jour de manière

plus gaie et plus voyante que d'habitude? Rien de plus

approprié qu'une blouse chic et

mée de jolies fleurs!»

Blouse manches %,
avec impression jac-
quard. Jaune, bleu,
corail ou émeraude.
38-48 Fr. 55.-.

"̂ * 
^̂ ^̂ ^̂  

Egalement disponible dans tous les autres
f̂îTtW^Wt^̂ WfffFÊftWA magasins C&A. Auch 

in allen andern C&A
&2i3rAr3 ^Ér)A*rAÉK4a«rl M o d e g eschof te n erhiiltlich.

féminine, parse

mJ louse jac quard
satiné, imprimée en
6 coloris: 36-42
Fr. 65.-. Jupe assortie
en jacquard coton
léger, avec 2 poches
devant. Blanc, cobalt ou
vert pomme.
36-42 Fr. 40.-. ¦

Blouse courte, fémi-
nine avec plastron et
manches chauve-sou
ris, en jacquard satiné
Blanc, turquois e ou
pink. 36-42 Fr. 55.-.



18e FETE DES CHORALES VILLAGEOISES

Rendez-vous dimanche à Lavey

Il y a une année, c'est à Antagnes qu 'avait eu heu la fête dé chant des sociétés villageoises

LAVEY-VILLAGE (sd). - C'est du Boët, Fenalet; L'Espérance,
dimanche prochain qu'aura lieu à Gryon ; L'Aurore, Antagnes; et
la salle polyvalente de Lavey la L'Echo des Monts , Le Chatel.
18e Fête de chant des sociétés vil- Trois chœurs d'ensemble ont été
lageoises. Cette fête regroupe les répétés depuis quelques semaines
chœurs des hameaux du Chablais par tous les chanteurs de la région,
vaudois. En tout huit sociétés, qui Les hommes se retrouveront
présenteront chacune trois chants , d'abord pour interpréter un hymne
avant de se rassembler pour les tiré de «Finlandia», de Jean Sibe-
chœurs d'ensemble. , lius. Les chanteuses rejoindront

C'est le chœur mixte La Cécilia, ensuite leurs collègues masculins
de Lavey, qui s'est occupé de l'or- pour chanter, en chœur mixte, le
ganisation de cette rencontre. Di- «Psaume 134», tiré de la «Liturgie
manche, on pourra également voir orthodoxe russe», et le «Chœur
et entendre à Lavey les chœurs des Hébreux », tiré du «Nabucco»
suivants: Le Muguet, Les Dévens; de Giuseppe Verdi. Ces chœurs
L'Harmonie des Chalets, Huémoz ; d'ensemble seront dirigés par M.
Les Tzezereins, Chesières; L'Echo Bernard Bussien, directeur de la

C&V ' i*
l>%$i* -* ¦••

EN VENTE DANS TOUS LES COMMERCES D

Cécilia de Lavey.
Le programme général se pré-

sente comme suit:
13 h 15: réception officielle.

Verre de l'amitié offert par la
commune de Lavey-Morcles.

14 h 15: début des productions
des sociétés.

16 h 15: chœurs d'ensemble.
17 heures: bal, conduit par le

duo Bernard et Philippe.
Tout comme l'an dernier, à An-

tagnes, il y a deux ans aux Dévens,
ou lors de toutes les éditions pré-
cédentes, cette rencontre des
chanteurs de la région sera sans
aucun doute une grande fête de
l'art choral du Chablais vaudois.

gle sera ainsi dotée d'une troi-
sième pharmacie vers l'ancien
Hôtel de l'Aigle-Noir. L'ou-
verture est prévue pour la fin
de l'année. Actuellement, le
rez-de-chaussée de la cons-
truction est composé de deux A

r̂ r âr Ĥ Î garages. Ia

CELEBRATION DU 1er MAI A BEX

Enthousiastes mais peu nombreux

BEX (sd). - La section bellerine du
Parti socialiste vaudois, par le
biais de sa toute nouvelle commis-
sion d'animation, et les principaux
syndicats représentés à Bex, ont
renoué hier avec la tradition de la
célébration de la fête du travail.

Cela faisait quatre ans que le 1er
mai n'avait pas été commémoré
sur les bords de l'Avançon. D'ail-
leurs, les travailleurs du Chablais
vaudois n'avaient, cette année, que
deux endroits où se rendre pour
célébrer «leur» fête: Bex ou Ve-
vey.

C'est d'abord M. Willy Kohli,
responsable syndical à Monthey et
président de la commission «ani-
mation» du Parti socialiste bellerin
qui a lancé les débats, en déclarant
notamment que cette commémo-

Pharmacies d'Aigle: et de trois!
AIGLE (gib). - Mise à l'en-
quête inattendue cette semaine
à la commune d'Aigle. Un bâ-
timent de la rue du Rhône 19
va être transforme pour ac-
cueillir une pharmacie et un
local commercial. Ce dernier
n'a pas encore trouvé preneur.
Il aura une surface de 50 à
60 m2. «Une petite boutique en
quelque sorte» , commente
l'architecte chargé du projet.
En outre, un appartement sera
créé à l'étage, ainsi qu'un trot-
toir. A noter que la ville d'Ai-

Economie d'énergie: 166 000 francs

Plus chaud et moins bruyant
AIGLE (rue). - L'ancien collège communal a fêté son
centenaire en 1969. Hélas! la configuration de la bâtisse,
ses dimensions, ne correspondent plus guère à l'idée que
se font les architectes actuels, notamment au niveau de
l'isolation. Alors les autorités aiglonnes ont décidé d'en-
treprendre des travaux.

La dimension des salles
d'école et des corridors de
l'ancien collège communal,
construit en 1869, a été con-
çue selon les exigences et les
pratiques du siècle passé. Si, il
y a cent ans les problèmes de
consommation d'énergie
n'étaient pas pris en consi-
dération, il n'en est pas de
même aujourd'hui, note le
syndic Robert Rittener. Les
bâtiments modernes sont mu-
nis d'isolation calculée selon
les climats régionaux. M. Rit-
tener ajoute : «Pour toute iso-
lation, notre ancien collège
n'a que l'épaisseur de ses
murs ; de plus, toutes les fe-
nêtres sont à simple vitrage,
mode de construction inac-
ceptable de nos jours .»

La Municipalité propose
donc, par voie de préavis, de
remédier à cet état de faits.
Elle a retenu la solution con-
sistant en l'enlèvement des
vitrages pour les remplacer
par du double vitrage isolant,
monté sur un châssis inséré
dans le cadre existant. Outre

MM. Jean-Claude Glassey et Willy Kohli, deux des trois orateurs
de la commémoration du 1er mai, hier après-midi, à Bex.

ration devait être en priorité en
mémoire «des luttes de nos ancê-
tres».

M. Kohli a ensuite cédé sa place
à M. Jean-Claude Glassey, secré-
taire de la FOBB section Bas-Va-
lais, lequel a déclaré, comme M.
Kohli, que l'union des travailleurs
était nécessaire pour parvenir à un
résultat. M. Glassey a centré son
allocution sur les problèmes du
Chablais vaudois.

Le troisième orateur, M. Mario
Mezotto, s'est exprimé en italien.
Il a réitéré l'appel aux adhésions
déjà fait par ses deux prédéces-
seurs, en insistant sur des requêtes

le fait que cette solution est la
moins onéreuse, elle présente
l'avantage de ne pas toucher à
l'embrasure en maçonnerie.
Sur la base des devis rentrés,
le montant de ces travaux
s'élève à 166 000 francs.
' Pour M. Rittener, les amé-
liorations seront doubles;
d'une part, l'économie sup-
putée en énergie est de 25 à
30 %. L'isolation phonique
sera ainsi améliorée. Le bruit,
souligne le chef de l'exécutif
aiglon, devrait s'en trouvé di-
minué de moitié.

Une deuxième bâtisse fera
l'objet de soins, le collège
1954. Pour ne pas trop char-
ger les finances communales,
seules les fenêtres du dernier
étage seront remises à neuf. Il
faut savoir que dans ces
locaux, la température des^
cend à moins de quinze de-
grés en hiver. Il n'est dès lors
plus pensable de faire travail-
ler les élèves de l'école mé-
nagère dans de telles condi-
tions, conclut M. Rittener.

propres aux travailleurs immigrés,
en particulier italiens.

Ces trois orateurs se sont mon-
trés enthousiastes, sans être ag-
gressifs. Il n'en reste pas moins
que leur assistance (dans laquelle
on reconnaissait MM. Albert Roux
et Michel Fliickiger, municipaux
socialistes de Bex) était bien mai-
gre: une petite cinquantaine de
personnes avaient fait le dépla-
cement de la grande salle du Parc,
puis, plus tard, de l'Hôtel de Ville,
où les responsables de la petite cé-
rémonie attendaient leurs sympa-
thisants pour partager un verre en
toute amitié.
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MARTIGNY
36-3101

moto-
pompe
avec boille 400 li-
tres, tuyaux + en-
rouleur.

Tél. 027/38 23 42.
36-25147

\ ffJ* CONTHEY
IIli ^̂ îj^L Route cantonale

; «̂ ^̂  Tél. 027/36 23 23

Occasions
VW Derby
rouge 1980 6 200.-
VW Golf GLS
noire 1981 8 200.-
Mitsubishi Coït
rouge 1980 6 500 -
Mitsubishi Coït
gris met. 1982 7 500.-

Vendeur: Michel Noirjean
027/36 40 09

Ouvert le samedi matin

•̂ ê̂ iP^
^  ̂ bottes

TAPIS  ̂
L

>¦ ¦¦ É A ¦fil Tél. 027/55 26 70ULLAIVl I

Voilier
à cabine 8,70 x 2,50
x 1,60, à vendre.
Etat impeccable.
Amarrage au Bou-
veret.

Ecrire sous chiffre
18-308911 à Publi-
citas,
1211 Genève 3.

Hypothèques

Crédits
construction

Ne vous cassez
_ . . .„ donc plus la têteEcrire sous chiffre . K

P 36-100236 à Pu- inserez
blicitas S.A., 1870 une annonce
Monthey. dans le

Nouvelliste

\ )«  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES
J4L£U *

A vendre

ÊiïmmnGÊE
B.Ë.HBUEEËI

Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

BMW 628 CSi
1981, 63 000 km, blanche,
int. cuir, rouge, options 21 500-
Opel Ascona 1,8 EGT
1985,44 000 km
blanche, options 13900-
Opel Kadett 1,6 GLS
1985, 22 500 km, blanche 13 800-
Ford Sierra 2,3 diesel
1984,80 000 km, gris met. 12 500.-
BMW 320/6
1980,102 000 km,
rouge, options 7 800 -
Volvo 245 GL break aut.
1979,136 000 km,
gris met. 6 800.-
Ouvert le samedi matin 36-2909

Société en pleine
expansion
cherche

capital
Possibilité associa-
tion et participation
aux bénéfices.

Ecrire sous chiffre
G 36-613191 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

EJIII
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève,
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

rA\\  AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂ Tmil i ïïl P

A vendre

grande maison MARTIGNY

ancienne appartement
(1783), commune de Sion, en- résidentiel
fièrement rénovée, tout confort. Kl/ _;*„__
1 grand appart.: 105 m2; 1 grand 0/2 P'eces
appart. duplex: 210 m2 plus bal- + garage, quartier
con 55 m2; cave voûtée 45 m2 et des fet.ts-Epmeys
2 caves. Surface totale de la OU a échanger
propriété 947 m2, dont 300 de contre un appar-
vigne, cubage 1420. tement plus peti!

(31/2-41/2 pièces}• Ecrire sous chiffre P 36-435426 conditions à dis-
à Publicitas, 3960 Sierre. Cuter.

—¦ Tél. 026/2 17 20
A vendre à Venthône dès 19 h.

36-400398

A remettre
centre de Sion

boucherie
entièrement équipée. Ex-
cellente affaire, prise de
possession immédiate.

Faire offre sous chiffre D
36-613173 à Publicitas,
1951 Sion.

magnifiques parcelles Cherchons à louer
en zone villas. Excellente situation. à Martignyen zone villas. Excellente situation. à Martigny
Dès Fr. 130.-le m2.
Visites et renseignements : StUdlO
Tél. 027/55 28 44 meub|é
(heures de bureau).

36-276

A louer
à Glarey-Sierre

studio
meublé

Tél. 027/22 67 33
pendant les heures
des repas.

36-25153

ANNONCES DIVERSES

PERDU
région Savièse, An-
zère

bracelet
en or
Recompense.

Tél. 026/2 8614
le matin.

36-210

outillage
de
maçonnerie
1 compresseur , 2
anciennes béton-
nières, consoles,
chevalets, étais, ta-
bulaires, Akrov,
serre-joints, divers.

Antoine Ortelli
Vouvry
tél. 025/81 12 79.

36-25160

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

10 videos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850-
pièce.
Tél. 037/6417 89.

22-301972

décorations
de table
communions
mariages

gravures
des noms sur de-
mande.

Constantin Fils
S.A., Sion.

36-3006

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

chalet ou appartement
à louer, du 6.7 au 3.8, situation dé-
gagée et ensoleillée. 3 chambres à
coucher, 5 lits, salon.
Tel. 021 / 72 23 36. 22-351448

Ferme
bressanne
sur 12 000 m2.
Prix: Fr. 42 500.-.

Tél. 021/35 61 40
35 29 93.

22-301842

Tél. 026/2 48 80.
A vendre 36-90377
cause départ 

A vendre à Marti

appartement ffi* chem,n du Mi
95 m2 

appartement
à Gravelone,Slon. 

3 nJècOS
Fr. 285 000.-. p

totalement rénove,
,. . ..„ avec place de parc.
Ecrire sous chiffre _ . Z Ar,c . „„„
H 36-613051 à Pu- Pr,x: Fr- 125 00°--
blicitas, 1951 Sion. Té| 027/23 49 02

heures de bureau.
-^——  ̂ 36-98

Souci
de personnel ?

Couperose?
Une solution à votre
problème, pour
vous, Mesdames et
Messieurs,

à l'Institut Rachel
Mme Aymon-Beytri-
son
Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 38 28.

36-25050

Vite une annonce
dans le «NF»

10 TV
couleurs
Philips

1er

*
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

bois
de feu
fayard sec.
Livraison à domi-
cile,
petites et grandes
quantités.

Tél. 027/31 28 26.
36-25152

girobroyeur
180 cm

faucheuse
avec faneur.

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

36-2860

radio-
téléphone
portable
NATEL.

tél. 025/7711 08
de18hà19h.

36-425334

thuyas
différentes gran-
deurs, belle qualité
avec mottes.

Ch. Salamolard
Massongex
Tél. 025/65 18 78
(le soir).

36-100183

MARTIGNY

A vendre

terrain a
construire
de 3000 m2, en bor-
dure ch. du Milieu,
La Bâtiaz.

Ecrire sous chiffre
P 36-400391 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

A vendre
à Vernayaz

appartement
4 pièces
rénové
y c. place de parc.
Prix: Fr. 160 000.-.

Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

LES RAPPES
A vendre

vigne
500 m2
Prix à discuter.

Tél. 026/216 32.
36-400394

A vendre
à Isérables

chalet
2'/2 pièces

Ecrire sous chiffre
E 36-25120 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer (ou à ven-
dre), au Petit-Chas-
seur, Sion, dans im-
meuble neuf

appartement
3'/2 pièces
garage, sauna.

Tél. 027/55 75 74.
36-25148

Chalet a louer
à l'année
Rez inf. : cave, dépôt, 2 ch. en-
fants, séjour, salle de bains,
W.-C.

Rez sup.: hall, douche, cuisine
équipée, coin à manger, salon
avec cheminée, 1 ch. à coucher.

Non meublé
charges non

Fr. 800.- par mois
comprises.

bureau
d'affaires
touristiques

3961 Vercorin
Valais Suisse

(027 ) 55 82 82

I A louer
à Martigny

A vendre à Bex
centre ville

appartement
3'/2 pièces
confort moderne,
situé au deuxième
et dernier étage
d'une maison an-
cienne.
Prix raisonnable.

Tél. 025/63 10 31.
36-213

Torgon-Statlon VS
Situé à env. 1 heure de
Genève, ski sans fron-
tières Les Portes-du-
Soleil, à vendre du pro-
priétaire

appartement
IVz pce
de cachet
meublé
En liquidation
Fr. 66 000.-.
Hall, vestiaire, salle de
bains complète, 1 pièce
avec cuisinette et coin
à manger. Véranda
sud.
Pour traiter: Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à
disposition.

Tél. 027/83 17 59

Michel Georges
36-804

A louer à Monthey
juin ou juillet

magnifique
attique
6 pièces
3 pièces d'eau,
grand balcon, ga-
rage partie, et
place de parc, as-
censeur dans l'ap-
partement.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 50 01.
36-425337

^W École suisse 
de 

tourisme

N̂ T Schweizerische
^  ̂Tourismusfachsehule

Complétez votre formation
et obtenez le diplôme d'

Ecole de tourisme
ET/OFIAMT

Cette nouvelle voie de formation
de l'EST concerne les praticiens
du tourisme (3 ans minimum) qui
souhaitent acquérir une formation
en gestion entre les saisons tou-
ristiques.

• Ce programme comprend six
cours organisés au printemps
et en automne, soit :
administration, marketing 1 et
2, tourisme, gestion d'entre-
prise 1 et 2.

• Début du
tobre 1986

très belle
chambre
meublée, bien
chauffée, quartier
tranquille, place de
parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400395

A louer dans centre
commercial Métro-
pole

surface
de vente
de 110 m2, bien si-
tuée.
Faire offres - sous
chiffre 1 C 22-671856
à Publicitas, 1002
Lausanne.

Cherche à acheter
Valais central,
altitude 1000 m,
calme, vue

chalel
grand séjour, 2-3
chambres, terrain
500-1000 m2.

Ecrire sous chiffre
U 18-308763 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

boutique
d étain
entièrement agencée,
surface 100 m2, dans
bon passage com-
mercial.
Faire offre sous chif-
fre 1 Z 22-671853 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

cours : 20 oc
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QUINZAINE DE L'ÉLECTRONIQUE

du 3 au 17 mai
encore plus de choix

- Portables - Synthétiseurs - Orgues de foyers
- Nos nouveaux pianos électroniques

Yamaha PF 70 et PF 80
- En exclusivité le nouveau piano électrique

Roland HP 5600

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63

. 36-3200

PLOC.PLOC.PLOC
PLOC.PLOC.PLOC
PLOC.PLOC.PLOC
CA M'AGAAACE !

Ploc, ploc, ploc... les robinets qui fuient ça nous agace.
Alors on les répare. Nous faisons de la bricole sans être
des bricoleurs.
Nous sommes sérieux et à votre disposition pour résou-
dre vos problèmes de sanitaire. Qu'il s'agisse de villas,
de blocs ou d'irrigation de vignes.

Ploc, ploc, ploc... Téléphonez-nous (027) 55 26 04.

4earv éacrcrcr+liE
FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPIS

...Ça chauffe? fois plus..
r AVEC UNE CASSETTE" FONDIS ¦ DANS VOTRE CHEMINÉE >

Tp̂ --' \ \  \\ fjâill Par leurs performances , les CAS-
\\ , _Jl -,-A. .H \\ X-' SETTES FONDIS sont devenues les
\\ -iti ^̂ ;

l \\ foyers vitrés adaptables aux chemi-
\\ 8"*-J891MA *• » \\ nées existantes les plus vendues en

\ /at =~j  ̂ :±--—-Il Venez découvrir la chaleur • «  CAS-

PV
_ 

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

FONDIS dans votre foyer , vous obtenez LE PLAISIR ET LA RAISON.
7 fois plus de chaleur de chaque bûche. rovere-cassett •'C' est officiellement prouvé par les tests ^^^^ T!U*m±M T̂ mi J"DIN. Le rendement de votre cheminée r̂ r̂ M F̂ /NX ÎS
passe de 10 à 73%, et sa puissance à S Jm à fond la chaiem,
13 7 KW . 9MÊÊÊ à fond les économies!

~~ 
CARAVANE A J-^ A

DE DÉMONSTRATION /l/OVICO/ls
Entrée principale  ̂ w %Êm f̂ trsa

SION-EXPO -IOO-7 I „ D
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Pour les inconditionnels
du genre classique,

il y a un choix
intéressant chez
Charles Vôgele.

Un plissé
soleil pour cette
jupe en Trévira

d'aspect lin.
Très belle qualité

lavable et

Toujours de
mise, toujours

en forme,
vous ne pouvez
vous en passer.
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Les Compagnons des Arts de Sierre
présentent

LA FOLLE
DIE CHAIU.CT

de Jean GIRAUDOUX
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Réservations: Vianin - Organisation de bureau - Sion
Tél. 027/23 21 20.
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Existe
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PANDA 'jf î 'TtM m̂tt'4x4 13 PI Wf
SKI ^̂ Bî ^̂
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Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

c Ĝ4RNSE DU/j BÉTRISEY S.A.
/̂TS^M l^k^ Rue des Lacs 32
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Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi
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Sion rue de la Porte-Neuve 4,

Martigny Av. du Gd-St-Bemard 1
Brigue rue de la Gare 14,

SI LE TROU DE GRUYERE \
S'EST DÉCOLLÉ, ADRESSEZ-VOUS

À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE.

^.. "

GRUYÈRE. SI VOUS AVEZ UN CREUX
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« Motorisons
deux missionnaires »

L'activité missionnaire doit
aller de pair avec le souci
d'améliorer les conditions de
vie, de faire progresser la so-
ciété, de libérer les hommes de
l'oppression, avec la lutte aussi
contre tout ce qui les force à
vivre dans des circonstances
indignes de l'homme.

Depuis toujours les mission-
naires ont œuvré dans ce sens,
fournissant ainsi une preuve
supplémentaire de la crédibilité
de leur activité missionnaire.
Cette tradition généreuse doit
être maintenue... mais nos mis-
sionnaires sont souvent dé-
munis pour répondre à cet ap-
pel de Jean-Paul II. Le champ
dans lequel ils ensemencent la
Bonne Nouvelle est tellement
vaste, qu 'ils ne peuvent guère
remplir leur tâche avec ef f i -
cacité s'ils ne disposent pas
d'un moyen de locomotion
adéquat.

Aussi les Centres mission- Merci de nous aider dans
naires du Chablais vous pro- cette œuvre d'Eglise,
posent de les aider à financer Les Centres missionnaires
l'achat de deux voitures pour du Chablais

En marge du jubile du Collège

COLLOMBEY (jbm). - Le Collège
des Missions du Bouveret fête
cette année son demi-siècle
d'existence. A cette occasion, le
Père André Buttet réédite un ou-
vrage intitulé «Le Père Joseph Vil-
lettaz». Cet ouvrage a été modifié

VENDREDI 2 MAI
Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

Collombey: chapelle des ber-
nardines, de 20 h à 6 heures. Tél.
(025) 71 19 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de
21 h à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à 20
heures, adoration de 20 h à 24
heures. Tél. (025) 65 17 85.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rué de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 h à 6 h 30. Vendredi ,
messe à 17 h 30 et samedi, messe à
6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 h à
6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Liddes, Orsières, Bourg-Saint-
Pierre: à l'église d'Qrsières, messe
à 20 heures. Adoration jusqu'à mi-
nuit.

Sembrancher: de 12 h à 24 heu-
res. Messe à 20 heures à l'église
paroissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 h à
6 heures. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: chapelle du n llflltO floCcouvent Sainte-Ursule , entrée au Ld llu UCO
couchant , rue du Pré-d'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée BEX. - C'est en effet la question
suivie de l'adoration nocturne de que l'on se posera lors de la lie
18 h à 6 heures. Messe à 6 h 30. édition de la course de caisses à
Tél. (027) 22 37 14. savon qui se déroulera sur la tra-

Val d'Hérens: chapelle d'Eusei- ditionnelle piste de Chiètres à Bex.
gne de 20 h à 24 heures. Messe à Pour connaître la réponse, rendez-
Zi n M . 1er. (uz/j ai îs et». vous le aimancne JI août a y n 30.

les Pères Yves Lapierre, BP
1594, Port-au-Prince, Haïti; et
André Mbengue, BP 6, Baback,
Thiès, Sénégal.

Voici leur témoignage: «Ici
dans nos missions de brousse,
la voiture du prêtre ne sert pas
uniquement pour l'apostolat
direct: messes, catéchèse, etc.
Mais elle sert à tout, depuis le
transport des . catéchistes en
stage jusqu 'au transport de
malades, des futures mères que
le prêtre trouve sans moyen de
se soigner et qu 'il se donne
l'obligation de conduire à l'hô-
p ital...»

Si vous désirez nous soute-
nir, vous pouvez verser vos
dons au CCP 19 - 4585-6
Caisse Raiffeisen de Masson-
gex, Centre missionnaire de
Massongex, avec la rubrique
«Motorisons deux missionnai-
res».

et augmenté par rapport à l'édition
de 1967.
Une vie marquée
par le chiffre 7

Le Père Joseph Villettaz est né à
Champion le 13 avril 1877. Il est le
fils d'Emmanuel et d'Elisabeth née
Roux.

Après l'école primaire, Joseph
Villettaz entre à l'Ecole normale à
Sion d'où il sort, à l'âge de 18 ans
avec son diplôme en poche. Sen-
tant l'appel de Dieu, il essaiera
d'aller chez les chanoines du
Grand-Saint-Bemard puis se re-
trouvera à Poitiers à l'école apos-
tolique destinée aux aspirants
missionnaires des jésuites. Enfin, il
entre chez les spiritains.

Envoyé en mission, il se rendra
au Kantague, Congo Belge. Son
voyage d'Europe en Afrique nous
est relaté par son journal de bord.

En 1917, en pleine première
guerre mondiale, on demande au
Père Villettaz de rentrer pour fon-
der une maison en Suisse.

Il débutera chez sa cousine à
Coméraz le 8 janvier 1919. Faute

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 30. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 30. Tél. (027)
58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 20 h à 24 heures. Messe
à 23 h 30. Tél. (027) 65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 h à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 1er au
2 mai) à l'église paroissiale, de
20 h à 8 heures. Messe à 8 heures.

Grachen: Jeudi soir de 20 h au
vendredi matin avec messe à
8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 h à 18 heures.

CAISSES A SAVON A BEX

Hydro-Rhone: producteur d'énergie électrique
SAINT-MAURICE (cg). - Dans la
perspective d'animer la «Journée
suisse de l'électricité» prévue pour
le samedi 24 mai, la bibliothèque
ODIS de Saint-Maurice, par son
directeur Maurice Parvex, a mis en
place une exposition thématique.
Celle-ci traite des divers problè-
mes d'énergie électrique, exposi-
tion qui a été ouverte mercredi
30 avril, en présence de Mme Mo-
nique Paccolat , qui sera, la se-
maine prochaine, le premier ma-
gistrat du Valais après son élection
à la présidence du Grand Conseil.
Etaient également présentes les
autorités locales avec, en tête le
président de Saint-Maurice Jean-
Paul Duroux ainsi que des per-
sonnalités du monde de l'électri-
cité.

A la réussite de cette exposition
qui fera date dans les annales de
l'ODIS et de la ville de Saint-
Maurice, ont participé MM. Ro-
man Stutz et Pascal Gross (res-
pectivement chef et adjoint du
projet Hydro-Rhône), l'Office de
l'électricité de Suisse romande, les
Forces motrices valaisannes,
l'Usine électrique de Lavey, les
maisons Glassey à Martigny et
Duc à Saint-Maurice, MM. Do-
minique Quendoz et Léo Clerc,
ainsi que l'ODIS de Sion pour un
montage audio-visuel.

Le visiteur pourra mieux pren-
dre conscience de ce qu'est la pro-
duction électrique et ses problè-
mes, son utilisation pour les be-
soins domestiques autant qu'arti-
sanaux et industriels.

MM. Stutz et Gross ont présenté
le premier Hydro-Rhône dans le
contexte de la production électri-
que valaisanne, le second le thème
de l'exposition elle-même qui sera
visitée par les élèves des écoles
chablaisiennes, ceux-ci ayant la
possibilité, après la visite de l'ex-
position, de participer à un con-
cours doté d'une quinzaine de prix
dont un train électrique.

Le personnel enseignant qui dé-

MAft RfllAAIAHA 'eurs cra'gnent Pour 'eur sar>t é
]M\ llliWI IN lorsqu 'on évoque la réduction du

HVll I I I I U w l U I I V  temps de travail, et cette crainte
est vraisemblablement très répan-

de place, il doit envoyer les en- due, quoique négligée.» C'est en
fants dont il s'occupait en Italie substance ce que l'on peut lire
puis trouve une maison au Bois- dans le rapport de la commission
Noir, maison qu 'il gardera de 1920 d'experts chargée par le Conseil
<j 7930. fédéral d'étudier les problèmes qui

En 1930 il quitte le Bois-Noir se posent lorsque l'économie
suite au débordement du Saint- suisse met le cap sur la croissance
Barthélémy et de divergences avec quantitative.
l'évêque de l'époque. Il se repliera, «Quand on investit beaucoup
de 1930 à 1936 à Fribourg. dans son métier, on doit s'attendre

A ce moment, l'abbé Pannatier, à voir sa santé en souffrir à la lon-
desservant de la paroisse de Port- gue.» Cette affirmation, citée dans
Valais, indique au Père Villettaz le rapport , correspond à un sen-
qu 'un hôtel «Le chalet de la Forêt» timent qui est largement répandu
est en vente au Bouveret. C'est de- aux dires de la commission. Ce
puis le 26 septembre 1936 que les sont les travailleurs non quahfies
spiritains sont implantés au Bou- et semi-qualifiés qui s'estiment le
veret où ils ont le Collège des Mis- Plus menaces dans leur santé, sui-
vons vis des employés et fonctionnaires,

En 1957, le Père Joseph Villettaz
décède au Bouveret où il repose au
bord du Léman.

L'ouvrage du Père André Buttet
est en vente chez l'auteur à Col-
lombey. Il comprend 238 pages.

Philatélie
au Centre
de la Verrerie
MONTHEY. - Les philatélistes
ainsi que tous les visiteurs in-
téressés à la philatélie, auprès
desquels nous nous excusons
de l'erreur commise, se pré-
senteront au centre Migros de
La Verrerie. C'est dans ce cen-
tre commercial, en effet,
qu'aujourd'hui et demain sa-
medi se tient une exposition-
bourse du Club philatélique de
Monthey.

A la paroisse protestante de Bex
BEX. - Bien des fidèles se sont
rendus au temple il y a quelques
jours pour entendre le pasteur
Freudiger parler du rôle du parois-
sien dans la communauté et pour-
quoi il se trouvait ainsi réuni sous
la main de Dieu. Ils vécurent aussi
une mini assemblée de paroisse,
présidée par M. F. Gillard assisté
de Mme G. Cevey secrétaire, car il
fallait élire les membres du conseil

50 secondes
Les concurrents désirant s'ins-

crire sont priés de demander les
formulaires adéquats à Mme Ro-
seline Brogli , chemin de Tavalles
17 à Bex, tél. 63 18 74. Dernier dé-
lai: 30 j uin.

Le comité

De gauche à droite, au premier plan, MM. Roman Stutz, Maurice Parvex, saluant ses invités, et à
droite, Mme Monique Paccolat (future présidente du Grand Conseil valaisan) avec, à ses côtés
Mme Josianne Papilloud, conseillère municipale à Saint-Maurice.

sue faire visiter cette exposition
aux élèves est instamment prié de
prendre contact avec la bibliothè-
que ODIS à Saint-Maurice, télé-
phone (025) 65 11 80. Vu les de-
mandes de visites prévues, il s'agit
pour les organisateurs d'établir un
programme afin de planifier ces
visites.

Le projet du palier N° 8 de
Massongex-Bex, dont une ma-
quette permettra au visiteur de
se rendre compte de l'effort
entrepris pour non seulement
conserver, mais améliorer
l'environnement direct.

REDUIRE LES ATTEINTES A LA SANTE
Pour la qualité
MONTHEY (cg) . - «Les travail

indépendants et travailleurs qua-
lifiés occupant des fonctions de
cadres. Les employés et fonction-
naires sans responsabilité de cadre
se jugent un peu moins en danger.
Les cadres supérieurs, dirigeants et

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 Mani
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
f: (026) 8 45 84

vionnaz

de paroisse pour les quatre années
à venir.

Ce conseil se compose ainsi:
Mmes et MM. José Buri, Pierre
Cevey, Arnold Chauvy, Marie-
Louise Dufresne, A lice Gauthey,
Henri Genêt, Mireille Guex, Henri
Guinand, Méry Hager, Françoise
Houriet, Marinette Hubert, Claude
Légeret, Philippe Pittier, Gérard
Plumettaz et Jeanne-Marie Plu-
mettaz; les supp léants étant:
Mmes et MM. An ita Cherix, Esther
Dupraz, Willy Kohli, Juliette Le-
lourdy, Nicolas Rachat et Chris-
tine Veillon; son installation se
fera le dimanche 18 mai (Pente-
côte).

Après le service on se rendit à la
Maison Chevalley pour partager
un café; en effet , chaque diman-
che l'on peut se rencontrer de cette
manière à la maison de paroisse, il
n'y a qu 'à profite r de cette au-
baine! j b

de la vie sur les lieux de travail
indépendants exerçant des fonc-
tions de direction établissent aussi
une relation entre leur activité et la
mise en danger de leur santé.

Dans ce contexte, il est compré-
hensible que les travailleurs sou-
haitent une réduction de l'horaire
de travail qui les déchargerait ,
écrit la commission. Celle-ci pro-
pose des solutions: réduction du
temps de travail, retraite progres-
sive, allongement des pauses,
amélioration du climat de travail,
élimination des nuisances (bruits,
odeurs), participation et codéci-

Les poisons
Une véritable stratégie de désin-

toxication a été développée depuis
des années. Elle n'inclut pas seu-
lement les gaz d'échappement et
les nuisances industrielles, mais
aussi les toxiques invisibles qui
menacent la santé des êtres hu-
mains dans leurs habitations.

Constructions biologiques
Les publications qui traitent des

modes de constructions biologi-
ques, c'est-à-dire des techniques
qui allient le souci du bien-être et
les exigences de la nature, con-
naissent aujourd'hui un succès
croissant. On s'aperçoit de plus en
plus que la planification globale
tenant compte de la protection de
l'environnement et de l'économie
ne doit pas seulement s'appliquer
aux maisons individuelles, mais
aussi aux grands locatifs, aux im-
meubles industriels et administra-
tifs, aux écoles, aux hôpitaux et
aux hospices. L'architecture bio-
logique ne prône pas la nostalgie
du «retour à la nature », mais pré-
conise la marche vers la nature.

Pollution à domicile
Cette tendance nouvelle est

confortée surtout par la situation
alarmante qui prévaut dans les
grandes villes. Des chercheurs de
l'Office fédéral de la santé de Ber-
lin ont mesuré des appartements
des niveaux de pollution qui dé-
passent de ¦ beaucoup les valeurs
relevées à un carrefour très fré-
quenté du centre ville. Chez nous
aussi, la population se plaint de
troubles de la santé consécutifs à
l'absorption de formaldehyd dans
les maisons neuves ou rénovées.
Ces plaintes expliquent pourquoi
l'Office fédéral de la santé publi-
que a abaissé la valeur limite des

sion au poste de travail, lutte con-
tre les accidents et les maladies
professionnels, renforcement de la
médecine du travail.

La commission d'experts juge
importantes toutes les mesurés vi-
sant à améliorer la qualité de la vie
à la place de travail. Pour elle, les
entreprises créatives ont besoin de
collaborateurs créatifs. Elles ont
donc tout intérêt à améliorer la
qualité de la place de travail, ce
qui correspond à l'aspiration à da-
vantage de qualité de vie.

concentrations de formaldehyd.
Mais, outre le formaldehyd, utilisé
comme ciment, désinfectant et
agent de conservation, il existe
d'autres sources de pollution,
comme le monoxyde de carbonne,
qui provient de la combustion in-
complète du bois, du charbon ou
de l'huile, ou le toluol, hydrogène
carburé employé comme solvant,
ou encore le phénol, qui entre dans
la préparation de nombreux pro-
duits chimiques.

Mieux se protéger
Respirer un air pur chez soi est

indispensable à la santé et au bien-
être. Mais cet impératif se heurte
souvent à la volonté d'éviter les
pertes de chaleur en se cloîtrant
hermétiquement, et à l'insuffi-
sance de l'information sur les di-
vers polluants dont la concentra-
tion peut devenir dangereuse. Il y
a encore beaucoup de travail à
faire dans ce domaine. Plus la po-
pulation sera au courant des cau-
ses de pollution, mieux elle sera
capable de se protéger contre les
toxiques invisibles.
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Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Protection «SOLAI R CONTROL » contre rayons solaires
Vitre traitée Solair Control Vitre non traitée

^^ n - ^̂ JLAj ĴsB r̂ U~-* Pénétration '̂ f éFMm ^
Pénétration 92%

'̂ Jf/T'̂ ^^̂ J 2% et moins "7' ^̂ T̂ '
Réflexion 98% -̂ 1J<— Fi'mcontrol 

Réflexion 8% U

Verre Egalement pour vitre de voiture Verre

GARANTIE 5 ANS - APPLICATION VALABLE 10 ans ET PLUS
- Notre protection solaire s'applique sur vitres par coulage et sans démontage
- Protège de la décoloration tous les articles exposés aux rayons ULTRA VIOLETS
- Indispensable pour vos boutiques, bureaux, appartements , etc.
- Choix de 16 couleurs et transparents (GRANDE ÉCONOMIE de chauffage)
DIFFUSION NOUVEAUTÉS, 3962 MONTANA-Tél. 027/41 26 92
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• Réfection de salons
• Confection de rideaux• Tapis • Literie
• Grand choix de tissus

décoration et ameublement

R. Reichenbach et
M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50, Sion
Tél. 027/22 38 73 5̂6Q5
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divers
meubles
Tél. 027/3616 70
le soir.

36-300905

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

Toupie circulaire ^41 ^r̂ ^̂ *5cl Raboteuse-
dégauchlsseuse

*P :̂ j

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.
i ', à

IfliEmlMf [CTWfl

Profitez de notre offre spéciale de fin de
série:
cuves à vin inox 316 1
à chapeaux flottants
0 1010 mm, haut. 1600 mm, cap. 800 1 env.,
Fr. 3210.-pièce
0 1010 mm, haut. 1850 mm, cap. 1000 1 env.,
Fr. 3400.- pièce
0 1010 mm, haut. 2600 mm, cap. 1600 1 env.,
Fr. 3690.- pièce
Robinetterie comprise.
Rabais spécial dès 3 pièces 3%, dès 5 pièces 5%.
Autres cuves et matériel de cave, tels que pressoirs,
pompes, etc. sur demande.

36-24983 J

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- ».
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^r̂ ^̂ ^̂  
I Nom

rapide \ \ Prénom
,im„i„ 1 ¦ Rue No. J3imP'e ! «P,,.* ¦

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

36-24983 M
 ̂ ' \ ^
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CENTRE D'ACCUEIL POUR LES REQUÉRANTS D'ASILE

Le bâtiment de l'Inalp
détruit par un incendie

VERNAMIÈGE (wy). - Un in-
cendie s'est déclaré hier matin
peu après neuf heures dans les
locaux de l'Inalp à Vernamiège,
un bâtiment appartenant à la
congrégation de Saint-Alexis et
occupé depuis le 1er avril 1985
par des candidats à l'asile en
Suisse.

L'un des hôtes africain a été
blessé. Il avait voulu remonter
en chambre pour prendre quel-
ques effets. Surpris par une
épaisse fumée, il n'eut d'autre
solution de sauter par la fenêtre.
Souffrant de plusieurs fractures,
il a été conduit à l'Hôpital de
Sion. Les autres pensionnaires
ont été transférés par car dans
un établissement, du Haut-Pla-
teau.

La partie nord du bâtiment,
où se trouvaient les chambres, la
salle de repos et de jeux ainsi
que diversJocaux de service a
été complètement détruite. La
partie plus récente de l'immeu-
ble, actuellement en transfor-
mation, a également subi d'im-
portants dégâts.

Les pompiers
de Vernamiège et du CSI
sur place

Construite par une fondation,

COMMUNIQUE DE L'ETAT DU VALAIS
A la suite de l'incendie qui a détruit entièrement le Foyer Inalp, à Vernamiège, les quelque trente re-

quérants d'asile qui y résidaient ont dû être transférés provisoirement à Lens, au Foyer Roc-Fontaine.
Les autorités communales de Lens ont été avisées de cette situation transitoire, imposée par les cir-

constances.
Il est évident qu'une rencontre interviendra prochainement entre la commune de Lens et des repré-

sentants de l'Etat du Valais. D'autres communes et institutions seront également contactées, afin de
trouver une solution durable à ce délicat problème humain.

JUSQU'AU 9 MAI A LA GALERIE DU VIEUX-SION

Barthélémy Lorétan, une mémoire vivante
SION. - Si vous n'avez pas encore
eu l'occasion de vous offrir ce
plaisir des yeux, alors notez sim-
plement que les toiles du peintre
Lorétan resteront accrochées aux
murs de la Galerie du Vieux-Sion,
chez Ernest Emery jusqu 'au 9 mai
seulement.

Des huiles, des gravures, des
pastels sont là qui n'attendent que
votre regard à vous. Et pas n'im-
porte quel regard...

Pour la première fois depuis
qu'il expose un peu partout en
Suisse et ailleurs, Barthélémy Lo-

Li Peca Fave de Lede
a Tsamozon
CHAMOSON. - La réputation des
patoisants de Liddes n'est plus à
faire . Ils ont conquis non seule-
ment leur public mais sont connus
à la ronde pour l'habileté avec la-
quelle ils présentent leurs pièces
de théâtre.

Aussi , est-ce avec une joie par-
ticulière , que la population de
Chamoson les attend le mercredi

' 1 ces d'une chaleur d'imagination
¦ - «v MV . subtile, inspirée par toute la ma-
lî|fCA|l|||IE||CDC lignite piquante , l'ironie heureuse
y\ îJVIrVjlCllCl\C 

et la 
plaisanterie fine que savent

utiliser nos gens pour se moquer
Confections mortuaires de leurs travers.

Gerbes - Couronnes Qu'on se le dise et soyez nom-
Rue de Conthey 3 - SION breux à la saUe de la Coopérative

D M ~ M mercredi soir prochain, vous y
nOSe~lfiaiiB M3y8 passerez, après cet avril maussade,
Fleuriste Tél. 027/23 15 79 deux heures d'une détente bien-

| venue.

sur l'instigation du chanoine de
Preux, la colonie de l'Inalp avait
été vendue à la congrégation de
Saint-Alexis, qui exploite éga-
lement le foyer du même nom à
Sion. Le bâtiment abritait ac-
tuellement 21 requérants d'asile,
encadrés par un administrateur
et un assistant social du Dépar-
tement cantonal des affaires so-
ciales. Employé des pères Ale-
xiens, un cuisinier habitant Ver-
namiège faisait également partie
du personnel. '

Hier matin, l'administrateur
s'était rendu à la poste de Ver-
namiège pour prendre le cour-
rier. En sortant du bureau, il
aperçut une épaisse fumée qui
s'échappait du toit du bâtiment.
L'alarme fut immédiatement
donnée au N° 118, alors même
que le curé sonnait le tocsin
pour avertir les pompiers de
l'endroit.

Sur place, le chef de cuisine,
pompier à Vernamiège, avait
déjà mis en service l'hydrant
placé à proximité, alors que l'un
des pensionnaires tentait d'in-
tervenir au moyen d'un extinc-
teur. Arrivés quelques instants
plus tard sur les lieux, les pom-
piers de Vernamiège, conduits
par le plt Luyet, et un groupe

rétan nous offre des portraits tel-
lement présents que le visiteur est
immédiatement interpelé en des-
cendant dans la galerie. Cette
«Femme à la jaquette mauve» par
exemple vous donne à elle seule
un très vif plaisir. C'est toute la
grâce féminine, sans mièvrerie,
que Lorétan a su saisir et rapporter
avec talent. Le portrait de «La
dame au bibi rouge», là encore le
peintre s'est laissé aller à son hu-
meur et voilà que, subtilement, se
dégage du tableau comme une pe-
tite voix de bourgeoise contente

7 mai , veille de l'Ascension, à la
salle de la Coopérative de con-
sommation, à 20 h 30 précises.

Nous aurons tous plaisir à en-
tendre des enfants s'exprimer et
chanter en patois et dire avec un
rare bonheur les charmes du pays.

Il y aura de la finesse accom-
pagnée d'une délicate fraîcheur.

Quant aux adultes, ils présen-
teront à leurs auditeurs , deux piè-

d'intervention du Centre de se-
cours incendie de Sion com-
mandé par le capitaine Valentin
n'ont pu que se résoudre à pro-
téger les bâtiments voisins.

Causes inconnues
Le feu semble avoir pris dans

l'une des chambres boisées de
l'aile nord. On ignore pour l'ins-
tant les causes du sinistre, l'in-
terdiction de fumer dans les
chambres laissant supposer qu 'il
ne s'agit pas d'une cigarette mal
éteinte. Action criminelle? Im-
possible de le dire pour l'instant,
mais les enquêteurs sur place
hier matin tenteront de déter-
miner l'origine de l'accident.

Les hôtes de l'Inalp ont pra-
tiquement tout perdu dans l'in-
cendie. Certains ont quitté Ver-
namiège pieds nus, la plus
grande partie de leur habille-
ment étant resté dans les flam-
mes.

A relever que le camion du
CSI de Sion est demeuré sur
place pour parer à toute éven-
tualité, le réservoir de l'hydrant
ayant été mis à «sec» après une
première intervention, l'eau de-
vant danc ce cas être transpor-
tée depuis Vernamiège au
moyen du véhicule.

d'elle. Allez donc voir l'étrange
sourire de cette femme dont le
peintre a imaginé qu'elle venait
peut-être d'être offensée... ou en-
core ce portrait superbe et majes-
tueux de «La femme espérance» .
Vraiment cette fois Lorétan est re-
venu en force en Valais, puisque
lors de sa dernière exposition à
Martigny, les paysages seuls ré-
gnaient à la Galerie de la Dranse.
On peut penser que le peintre de
Saint-Clément s'est peut-être ré-
concilié avec les êtres humains,
avec les femmes en particulier
puisqu'il nous offre une superbe
série de portraits de femmes tous
plus subtils les uns que les autres

Quant aux paysages, Lorétan
reste incontestablement maître de
ses princeaux et de son imagina-
tion. De ses fugues en Belgique, en
Irlande, en Gascogne, de ses es-
capades en Valais, il sait nous
donner le meilleur de ce qu'il a vu
pour nous, les dunes solitaires des
Flandres belges, la rivière Slâney à
l'heure de l'aurore, les jaunes vifs
d'un champ de colza sous la pluie
et tout de suite après, les hauts de
Chamoson, ou de Conthey ou un
clair-obscur de la plaine du
Rhône.

Rien n'est trop beau, rien n'est
trop pâle pour ce peintre qui reste
dans le juste tout le temps qu 'il
peint. Pas d'hermétisme dans ses
toiles, pas de message ou de
thème, pas d'idéologie non plus.
Ou alors seulement cette règle : ne
peindre que le vrai , le beau; le na-
turel; ce que vous ne voyez plus à
journée faite parce que le stress
d'une vie artificielle vous rend
l'humeur beige...

Cette peinture-là, nous on
aime... Danièle Delacrétaz

LE 1er MAI FETE A SION

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
hôte d'honneur
SION (wy). - Plusieurs centaines de personnes venues de tout le Valais central ont participé hier
après-midi à Sion au traditionnel rassemblement du 1er mai. Hôte d'honneur de la rencontre, le
conseiller fédéral Pierre Aubert était également l'orateur du jour.

Conduits sur le Grand-Pont par deux corps de musique, la fanfare ouvrière du Valais central et
la fanfare de l'alliance des travailleurs de Chippis, les participants ont été accueillis par M. Gérald
Jordan, qui relevait au cours d'une brève allocution la nécessité de poursuivre l'action sociale, «les
syndicats devant lutter pied à pied pour une amélioration du sort des travailleurs, malgré une si-
tuation «florissante» de la plupart des entreprises, Alusuisse mis à part...»
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Fête du travail
et de la solidarité

La présence de M. Pierre
Aubert, ainsi que la centrali-
sation des manifestations de
Sierre et Sion dans la capitale,
ne sont pas étrangères au
nombre inhabituel de parti-
cipants au cortège et à la fête.
M. Aubert a donc pu s'adresser
à un large public pour rappeler
le véritable sens de la fête du
travail:

«Fête du travail, mais aussi
de la solidarité. Solidarité en-
tre travailleurs qui savent
qu'ils doivent être unis pour
défendre leurs droits et les
faire respecter. Le progrès
économique, l'amélioration
des conditions de vie dans no-
tre pays et un certain nombre-]>„ „ •„ • 4. t •* Conseil fédéral doive renoncerd acquis sociaux ont fait ou- à défendre , mfé - de labl er la signifaction de cette Suisse partout QÙ des queg.
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pression, l'arbitraire, l'injustice
régnent dans un grand nombre
d'Etats. Nous devons marquer
notre détermination à faire

Cours de préparation
au mariage

L'hésitation devant le mariage, la peur d'engager défi-
nitivement l'avenir malgré la recherche d'une vie com-
mune et fidèle ; l'enfant, souvent considéré comme un rival
dans l'amour réciproque des conjoints ou même comme un
poids économique ; l'épanouissement personnel devenu
une revendication capitale, la redistribution des rôles au
sein du couple ; le chômage qui exerce aujourd'hui une
menace sur la vie de chacun, etc., ce sont là autant de pro-
blèmes auxquels les jeunes mariés et fiancés d'aujourd'hui
sont confrontés.

Afin d'en parler ensemble, avec un prêtre et un couple
marié, nous vous attendons ce soir à 20 h 15 au Foyer des
Creusets, près du nouveau collège.

C.P.M.
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cesser cette situation inaccep-
table, renforcer nos efforts en
faveur de la paix, du respect
des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Soli-
daires entre nous, syndicalistes
et socialistes, mais aussi avec
les autres pays et les autres
peuples.»

La politique étrangère
des pays, c'est la
politique intérieure du
monde!

M. Aubert devait également
commenter la décision néga-
tive du vote du 16 mars der-
nier: «Le peuple Suisse n'a pas
voulu être membre de l'As-
semblée générale de l'ONU.
Cela ne signifie pas que le

Et le Rawyl!
M. Georgy Lamon, prési-

dent de la section de Sion du

Parti socialiste devait remer-
cier M. Aubert de sa présence,
reconnaissance concrétisée par
la remise d'une bouteille sou-
venir et d'un cadeau réalisé
par plusieurs apprentis.

Au terme des discours, un
cri dans la foule: «Et le Rawyl,
il faut aussi le défendre...» Une
remarque de Gusti Widmer de
Venthône, l'un des initiateurs
d'une liaison nord-sud par
Mollens-Adelboden-Frutigen.
Le Rawyl se déplacerait-il vers
l'Est?...

Aux membres
de la F.A.M.

Visite du service technique
de Swissair à Kloten le jeudi
8 mai (Ascension).

Le comité de la Fédération
des associations militaires du
canton du Valais rappelle aux
officiers et sous-officiers ins-
crits que le car de la maison
Lathion-Voyages les prendra
en charge aux heures suivan-
tes:

Sierre: 7 h 30, place de la
Gare; Sion: 8 heures, place de
la Gare; Martigny: 8 h 30,
place de Rome; Saint-Mau-
rice: 8 h 45, place de la Gare.

Le secrétaire: A. Biollaz

Histoires d'eau

Stand N° 144

Avant d'avoir les pieds dans
l'eau... appelez le

021/35 77 22
Notre service technique vous

conseillera, ainsi que votre entre-
preneur, pour résoudre de façon
simple et définitive vos problèmes
d' infiltration d'eau.

0

~̂ Depuis 1912 au service de
l'étanchéité et
la rénovation du béton et

__l de la maçonnerie.

Les produits Thoro sont
en vente chez votre marchand de matériaux.
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A vendre
à Saint-Léonard

locaux
commer
ciaux
dès Fr. 1150.-/m2.

Ecrire sous* chiffre
89-48 ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

A vendre
à Saxon

appartement
3'/2 pièces
Fr. 138 000.-.
Confort moderne.

Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822

A vendre dans zone
villas ou chalets,
entre Ayent et An-
zère (VS), altitude
1100 m

magnifique
terrain
Surface 1400 m2,
complètement
équipé.
Prix Fr. 45.- le m2.
Tél. 027/38 15 37

3811 34.
36-229

A louer
à Ayent

appartement
2 pièces
+ cuisine
cave, galetas, par-
king extérieur.
Libre tout de suite.

Tél. 027/3815 37.
36-229

Au Bouveret
Monsieur seul, cé-
derait gratuitement,
à dame seule

chambre
avec confort, dans
son logement, con-
tre l'entretien de
celui-ci.
Ecrire sous chiffre
P 36-25195 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à Sion
ou environs

petit
garage
automobiles
même sans outil
lage ou

local
pour magasin mo-
tos.
Tél. 027/22 67 41.

36-300917

mayens
pour 20 têtes de bé-
tail ou plus.

Tél. 027/38 32 69.

36-300916

On cherche à ache-
ter région Conthey-
Slerre

vignes
moyennes et gran-
des surfaces.

Faire offre écrite
détaillée avec prix
sous chiffre T 36-
300908 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Dlolly
sur Sion

appartement
21/z pièces
Tél. 027/23 48 00.

36-300912

A vendre
à Saint-Léonard

magnifique
appartement
4!/2 pièces
avec garage.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 1817.
36-300909

A louer à Saillon
Village

studio
appartement
3 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 27 75
repas.

36-25124

> . - ¦ '
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Une visite s'impose...
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r i  Vous trouverez :

• des prix étudiés à la portée de toutes les bourses
• un personnel de vente hautement qualifié
• un service d'entretien après vente.

1 canapé 3 places, 2 places 1 fauteuil recouvrement « Look» 2 490.-
3 places, 2 fauteuils 2 238.-

?
' Nouveau service pour les deux magasins: «architectes d'intérieur

à votre disposition pour exécutions spéciales et agencements».
• "' " ***

Magasin de Martigny T "̂"^Tj^W^^̂ Ĥ  Ma9 în d'Uvrier
Tél. 026/2 27 94-2 78 94 L  ̂ L̂ ^̂ kjlrjddAJ TéL 027/3 1 28 85
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A vendre à Sion
splendide appartement de
170 m2

r ^MARTIGNY
A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-C, eau, électricité
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
• Tél. 026/2 32 42

V 36-2034/

5V2 pièces en attique
neuf , libre tout de suite, com-
prenant:
3e étage: hall, W.-C. séparé,
grand séjour avec cheminée,
galerie et toiture apparente, vé-
randa de 15 m2, cuisine, coin à
manger, 2 chambres avec 2 sal-
les de bains.
Combles: 2 chambres à cou-
cher , salle de bains, galerie, un
réduit, un solarium de 20 m2.
Immeuble de construction mo-
derne et luxueuse avec normes
d'isolation très élevées.

Fr. 485 000.-.

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

36-256

A louer à Venthône, dans villa, magnifique
petit

appartement 4 pièce
avec garage et jardin
situation calme et ensoleillée. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 900.- + 150.- de
charges.
Pour tous renseignements: Régie Immobi-
lière René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

A vendre à Sierre, près du cen
tre, dans immeuble résidentiel

superbe attique
en duplex

300 m2 de surface habitable. 3
salles d'eau, grande terrasse,
grand confort, 2 places de parc
dans garage.
Ecrire sous chiffre R 36-613108
à Publicitas, 1951 Sion.

Couple expérimenté
cherche

café-restaurant ou
bar à café

avec restauration dans le
Valais central.

Tél. 038/41 23 64
36-435436

Offre exceptionnelle
A vendre à Haute-Nendaz , directement
sur les pistes

magnifique chalet
Construction récente.
Comprenant: au 1e' étage: entrée' avec
penderie, chambre à coucher , salle de
bains, salon avec cheminée française,
cuisine ouverte, terrasse.
Au rez: 2 chambres à coucher, salle de
bains, chaufferie, réduit, chauffage
électrique, chauffage de réserve à ma-
zout, chauffage par récupération et
distribution par la cheminée.
Accès été hiver par route asphaltée,
parking à disposition.
Terrain 530 m3 entièremen t aménagé
dans zone de verdure.
Construction soignée, disponible tout
de suite.
Prix Fr. 218 000.-, hypothèque à dis-
position.
Surface habitable environ 95 m2.

Visite et renseignements , samedi et di-
manche sur rendez-vous:
Jacques Fournier , case postale 198,
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 19 19 et 88 20 36
(Eurosignal 040 - 71 04 07).

36-267

FULLY
A louer dans maison indépen
dante

splendide appartement
de 6 pièces

Date d'entrée a convenir.

Tél. 026/5 34 29.
36-25171

jolie petite villa
Sous-sol: entièrement excavé
avec cave de 40 m2, buanderie,
local technique.
Rez-de-chaussée: grand salon,
salle à manger plein sud avec
accès à une pelouse, cuisine,
chambre parents, W.-C. - dou-
che.
1" étage: 2 grandes chambres
d'enfants, salle de bains, coin
travail, galetas.
Garage extérieur indépendant,
parcelle entièrement clôturée.
Prix de vente: Fr. 360 000.-.
Conditions de paiement à con-
venir.

Renseignements:
Case postale 298, 1951 Sion.

36-258

CRANS-SUR-SIERRE

A vendre

terrain 1974 m2
avec accès, équipé.

Fr. 200 000.-à discuter.

Tél. 027/22 77 49.
36-25170

A vendre à Sion, avenue Maurice-
Troillet, dans petit immeuble résiden-
tiel

appartement 4/2 pièces
120 m2
avec garage et place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-25145

A louer à Wissigen, Sion

magnifique
appartement 4Vz pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000- + charges. Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-304567

A vendre

hôtel en Asie
de 20 chambres, toutes avec
salon et bar, W.-C. douche, tél.
Avec pub, restaurant et terrasse,
stvls suisss
Bâtiment de 1200 m2, entière-
ment rénové.
Capacité 170 places.
Taux d'occupation 80 à 90%.
Chiffre d'affaires très intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre P 36-25140 à
Publicitas, 1951 Sion.

Compagnie pétrolière cherche en Suisse ro-
mande, pour construire une station-service

terrain d'une surface
de 1500 à 3000 m2
situé en bordure d'une route importante,
dans une zone pouvant recevoir une telle
exploitation.
Les offres, avec plan de situation et prix,
sont à adresser sous chiffre 1 R 22-86928 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion, quartier de Gravelone

superbe appartement
neuf de 414 pièces
séjour avec vue panoramique, che-
minée française, terrasse de 35 m2,
avec coin à manger abrité, 3 chambres
à coucher , garage + place de parc.
Libre dès août.
Fr. 1400.- par mois plus charges.
Long bail désiré.

Ecrire sous chiffre U 36-612947 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer à l'année

petite maison ou
appartement 2-3 pièces
de plain-pied

sans escalier avec petit jardin
clôturé. Urgent.
Tél. 092/76 19 18 ou 76 12 82.

A louer à Champéry, centre du
village

laiterie-magasin
appartement 5 pièces
caves et dépôt

Renseignements et visites:
Tél. 025/79 16 70.

36-25085

A louer au centre de
Sion
appartement
4Vz pièces
état de neuf , grand
confort.
Fr. 960- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).â a2i 3 pièces, 84 m2
A louer dans villa rési-
dentielle à Gravelone

grande
chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains, possibi-
lité TV 6 chaînes.
Fr. 350.- charges com-
prises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

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

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

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

SIERRE
Achetons

terrain
à bâtir
Zone immeubles.
Ecrire sous chiffre
D 36-611350 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT
Je cherche à louer
pour Juin

appartement
2 ou 3 pees
en ville de Sion.

Tél. 027/22 90 02.
36-258

pinte a vin
avec petite restau-
ration et quelques
chambres.
Dans localité du
Valais central.
Env. Fr. 35 000- re-
prise matériel d'ex-
ploitation.

Ecrire sous chiffre
J 36-25065 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JE CHERCHE

maisons , apports ,

I 027/

La Rochelle, rue du Sex, Sion
A vendre

appartements 2Vz pees,
B2m2

dès Fr. 202 000

dès Fr. 273 000

3' 2 pièces. 104 m2
dès Fr. 330 000.-

5' 2 pièces. 150 m2
dès Fr. 475 000.-.

Tél. 027/23 34 95
Monique Sprenger. 36-2653

Rive droite, à 2 km de Sion, à
vendre

terrain à bâtir
1000 m2 environ

Renseignements dès 18 h:
Tél. 027/38 24 95.

36-300884

A vendre à Grône dans immeuble neuf

magnifique
appartement 4!4 pièces
avec pelouse, garage, situation tranquille
et ensoleillée, possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
Tél. 027/5819 03.

89-45368

J'achète

immeuble locatif
de1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

A louer à Savièse, immeuble Super-
Marché

appartement ZVz pièces
+ place de parc. Loyer Fr. 700.- ch.
comprises. Libre dès le 1er juin.
Pour tous renseignements: Agence
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42. 36-201

A louer à Vex

appartement AVz pièces
Bonne situation.
Loyer Fr. 650.-/mois.

Ecrire sous chiffre L 36-25068 à
Publicitas, 1951 Sion.



Deux dispositions contestées
par le Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat a mis en vigueur hier la nouvelle loi forestière
cantonale à l'exception de deux articles non approuvés par le
Conseil fédéral. Selon Berne, la définition de la forêt telle que
votée par le Grand Conseil et le peuple valaisan est trop large
(article 2, alinéa 1), la surface minimale fixée à 600 m2 ne
permettant pas de conserver de petites parcelles boisées aux
fonctions protectrices importantes. De même, il conteste l'âge
minimal de 25 ans pour une afforestation naturelle irréversible.
Cet âge serait trop élevé. Deuxième article refusé, le 17, alinéa 1:
la distance de 5 m entre une construction et la lisière de la forêt
serait trop faible. Les anciennes dispositions légales restent donc
valables pour ces deux articles. Voilà d'ailleurs à ce sujet le
communiqué de la chancellerie cantonale.

«En prévision des débats du
Grand Conseil relatifs à la nou-
velle loi forestière, le chef du Dé-
partement de l'environnement, le
président et le rapporteur de la se-
conde commission parlementaire
avaient rencontré les représentants
de la Confédération pour exa-
miner le projet de loi dans son en-
semble à la lumière du droit fé-

Le groupe d'entreprises au service de la sécurité
Securitas. Securiton. Contrafeu.

déral. Le 9 juin 1985, le peuple va-
laisan a accepté la nouvelle loi fo-
restière cantonale par 28 175 oui
contre 10 696 non, soit par 72,48%
des suffrages exprimés. Le Grand
Conseil avait alors adopté cette loi
le 1er février 1985, par 111 voix
contre une et une abstention.

Malgré l'intervention conjuguée
du président du Conseil d'Etat et

«Allô ! Securitas.

Je viens d'être obligé d'atterrir
au milieu des pâquerettes.
Pourriez-vous envoyer quelqu'un
pour surveiller mon coucou jusqu
ce qu'on vienne le chercher?»

^««.î-w »«. 
^ ^̂

Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d'alarme dans toute la Suisse. .

du président de la commission
parlementaire auprès du Conseil
fédéral auquel la nouvelle loi avait
été soumise pour approbation , en
raison de la haute surveillance
qu'exerce la Confédération sur la
police cantonale des forêts, ce
dernier a décidé le 3 mars 1986
d'approuver la loi à l'exception de
l'article 2, alinéa 1 concernant la
notion de forêt et l'article 17, ali-
néa 1 concernant la distance d'une
construction à la lisière forestière.

Le Conseil fédéral déclare en
effet que ces deux prescriptions
sont contraires au droit fédéral.
Selon le Conseil fédéral , la défini-
tion de la forêt, telle que stipulée
dans l'article 2, alinéa 1, est trop
large. Elle ne permet pas, par
exemple, de conserver des petites
parcelles boisées aux fonctions
protectrices importantes, la sur-
face minimale fixée étant de 600
m2. Pour les mêmes raisons, le
Conseil fédéral estime que l'âge
minimal de 25 ans pour une affo-

restation naturelle irréversible est
trop élevé. D'autre part , le Conseil
fédéral indique qu'une distance de
5 m entre une construction et la li-
sière de la forêt, telle que fixée
dans l'article 17, alinéa 1, est trop
faible.

Le Conseil d'Etat a, par consé-
quent, décidé de mettre en vigueur
au 1er mai 1986 la nouvelle loi fo-
restière, en mentionnant que les
deux articles cités n'ont pas été
approuvés par le Conseil fédéral.

Afin d'assurer la sécurité juri-
dique, le Conseil d'Etat tient à
souligner que pour ce qui touche à
la distance à la forêt, l'article 11 de
la loi cantonale du 18 novembre
1977 sur la protection contre l'in-
cendie et les éléments naturels
reste applicable. Quant à la notion
de forêt, il faut se rapporter à l'ar-
ticle 1 de l'ordonnance fédérale du
1er octobre 1965 ainsi qu'à la ju-
risprudence des différentes auto-
rités chargées d'appliquer ce
texte.»

Un touriste
se « fait une frayeur »
ANZÈRE. - Hier dans le courant de l'après-midi, un automobi-
liste belge a quitté la route à droite, en dessous d'Anzère. Par
chance sa voiture n'a pas fait de tonneaux... et c'est sur quatre
roues qu'elle a parcouru une vingtaine de mètres dans le talus. Le
conducteur s'en tire avec quelques égratignures, la voiture est
nettement plus gravement atteinte... Plus de peur que de mal tout
de même.

Le véhicule a été retiré de sa fâcheuse posture par une dépan-
neuse du garage Weiss.

Le mois de mars
vu par la police cantonale

VINGT-QUATRE VOLS
DE VÉHICULES
SION. - Maigre une campagne de
prévention, la police cantonale a
malheureusement enregistré pas
moins de 24 vols de véhicules
(autos et motos) au cours du mois
de mars.

Au cours de ce troisième mois
de l'année, les vols par effraction
se sont élevés à 380, alors que 694
vols simples (dont 356 vols de skis)
ont été dénombrés. Enfin , 76 ten-
tatives de vol ont été signalées.

Six évasions des établissements
pénitentiaires cantonaux ont été
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constatées alors qu'une seule est
intervenue dans un autre établis-
sement. Les disparitions et les fu-
gues ont été au nombre de onze.

La police est intervenue plus
d'une fois par jour pour des acci-
dents de montagnes (37 interven-
tions) alors qu'elle a été mandée
20 fois pour des incendies.

Enfin, toujours en mars, 95 per-
sonnes ont été appréhendées pour
infractions contre la patrimoine et
60 pour usage ou trafic de stupé-
fiants .
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Salon de colfture Région Sion,
a Sion jeune dame
en9age cherche

une
technicienne

Tél. 027/23 25 95.

36-25182

Café-Restaurant
Les Alpes, Salvan
cherche

sommelière
connaissant le ser-
vice.
Entrée: 1" juin.

Tél. 026/610 26
de 14 h à 17 h 30.

36-25186

apprentie
vendeuse
en alimentation, dé-
but du contrat à
convenir.

Tél. 027/83 11 29.
36-25175

Ferblantier
couvreur
exécute travaux à la
tâche.
Offre sans enga-
gement.

Tél. 027/22 67 53.
36-300907

Français, 24 ans,
sans permis de tra-
vail , cherche emploi
comme

manœuvre
ou aide
de cuisine
Région Sion.

Tél. 027/2316 00.
36-300914

Restaurant
Le Suisse
Saxon
cherche

sommelière
pour 3 mois: mai
juin, juillet.

Tél. 026/6 23 10.

SWISS TRIAL M\~
IND00R SSkÊ3k\

caméraman- t̂̂ rnilvidéo CT ililamateur , pour \i fJ | I
filmer manifest. " I 11 IH I  S
motos le 24 mai 1986.

Tél. 027/55 36 95 bureau
55 29 15 privé

36-25181

Nous engageons pour notre bus
d'exposition

une personne
(avec permis de voiture)

aimant le contact avec les gens,
pour démontrer nos possibilités de
rénovation de portes, huisseries et
cuisines (pas de vente).

Notre bus s'arrête dans des foires
et devant les entrées des grands
magasins.
Région : de Vevey à Sierre.

Place à l'année, bien rémunérée.
(Age idéal 50 à 60 ans.)

S'adresser à

PORTkS®
Ch. Sinièse 6, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 42 15.

36-6840

'

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumett re une off re de crédit
comptant sans engagement.

? Je sollicite un crédit comptant KO
de Fr.

I
NPA/localité I
Date de naissance ; :

( Etat civil 1
Signature 

(
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

^ Talslrasse 58,8021 Zurich J

VJÇIJYBANKC

heures
de travail

Tél. 027/36 33 06
heures des repas.

36-25101

Jeune homme, Por-
tugais, avec permis
de travail B valable,
cherche travail
comme

grutier
de chantier
ou chauffeur
P.L.
Tél. 025/71 87 73.

36-425339

Garçon
15 ans, ainsi que

jeune fille
18 ans, cherchent
place dans le Bas-
Valais pendant les
vacances d'été,
dans famille, bureau
ou service.

Faire offre:
Tél. 028/42 15 12
dès 18 heures.

36-120934

MARTIGNY
Petite entreprise
cherche

jeune dame
sympa, disponible, 1
à 2 jours par se-
maine, pour secré-
tariat.

Offres avec curri-
culum vitae + photo
sous chiffre P 36-
90362 à Publicitas,
1920 Martigny.

Café-Restaurant
de la Place
Haute-Nendaz
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

serveuse
connaissant les 2
services.

Tél. 027/88 27 86.
36-25048

Depuis 128 ans

Epargne-prévoyance et
Assurance-risque

avec le même partenaire
Le compte rendu 1985 de la Rentenanstalt contient des

informations étendues sur l'activité du leader de la branche
en Suisse. Voici quelques chiffres caractéristiques de .

l'exercice 1985:

millions de fr. 1984/85

Primes encaissées 4066 +17%

Produit des placements 1426 +12%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2779 +23%

Attribution aux
réserves techniques 1 936 0%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés , et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

Val d'Hérens
On cherche

bon maçon
chef d'équipe
Suisse de prête
rence

manœuvre
Tél. 027/81 27 86
entre 12 h et 13 h.

36-25155

On cherche pour la
région de Montana
tôlier
en carrosserie
apprenti
tôlier
en carrosserie
apprenti
peintre
Entrée à convenir.
Tél. 027/41 16 53.

89-45323

Assistante
médicale
diplômée
cherche

place
de travail
à Sierre
ou environs. Date
d'entrée à convenir.
Faire offre sous
chiffre P 36-435440
à Publicitas,
3960 Sierre.

TRAVAIL  T E M P O R A I R E
Nous cherchons pour importante so-
ciété de la Rlviera

un employé de commerce
français-allemand.
25-40 ans.
Poste fixe.
Les personnes intéresséss sont priées
de contacter T. Hereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey, 5, pl.Tùbingen-
Le Cerf . 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT

\ . '%J^:si'!VHPBHJl

A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et responsabilité
civile: collaboration avec la Mobilière Suisse.

Agence générale du'Valais
Place du Midi 40, 1951 Sion, tél. 027/23 23 33

Nous cherchons
un ou une
dessinateur-
(trice)
à temps partiel,
pour différents tra-
vaux de projets
d'agencement d'in-
térieur.
Daniel Fournler
Ebénisterie
1920 Martigny
Tél. 026/2 6315

8 23 40.
36-90375

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

Maçon
professionnel
sans permis de tra-
vail

cherche
emploi
tél. 027/31 48 05.

36-300921

Quelquun
', pour qui le
fr sens de la
^solidarité
f-n 'estpas

un vain mot
24 heures

'- sur 24

M
SE
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P Set TV + Video Pal comprenant 1 TV couleurs BLAUPUNKT CTV 5142,
métallisé ou noyer, écran 51 cm, télécommande, 32 programmes en mémoire,

sélection directe des canaux, prise EUR0-AV, affichage Infolog, récepteur pour TV par câble
1 Video-Recorder 0RI0N VH 4, ultra-plat, télécommande et tuner pour canaux spéciaux,

câble, antennes collectives, etc., dim.: 43 x 37 x 9,5 cm (haut).
Le tout: 1790.- au lieu de 2688-

Location par mois: 56.- (minimum 12 mois), service et entretien compris
Ces articles peuvent être obtenus séparément.

La vraie performance de Javei Lacroix
c est son eff icacités sais/ je fesenst

àsuivre..J$S%
Pourdésinf eder,nettoyer, blanchir, désodoriser eff icacement, ÛyaJavdLacroix;
maintenant pour le plaisir de parf umer, vous avez Javd Lacroix au p i n .

Javel Lacroix, la propreté à vue de nez.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un
traitement à 4 bouteilles de 100 ml coûte
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour.
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne

+

[

auweu

petites machines
agricoles

motoculteurs, faucheuses, tron-
çonneuses-débrouissailleuses,
etc.
Avec très gros rabais.
Richard Fleisch, 1907 Saxon
Tél. 026/6 27 33.

36-25191

m
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AU LAC DE MONTORGE

Concours réservé aux jeunes pêcheurs
SION (wy). - Vous êtes amateurs
de pêche, vous n'avez pas plus de
14 ans, alors agendez la date dans
votre calepin ! Le jeudi 8 mai pro-
chain, sur les rives du lac de Mon-
torge, la Société des pêcheurs de
Sion et environs vous réserve une
journée pleine de promesses!

Dès 8 heures le matin , vous
pourrez taquiner la truite ou le
goujon, à l'occasion du tradition-
nel concours de jeunesse, la pêche
à Montorge étant exclusivement
réservée aux filles et garçons de
moins de 14 ans. Mais c'est aussi
l'occasion d'une grande journée
familiale, puisque parents et amis
sont invités à suivre le spectacle
ainsi qu'à partager le repas com-
mun , servi à proximité de la Gla-
cière sur le coup de midi, heure li-

Tirs obligatoires à Sion
SION. - Les sociétés organisatri- de Champsec tiennent à rappeler
ces des tirs obligatoires au stand qu'il ne reste plus que trois séan-

3fi^
LsiON^

ces: la prochaine: ce soir vendredi
2 mai, de 17 à 19 heures ; vendredi
16 mai, de 17 à 19 heures; ven-
dredi 30 mai, de 17 à 19 heures.

Un bon conseil aux tireurs as-
treints: profitez dans la mesure, du
possible déjà de la séance de ce
soir vendredi. Le nombre de ti-
reurs qui doivent encore se pré-
senter fait que les deux dernières
séances seront très chagées. Il est
donc dans l'intérêt de chacun de
ne pas renvoyer à plus tard l'ac-
complissement de cette obligation
et si possible dans les meilleures
conditions.

N'oubliez pas votre arme et vos
livrets de service et de tir. Présen-
tez-vous suffisamment tôt au
stand.

Cible de Sion et société
des sous-officiers de Sion

w
Où

irons-nous
ce

week-end?

Restaurant-Gril
Pizzeria-Crêperie-Bar

f̂sF
Notre spécialité:

FONDUE CHINOISE ET
BOURGUIGNONNE ROYALES

Fr. 22 par personne
Evolène-Tél. 027/83 12 02

EN VEDETTE
Choix de tartares
de 15.50 à 26-

Nasi Goreng 18.-
Actuellement:

ASPERGES DU VALAIS
Cuisine chaude jusqu'à minuit

Ambiance Bar Le Kld
de 17 h à 1 h

G. Udry - 027/22 79 77

&ea£zu*wi& de ut J*zt?
F. et M.-J. Gessler

1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Le chef vous propose:
Feuilleté de ris de veau
aux morilles 15-
Salade de foie de veau tiède
au vinaigre de framboises 17-
Rognons de veau
à la moutarde 22.-
Curry d'agneau 23.-
Poussin en cocotte 22-
Filet de fera aux cèpes 24.-

36-3485

mite pour présenter vos prises au
jury.

Les participants peuvent s'ins-
crire sur place, le jour du concours
à ,7 h 30. La finance d'inscription
est de 10 francs, repas de midi

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise
Salle pour banquets

Tél. 027/31 1103
36-22009

ffPfgl©:
VIM*0̂

J.-P. etA.-M. Grobéty-Wïrth
nouveaux tenanciers

Cette semaine

VÉRITABLE SAUMON
SAUVAGE D'ECOSSE* 35.-
LES HOMARDS
DU CANADA*
pièces de 500 g 45.—
(* apprêtés selon vos désirs)

- Pensez à réserver votre ta-
ble pour la fête des mères

Ouvert tous les jours
Tél. 027/23 13 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 p ers.

Propositions de menus
sans engagement

36-3429

¦ • | RESTAURANT

GUSHORN
I BRIC CLIS

Tel: 028/23 10 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez « maître Kurt»
est inoubliable!

V 36-1287V

compris. Pour cette rencontre, la
société déversera dans le lac plus
de 100 kilos de poisson !

De quoi permettre à chacun
d'envisager une pêche miracu-
leuse...

Samedi à Salins
«Le Chœur
de l'amitié »
SALINS (wy). - Des chants, de la
danse, du théâtre! Tout un pro-
gramme que proposent samedi les
jeunes du Chœur de l'amitié de
Salins, à l'occasion d'un concert
qui promet de belles heures de dé-
tente et de satisfaction.

L'entrée à cette soirée est libre!
Mais pour la sortie, passage obli-
gatoire par le tonneau, pour le
partage du verre de l'amitié!

Invitation fort sympathique, que
l'on aurait bien tort d'ignorer...

Ces abeilles venues
d'ailleurs...
SION. - La vie bien organisée des
abeilles varie-t-elle selon les con-
tinents? Comment travaillent les
apiculteurs des antipodes? Des
questions qui seront débattues lors
d'une conférence donnée lundi 5
mai à 20 heures à l'Hôtel Conti-
nental à Sion.

L'exposé présenté par M. Biel
aura en effet pour thème «l'api-
culture en Nouvelle-Zélande».
Avis aux amateurs.

L'orientation professionnelle et scolaire
La collaboration avant tout
L'information et l'orientation dans le domaine professionnel
jouent un rôle de premier plan: le choix vers telle profession in-
tervient en effet à une période de la vie où l'adolescent est con-
fronté à de multiples sollications sur le plan de la vie scolaire, fa-
miliale et sociale. L'Association suisse pour l'orientation scolaire
et professionnelle vient de publier son rapport annuel.

1985 est une année de transi-, et tous les espoirs sont permis.
tion : en effet dès 1986 sont entrées
en vigueur les nouvelles disposi-
tions fédérales touchant à l'orien-
tation professionnelle. La perte des
subventions fédérales n 'a finale-
ment pas pu être amortie de ma-
nière efficace par les cantons et les
communes. Cependant des solu-
tions avec les cantons s'esquissent

Pèche
par omission• •

CONTHEY . - Un dur labeur pour
les responsables chargés de l'or-
ganisation d'un festival! Soucis et
fatigue qui provoquent parfois de
petits oublis bien involontaires.

La Persévérante de Conthey n'y
a pas échappé, en omettant l'im-
pression dans le carnet de fête du
nom de quelques généreux dona-
teurs. Que les intéressés, soit Mme
Marguerite Roh-Delaloye, MM.
Joseph Pitteloud et Pierre Jeltsch
de Conthey, ou encore Joseph
Cancela de Pont-de-la-Morge et
Walter Birrer de Saxon, veuillent
bien accepter les excuses des res-
ponsables, avec remerciements
réitérés! Le comité d'organisation.

Figaros valaisans a l'honneur

L'équipe valaisanne CAT, en compagnie du président Ernest Blaser: Corinne Canon, Florine
Fusco, D'Aquilla Julio, Loris Falcinelli, Marie-Jo Pitteloud, Danielle Beney, Sabine Ravaioli,
Yasmine Rymon. Manque Pierre Casarotti, entraîneur.

SION (wy). - Apres les succès
obtenus récemment à la Bien-
nale de la coiffure à Milan, les
figaros valaisans récidivent au
championnat suisse de coiffure
du CATS à Bienne.

L'équipe CAT Valais, entraî-
née par M. Pierre Casarotti, a
obtenu en effet la «coupe Meil-
leurs Prix», récompensant

A en perdre le sommeil...

^

Dormez en paix, les canons DCA veillent sur vous

SION (wy). - L'aviation militaire
est particulièrement bruyante, et
ce n'est pas aux habitants de Sion
ou de la vallée du Rhône que nous
l'apprendrons! Surtout pas ces
jours-ci...

Foin de protestations, il nous
restait tout de même quelques
heures la nuit pour soigner nos

Côté information et publication,
1985 a vu la parution du nouveau
répertoire des professions Swiss-
dok.

Les contacts se multiplient en
outre entre les associations pro-
fessionnelles et les établissements
de formation ouvrant la voie à de
prochaines publications de
documents aux éditions de
l'ASOSP.

En résumé 1985 reste une pé-
riode charnière entre les décisions
prises au niveau fédéral et la can-
tonalisation de l'orientation pro-
fessionnelle. La Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique a mis l'accent
sur. la collaboration intercantonale.
Une récente convention entre
l'OFIAMT et l'ASOSP donnera à
l'Association le mandat contrac-
tuel d'assurer la formation et le
perfectionnement des conseillers
ainsi que la production du matériel
d'information et de documenta-
tion. L'esprit de concertation et de
collaboration intense entre tous les
responsables de ces secteurs est le
meilleur gage de réussite pour
l'orientation et l'avenir de nos jeu-
nes.

Jean-Marc Theytaz

Pequipe dont les membres ont
totalisé le plus de points dans les
différentes disciplines. Danielle
Beney de Sion se voit décerner
le titre de championne suisse,
Mlle Sabine Ravaioli le 2e prix
dans la catégorie «coiffure de
mariée? , Loris Falcinelli deux 3e
prix dans les disciplines brus-
ching et coiffure de gala.

oreilles ou tenter de trouver un
sommeil réparateur! Mais voilà
que les troupes de DCA sont éga-
lement en guerre! Et qu'elles
s'installent, avec canons et radars,
à proximité des zones d'habita-
tions. Pour la maintenance en ser-
vice du système, la génératrice va
ronfler une grande partie de la
nuit!

Ajoutez-y quelques travaux sur
la voie de chemin de fer, qui ne

HOMMAGE A M1™ MARIE SIERR0-B0URDIN
Une vraie grand-maman d'ici

La profondeur d'un lien, d'une
connivence, ne se mesure pas né-
cessairement au nombre d'heures
que l'on a vécues avec quelqu'un.
Peu de paroles m'auront finale-
ment suffi pour que je me sente
aussi proche de Mme Sierro que si
j'avais partagé avec elle bien des
jours et des saisons. Elle m 'appa-
raissait une vraie grand-maman
d'ici, solide parce que profondé-
ment croyante, pleine de sagesse
parce que proche des sources de
cette terre, avec un cœur d'or
comme celui qui illumine les vio-
lettes.

En elle, j'avais l'impression de
retrouver un je-ne-sais-quoi de ma
grand-maman Antoinette. Toutes
deux me semblaient venir d'un
même proche et lointain pays, tout
vibrant de chaleur et de lumière
féerique.

Au pays perdu de ma grand-
maman, il y avait toujours quelque
chose à découvrir: une dent-de-
lion à couper pour la salade, une
ortie pour la soupe, une branche
de gui pour Noël, l'ivoire lisse à
caresser d'une épine-vinette, une
baguette légère de noisetier à
transformer en sifflet strident, une
tige juteuse, au milieu des prés, de
rhubarbe-parasol , une écorce ba-
teau, des tavillons-moulins à eau,
une pive-vache, un «barolin»-pipe,
une racine douce au creux moussu

Des succès qui viennent com-
pléter la volumineuse panoplie
de prix, médailles, coupes et di-
plômes obtenus à plusieurs re-
prises sur le plan suisse et inter-
national , par les professionnels
valaisans et sédunois de la haute
coiffure.

Nos félicitations !

MsèÈhmt&âÂ**. h.

peuvent erre exécutes que de nuit,
il ; ne manque qu'un tir d'artillerie
pour que l'orchestre soit au com-
plet. Et dire que l'on envisage
d'ouvrir l'aéroport de Sion aux
gros porteurs...

Les merles n'ont pas donné
concert ce matin... Après une nuit
pareille, ils sont «vidés». Nous
aussi d'ailleurs! Alors on leur par-
donnera volontiers cette défec-
tion...

d'un rocher, une pomme rainette
ou un morceau de pain à parta-
ger... Aussi ne sortait-elle jamais
sans son canif Opinel.

C'est comme cela que vont pour
moi les vraies grand-mamans d'ici.

A l'occasion d'un repas avec
Mme Sierro, et alors que le pays
perdu redevenait de plus en plus
proche, l'image magique de l'Opi-
né! s'est soudain mise à revivre
dans ma tête (je ne sais pas pour-
quoi, ou plutôt, si, maintenant, je
sais...) et elle s'est imposée avec
une telle force, une telle certitude
d'évidence que brusquement et
probablement de façon incongrue
pour les autres convives, je n'ai
pas pu m'empêcher de dire a Mme
Sierro: «Je parie que vous avez un
Opinel dans votre sac!» Alors, elle
a eu un petit rire, plein de malice
et de joyeux contentement. Elle a
ouvert son sac de dame de la ville.
Elle a sorti son couteau Opinel. Et
elle l'a posé sur la table, fièrement,
bien devant elle...

J'avais pressenti que je ne la
prendrais pas en défaut...

Et la preuve irréfutable m'était
ainsi définitivement donnée de ce
que je savais déjà: Mme Sierro
était bien une vraie grand-maman
d'ici...

Entre elle et moi, désormais, le
lien était au-delà des mots.

Danielle Allet-Zwissig



Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires.

NISSAN PRAIRIE 2.0
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Aveu la nou
velle Prairie , l'extraordinaire véhicule polyva
lent pour la famille , la profession et les loisirs.
Le véhicule snatial pour terriens. Sa construc
tion compacte pose de nouvelles normes en
matière de volume intérieur et son concept inno-
vateur des portes ouvre de nouvelles concep-
tions d'espace.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, Ardôn: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bouveret . 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de
025/71 77 6R Sierre- fiaranp dp Finnpç rWT/R^innfi <5iniv Raranp rie Valèrp I Inn Ratta77i fl97/^1 

OC\ P,À Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23.
in,i r- c V S cf ci 
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U2 /7J1 M b4 Martlg.iy: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 86 86. Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA,
Visp: tarage batum , 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. 027/5549 59. Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/5511 48. Tâsch: Garage Alphubel. 028/671550. Veyras: Garage Muzot. 027/551225.

11/86/3

NORMAUX
ENTERRÉS

XXL
Mode masculine

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

Av. Grand-Saint-Bernard 3
1920 Martigny 

Cen Rin sportif pour tous les temps. Où d'autres
ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé-
ment. Il suffit d'appuyer sur le bouton «traction
intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur
répond à la sévère norme US-83 est honoré par
la plupart des cantons par une réduction de l'im-
pôt sur les véhicules à moteur. ' '

Besoin d'argent «n LITS FETE DES MERES
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

A liquider pour cause de transformations
- diverses tables et chaises
- fourneau de cuisine
- machine à laver la vaisselle

. - lits superposés métalliques avec
matelas

- frigo et congélateur
- petit matériel divers
soit verrerie, porcelaine, etc.
Conviendraient à home ou auberge
de jeunesse.
Pour tous renseignements:
ZINAL-CHALETS
Tél. 027/65 14 82. 

3^

avec catalyseur et 4x4
Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 19/4 eme
injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac-
tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec
sonde Lambda , selon norm e US '83. 5 vitesses,
5 portes. Suspension à roues indépendantes et
freins à disque à l'avant. Direction assistée.
Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe-
ment complet de série. Version SGL avec vitres

PRAIRIE madè : |Œ»pflll=i=f±lfll
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bérgermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 2811

A vendre

90X200 cm,
Fr. 350.-
140x200 cm,
Fr. 600.-
sommier à lattes,
matelas et protège-
matelas compris,
état de neuf.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
réo avec magnétophone, jantes en alliage léger.
La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
demain seront. Seul son prix est dans la ten-
dance actuelle , qui est à l'économie:
NISSAN Prairie 2.0 GL. FY.218Ô0.-
NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fï.23 850.-
N0UVEAU ; LEASING NISSAN

EXPOSITION
du 3 au 10 mai
y compris le dimanche

Centre romand du

BONSAÏ
Vous trouverez :

livres - poterie - matériel, etc

Vente directe

Jean AMIGUET S.A
Route du Jorat 90 (en dessus du Café La Bastide)

1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. 021 /32 04 83
138 172694
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Sion,. rue de la Blancherie, à
vendre (évent. à louer) ¦

appartement 4!/2 pièces
110 m2, avec cave et place de
parc.

Tél. 027/6518 55/02.
36-25188

Cela II GSt plUS QU fOOtbâll! Sur le terrain, ils ne se telle sorte que nous sommes aujourd'hui une assurance forte et couron-
font pas de cadeaux. Ils veulent tous les deux gagner. 11 y a cependant née de succès. C'est pour ce fair-play que nous voulons nous engager. Et,
aussi des moments où leur rire l'emporte sur l'acharnement Des instants avec la ligue nationale, donner aux équipes des espoirs des clubs A la
non joués où les adversaires deviennent des amis. Où le football est hors chance de jouer correctement Pour remporter le Trophée des cham-
jeu. Et le fair-play victorieux. Le fair-play, dont le monde des sports a tel- pions «Zurich». Et le Trophée fair-play «Zurich». Afin que le fair-play
lement besoin. Tout comme, d'ailleurs, la vie privée et le monde des affai- l'emporte dans le foot- nvinii nHpn nHMV a| |pH
res. Le fair-play que nous pratiquons tous les jours avec nos clients. De ¦ bail et dans la vie. ^̂ ^̂ ^̂ £Ji ^̂ MlJÊm *& ÛàÀiÂÙÊiâÀ!à ^

Agence générale pour le Valais, RenéZryd, Sion. (^ZURICH ASSURANCES

cafe-restaurant
avec appartement indépendant de 4
pièces, pas de reprise de commerce.
Libre 1" juin ou date à convenir.
Conviendrait pour couple dont le mari
a déjà une activité principale.

Pour tous renseignements: Socoser ,
case postale 601
3941 Loye
Tél. 027/58 26 81.

89-45340

Entrepreneurs
A vendre à Monthey, parcelle de
7000 m2, proche du centre, in-
dice 0,9.
Prix à discuter.
Paiement possible contre ma-
çonnerie dans projet de villas
jumelées.

Faire offres sous chiffre My ofa
4621 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

A louer à Sion, quartier de Wis
sigen

appartement 4Î4 pièces
Loyer: Fr. 960.- + charges.
Dated'entrée: à convenir.

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

36-207

HsTHERMOSas sA
vend à Sion, quartier Saint-
Guérin

magnifique attique
4Vz pièces
séjour avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres, 2 pièces
d'eau, balcon, grande terrasse
aménagée avec vue imprenable
sur la ville.
Prix désiré Fr. 390 000.-.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 SION

 ̂
Tél. 027/23 

54 52 

^

Bbil
A Monthey

A vendre

magnifiques
appartements
de 21A à 41/2 pièces.

Quartier tranquille, à 5 minutes
de la Placette.

Renseignements et visites :
Tél. 026/2 63 21
¦̂¦ î̂̂ Mi m

A vendre aux Mayens-de-Sion

luxueux chalet
salon - salle à manger avec che-
minée, 3 grandes chambres à
coucher, cuisine, 2 salles d'eau,
sous-sol, 1000 m2 de terrain amé-
nagé, entièrement meublé, accès
facile.
Fr. 360 000.-.

©

Agence
Pierre JACQU0D
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 92,72 m!
porche 23,02 m!
total 115,74 m'

Vacances CCDA^MC Résidence Vue incomparable el
Repos CdrHUNC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranée. Construc-
III ¦ ¦ lion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- 2TJSSS
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24300 - siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

V A *

TERRAINS/ÏILLAS/APPARTEMENTS/
APP. EN TERRAS./MAISONS CONTIGUËS

iauv j

X
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REMISE DE DRAPEAU A CHERMIGNON

«Première» au groupe hôp 52

Le nouveau commandant du groupe hôp 52, le major Berruex de Monthey, s 'adresse à ses hommes.
A l'arrière-plan, l 'EM entouré du brigadier Deslarzes, cdt de la zone territoriale 10, du colonel
Dysli, cdt du rgt hôp 12, et de M. André Duc, vice-président de la commune de Chermignon.

CHERMIGNON (bd). - En temps
de paix, il compte en ses rangs
quelque 200 hommes. Et en temps
de guerre, 300 de plus. En cours de
répétition dans la Noble et Loua-
ble-Contrée, la troupe hôp 52 - es-
sentiellement formée de médecins
et d'infirmiers au civil - était com-
mandée pour la première fois par
le major Pierre Berruex, de Mon-
they. Il succédait en effet au 1er
janvier dernier au lieutenant co-
lonel Hilfiker.

Chirurgien orthopédiste dans la
cité de Ciba-Geigy, le major Ber-
ruex, en collaboration avec son
état-major, a exercé sur le Haut-
Plateau la particularité première
de son affectation: monter et as-
surer le fonctionnement d'un hô-

MAGASINS GONSET VALAIS
Un commerçant
au secours des syndicats
VIÈGE-SIERRE-SION (bd). - Un n
commerçant sédunois, pourtant t
jugé «hors norme» par rapport aux p
conventions collectives, est en c
train de sauver en quelque sorte la d
mise aux... syndicats. A Viège en e
tout cas, où la direction Gonset n
annonçait là fermeture de sa suc-
cursale, à l'instar de tous les autres q
points de vente valaisans, la Fé- tt
dération valaisanne des syndicats a
chrétiens (encore elle!) est en me- a
sure aujourd'hui d'assurer qu'il n'y \
aura pas de pertes d'emploi.
«D'ailleurs, précise Michel Zuf- g
ferey (encore lui et le muguet!), 20 s
des 35 employés de Gonset-Viège c
ont déjà été replacés. Il n'est pas 2
exclu que la nouvelle direction ti
doive embaucher du monde en
plus... Pour une fois que nous g
pouvons annoncer quelque chose n
de positif , profitons-en...» c

Quant aux cas similaires de v
Sierre (une dizaine d'emplois me- C
nacés) et de Monthey (une quin- a
zaine), l'on s'applique activement à
à leur trouver des solutions satis- e,
faisantes. g,

La Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens publie en cette
occasion le communiqué suivant :

«Voilà bientôt une année que la
direction Gonset annonçait la fer-
meture de ses points de vente en
Romandie et p lus particulièrement
en Valais. Alors que les consé-
quences des fermetures au niveau
de l'emploi pour Sion ont été maî-
trisées, des différends subsistent en
ce qui concerne Martigny.

C'est maintenant au tour de
Monthey, Sierre et Viège de tenter
de résorber le difficile problème de
l'emploi et les conséquences so-
ciales liées à ces fermetures.

Malgré Une syndicalisation re-
lativement faible dans certains

SIERRE

Tirs obligatoires
(Société de tir le Stand)

Dates: 3 et 4 mai 1986; 6 et
7 juin 1986; 21 et 22 juin 1986.

31 août: tirs de retardataires.
Heures de tir pour ces week-

ends: vendredi de 17 h 30 à
20 heures; samedi de 14 à
17 heures; dimanche de 8 heu-
res à 11 h 30.

Se munir des livrets de tir et
de service.. J

pital militaire. Tel qu'il le relevait
hier après-midi à Chermignon, à
l'occasion de la remise du drapeau
«cet hôpital sert également à soi-
gner la population civile en temps
de guerre». Une journée «portes
ouvertes» a permis au public local
d'apprécier la qualité des services
de cette troupe qui fait partie du
service sanitaire coordonné.

En toute solennité et sous les
regards attentifs du brigadier Des-
larzes, cdt de la zone territoriale 10
et sa secrétaire, du colonel Dysli,
cdt du rgt hôp 12 (tous arrivés par
la voie des airs), de M. André Duc,
vice-président de la commune de
Chermignon et de tout l'EM du
groupe hôp 52, les hommes ont
défilé sous le soleil enfin de retour

magasins Gonset, la FVSC est in-
tervenue dans un premier temps
pour favoriser les négociations
commerciales en vue de la reprise
des points de vente Gonset par des
entreprises régionales et valaisan-
nes.

A la suite de plusieurs entretiens
que nous avons eus avec le par-
tenaire principal, nous pouvons
aujourd'hui annoncer qu 'il n'y
aura pas de pertes d'emploi à
Viège.

Les surfaces de vente des ma-
gasins Gonset-Viège seront repri-
ses par le commerce valaisan de
chaussures Cantin de Sion dès le
20 novembre 1986 avec réouver-
ture dès le 1er février 1987.

M. Gianadda, patron des ma-
gasins Cantin à Sion, en collabo-
ration avec plusieurs partenaire s
commerciaux valaisans est par-
venu à un accord avec la direction
Gonset pour la reprise des surfaces
commerciales et garantir l'emploi
à l'ensemble du personnel encore
en fonction à Viège. Nous souli-
gnons avec satisfaction le fa it que
la direction des magasins Cantin
s'est engagée à respecter intégra-
lement les dispositions salariales
et sociales du contrat type du per-
sonnel des magasins. Et cela aussi
bien pour le futur centre commer-
cial de Viège que pour ceux de
Sion, Martigny et Monthey.

A l'heure où un certain nombre
de 'commerces imposent à leur
personnel des dérogations au con-
trat type déjà insuffisant , nous te-
nons à féliciter cet employeur pour
sa détermination et sa contribution
au rétablissement d'un bon climat
social dans ce secteur.

Une démonstration qui apporte
un démenti catégorique à tous
ceux qui affirment ne pas pouvoir
appliquer les dispositions du con-
trat type , les grands magasins en
particulier.

Il importe maintenant de tout
mettre en œuvre pour trouver des
solutions satisfaisantes et, si pos-
sible, équivalentes pour le person-
nel de Sierre et Monthey, avec la
collaboration de tous les intéres-
sés».

W
avec
désintéressement

et sous les airs de la fanfare.
Le groupe hôp 52 a monté du-

rant ces trois semaines un hôpital
militaire dans le centre de PC de
Lens. «Ce fut un bon exercice , tout
à fait réussi, durant lequel nous
avons effectué des exercices d'en-
gagement démontrant son bon
fonctionnement», résumait le
commandant.

Joyeux anniversaire, mademoiselle Seraphine Mer
SIERRE-CHALAIS (am). -
Mardi soir dernier, le Foyer
Saint-Joseph à Sierre était en
fête. L'une de ses pensionnaires
marquait en effet son entrée
dans la nonantième année.

Mlle Seraphine Zuber est
Chalaisarde. Et dans la com-
mune, une telle étape de la vie se
célèbre a ses premières heures. L'heure était ainsi aux vœux
Mlle Zuber est donc née sur la et à la traditionnelle remise de
rive gauche en 1897. cadeaux.

Fille d'Etienne et Marie Zu- _ . . . , ,
ber-Gaudard, elle œuvra de tous Bien 9ue. ne Puissant plus de
temps au sein du foyer familial, toute5 sei facultés auditives, Se-
composé de six enfants. raPhme Zuber Proflte d une ex"

Quatre de ses frères décédé- cellente santé.
rent. Puis ce furent ses parents.
Seraphine Zuber demeura seule
avec son frère cadet, Pierre.

Lorsqu'il ne lui fut plus pos-
sible de s'en occuper, elle gagna

Hommage
à Basile Masserey
CHALAIS. - Il y avait beaucoup
de monde lundi passé pour rendre
un ultime hommage à M. Basile
Masserey, décédé subitement à
l'âge de 71 ans.

Parmi l'assistance, des repré-
sentants de l'agriculture, de la ci-
ble, des parents, des amis et con-
naissances. Le disparu était un
homme de la terre, un agriculteur
avisé que le malheur n'a guère
épargné puisqu'en 1973, il perdait
son épouse, en 1979 sa fille Ro-
sette à 39 ans, puis son beau-fils en
1983. Que d'épreuves en treize
ans. Intrépide et travailleur, il pre-
nait néanmoins le temps de par-
tager un verre avec ses amis. Un
bon papa, un homme serviable et
disponible qui s'en est allé brus-
quement sans même pouvoir dire
au revoir, en toute discrétion, un
peu à l'image de sa vie.

A ses enfants, ses proches, vont
nos sincères condoléances. .

P.C.

LE 10 MAI A L'EGLISE DE VENTHONE

Concert annuel de la Cécilienne
VENTHONE. - Le chœur mixte
La Cécilienne de Venthône don-
nera son concert annuel le samedi
10 mai, dès 20 heures, à l'église
paroissiale de Venthône.

La première partie du pro-
gramme est composée d'œuvres li-
turgiques, notamment de Pales-
trina, Bach, Vittoria, Josquin des
Près, etc.
¦ Suivront des pièces de Bovet,

Gardaz, Theytaz, Devain, Boiter,
Ducarrot et, naturellement, Daet-
wyler.

Le concert sera prolongé par le
verre de l'amitié partagé dans l'une

PERSONNEL DE LA COMMUNE DE SIERRE

« Loi illégale » attaquée
par les syndicats chrétiens
SIERRE (bd). - M. Michel Zuf ferey, secrétaire des syndicats chrétiens valaisans, connaît son
agenda: il avait en effet arrêté la date du 1er mai pour remettre à la presse, dans le cadre de
Sion-Expo 7, plusieurs informations dont il a le secret. Et notamment celle touchant au
«nouveau règlement communal» du personnel de la Municipalité sierroise, règlement que
Michel Zufferey dénonce aujourd'hui (et plus qu'hier) comme étant le résultat d'un «déman-
tèlement social et salarial scandaleux» auquel aurait «procédé le Conseil communal» de
Sierre.

Nous parlons évidemment ici
de la refonte partielle des échel-
les salariales et de certains «bo-
nus» accordés (congés spéciaux,
primes d'ancienneté, allocations
de ménage). Et le secrétaire des
syndicats chrétiens d'expliquer
le coup-du 1er mai que lui et ses
juristes ont su concocter pour la
circonstance: «Le statut du per-
sonnel communal sierrois est
équivalent à un règlement com-
munal. Le nouveau règlement
du 10 décembre dernier aurait
dû se voir homologué par le
Conseil d'Etat. Or, ceci n'a pas
été fait. Le syndicat va donc de-
mander à ce même Conseil
d'Etat de constater la nullité de
ce règlement, parce qu'il est
contraire à la Constitution. En
d'autres termes, il s'agit là d'une
loi «illégale» parce qu'anticon-
stitutionnelle. Même si - para-
doxalement et si fréquent en
Valais - la loi sur le régime
communal n'impose pas cette
obligation...» .

Discussion «artificielle»
«Le printemps 1986 est à

l'image du Conseil communal
de Sierre qui persiste dans ses

la cité du soleil. Depuis cinq ans,
elle se trouve au Foyer Saint-Jo-
seph où elle accueillait, mardi
dernier, le Conseil communal de
Chalais emmené par son prési-
dent, Me Dany Perruchoud. Le
curé de la paroisse et le juge de
commune accompagnaient les
édiles chalaisards.

A son tour, la rédaction sier
roise du «Nouvelliste» lui *"""~a"̂ ™
adresse toutes ses félicitations et Entrant dans sa nonantième année, Mlle Seraphine Zuber rece-
lui souhaite un très joyeux an- voit, mardi dernier à Sierre, le Conseil communal de Chalais
niversaire! venu la féliciter et la choyer.

HENRI EMERY DE CRANS

Premier arbitre national de golf
CRANS (am). - Il y a quelques se-
maines, notre pays ne comptait
aucun arbitre officiel de golf. Cette
lacune est aujourd'hui comblée
grâce à M. Henri Emery, de Crans.

En janvier dernier, M. Emery
passait ses examens d'arbitrage à
Saint-Cloud, près de Paris. Qua-
rante candidats s'y présentaient.
Mais cinq seulement parvenaient à
décrocher ce titre envié.

Rien en Suisse
Suivre une telle formation ap-

pelle une volonté certaine. Notre
pays n'offre en la matière aucune
structure. C'est donc sous l'égide
de la Fédération française de golf
que M. Emery dut suivre cet en-
seignement.

Le club de Crans, qu'il dirige
depuis cinq ans, s'y était affilié
dans cette perspective. Durant
deux ans, Henri Emery se soumit à

des salles du château.
Nous souhaitons plein succès à H

la Cécilienne et une très agréable
soirée à ses nombreux amis et ad-
mirateurs. B

>

Cours de sauveteurs
CHERMIGNON. - Un cours de
sauveteurs pour permis de con-
duire sera donné à Chermignon-
Dessus le lundi et le jeudi à
19 h 30, dès le jeudi 15 mai 1986.
Renseignements et inscriptions ™
chez Monique Barras, tél. 43 25 44 j«
ou 43 28 08. g

décisions originales et uniques
de démantèlement social dans la
fonction publique en Suisse»,
lance Michel Zufferey dans le
communiqué de sa fédération. Il
y admet que le dialogue existe,
«mais sur des bases fragiles».
Selon la FVSC, la commission
des employés communaux
«œuvre dans la crainte pour
l'élaboration d'un nouveau sta-
tut du personnel pour 1987».

«Un fait est aujourd'hui cer-
tain pour l'heure, poursuit le
texte, le Conseil communal a
procédé à un démantèlement
social et salarial scandaleux.» Ii
va encore plus loin lorsqu'il est
écrit: «En prolongeant artifi-
ciellement la discussion, le Con-
seil communal abuse de la con-
fiance du personnel et manque à
l'élémentaire principe de bonne
foi qui doit régir les relations
entre employeurs et travailleurs
et tente de gagner du temps.»

Plainte déposée
La Fédération valaisanne des

syndicats chrétiens parle aussi
de la «situation de psychose qui
régnait dans la région au niveau
de l'emploi, spécialement à
l'Alusuisse». «En prenant ses

la préparation nécessaire, entre-
coupée de huit stages parisiens.

La Fédération française vise le
top niveau. D'où les sévères cri-
tères de sélection imposés lors des
examens finals.

La pratique du golf impose
trente règles de conduite. «Les
mémoriser et les appliquer est
aisé», souligne M. Emery. La dif-
ficulté réside en revanche dans la
mémorisation des cas particuliers.
Rédigés en anglais, ces derniers
sont actuellement au nombre de
700!

Né sur le green
Agé de 40 ans, Henri Emery est

domicilié sur le Haut-Plateau.
Projeteur en génie civil, il ne pra-
tique plus sa profession que spo-
radiquement.

décisions, le Conseil communal
savait que les employés étaient
placés le dos au mur. (...) Quant
à l'intérêt public, ses décisions
sont absentes de toute objecti-
vité et ne reposent sur aucune
justification économique ou so-
ciale tant la situation financière
de la commune est saine.»

Estimant que cette situation
devenait intolérable, les syndi-
cats chrétiens valaisans ont -
conclusions de juristes à l'appui
- saisi l'office cantonal de con-
ciliation d'une plainte «pour un
litige collectif en sollicitant le
rétablissement pour 1986 de
toutes les prestations du statut
du personnel en vigueur en
1985».

La FVSC va en outre exiger
du Conseil communal sierrois
une décision «en bonne et due
forme» portant sur des cas in-
dividuels. «Car les employés
ayant quitté leur emploi en 1986
ne sauraient se satisfaire de dé-
cisions provisoires.»

Les syndicats regrettent
d'avoir été contraint à «d'autres
choix» que celui du dialogue et
de la concertation, des voies
«sollicitées à plusieurs reprises».

Le golf l'a de tous temps pas-
sionné. L'on pourrait même dire
qu'il est né sur le green de Crans-
Montana...

Directeur du golf-club du Haut-
Plateau, il assure dorénavant la
préparation des sportifs aux exa-
mens. Des sessions sont mises sur
pied régulièrement.

La France regroupe à l'heure
actuelle cinquante golfs. Notre
voisine dénombre en outre cinq
arbitres internationaux.

La Suisse de son côté compte 28
golfs et un seul et unique arbitre
international. Il se nomme Henri
Emery et apporte une étoile de
plus à la célébrité du green du
Haut-Plateau.

Toutes nos félicitations s'adres-
sent aujourd'hui à ce valeureux
sportif , amoureux fou d'une dis-
cipline ardue.
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A vendre

VS? VÉHICULES AUTOMOBILES V^H Audi sO GLS '
r̂ ^Jd__ | r^**M Fr

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

Centre d'occasions Ft ï
Ouvert le samedi de8 h à 17 h 

J 
A C ¦ ^^^vendeurs : Garantie Vé 11 mr <S*2<ŷ !9P

K. Passeraub 028/42 14 46 B̂ WT ^̂ msÉêÈS ^̂
P.-A. Gafner 027/41 64 02 ĵ^

FIESTA1300 L 6500.- CAPRI 2300 8800.- RENAULT14 1 400.-
TAiiMiic -iRnn Rinn RENAULT 9 GLS, aut 9 800.-

ESCORT1300,4p 5 800.- ™UNUS 1600 . 6 300.- 
RENAUm8GLS 4 900._

ESCORT1600 LX 11800.- J
AU,NUS 2300 S ............. 4 900.-

ESCORT1600 LASER 12 800.- TAUNUS 2000 sPeclal confort • • ¦• • • • ¦ SAAB 99 EMS 5 800.-
ESCORT1600GL 8 500.- 880a~
ESCORT1600GL 9 800.- GRANADA 2300 L 8 800.- VWGOLF LS 4 800.-
ESCORT 1600XR3I 16800.- GRANADA2500DIESEL .... 15900.-
ESCORT 1600 XR3i 16900 - GRANADA2800GL ,aut 8 300- UTILITAIRES
ESCORT1600XR3i 15500.- GRANADA 2800 GL 5800.- BUS MERCEDES BENZ 5 800.-
ESCORT1600 RSi AUD1 100 15800.- VW TYP2COMBI,9pi 9 800.-

ORION 1600 INJ .14  500.- BMW3161800 I 10800.- CARAVANEORION1600INJ 15 800.- p0NT |AC 2800 PH OENIX, ESCORT1600 GL, 5 p., combi 
SIERRA 2800 i XR 4 18800.- aut 9 800.- 10900.- ¦

^̂ R̂ T̂WTTT̂ K̂ V̂ K T̂TT̂ T  ̂ K^WïvT7rHrYiVaïT?n

a$£*
6%CTTtCC

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
Alfa Sprint 1,5 L 85 16 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 L 81 90 000 km
Alfetta 2,5 L GTV 81 100 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfa 6 Berline 82 120 000 km
Alfasud 1,5 L Super 79 58 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Alfa 1,6 GT Junior 74
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20 
^̂

Porsche Carrera 3.2
4600 km, rouge, cuir noir, sièges élec-
triques, verrouillage central, 2 rétrovi-
seurs, essuie-glace AR, jantes Fuchs,
vitres teintées + électriques, radio-
cassettes. Sous garantie d'usine.

Tél. 027/31 20 51.
36-25126

Audi Quattro turbo
1982, 53 000 km, toit ouvrant, vitres
électriques + teintées, verrouillage
central, lave-phare, jantes larges, ra-
dio-cassettes. Expertisée, garantie,
crédit.

Tél. 027/31 20 51.
36-25125

Lancia Delta 1500
1981, 50 000 km, très bon état, entière-
ment révisée, radio-cassettes, expertisée.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/55 51 50
heures des repas.

36-25190

L/ ^JGGASI ĴN Privé 027/31 36 05
™ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ¦"W"'* vergères Eric

expertisée et garantie £rivfé 027/?6 21 ,33
5AKw iucv vi yuiU ¦.¦«, 

Philippoz Jean-Jacques
Exposition ouverte le samedi matin • Privé 026/2 73 55

Toutes remorques fJBMF ' fi
pour voitures de tourisme î snorl ai
dès Fr. 898.- %fÉ|5r |̂
Pour obtenir le catalogue ClppSitl̂ L 128 1300 CL 77

spécial:
Erwin Kapp AGek Panda 34

Centre utilitaire A vendre Ritmo 105TC 84
camionnettes - occaslons
bus - fourgons Tovota Panda 1000 démo

VW - Toyota paLna II Garage de
al ftiiiarc Udlllld l Mil H ¦¦nnPM

¦ 01 - 850 21 11
Ritmo 125 TC ss

et divers uaima H PU A M
+ double cabine 1985, zoo km UIlHlTl

+ 4x4 ^|
Marché de réelles occa- SCIfOCCO Grand-Champsec 51
sions de différents mode- ww«- wwww
les, garantis et expertisés. RT + Kït  olOn OZ/ /Ol OS 1 1
Samedi ouvert jusqu'à 16 H I T  mi ' ŵ m̂ mÊm̂ ^̂ m̂ ^̂ ^m

r„™. H» M,„OI 1982, 35 000 kmGarage de Muzot . uanrirc*Agence Nissan " venure

féf8o 5̂53i2 25 . Mitsubishi
UÊÊÊÊ m̂m Cordia turbo jeep

+ klt 1983 Daihatsu
A vendre 83 000 km ROCkV dlCSCl

Fïat 128 4500 km, 1985.

.H^HH! 
96 000 km Valeur Fr. 26 500.-

GT 250 cédée à Fr- 23 500 _
Renault 4

1978, 26 000 km, TéL 026/6 21 14.
excellent état, avec 75 000 km
pièces de rechange. 36-300899

D ' 1fim BMW 525Pour Fr. 1500.-. ^____^__^__
130 000 km.

Tél. 027/38 16 31
heures de bureau.

36-25046

Tél. 027/55 64 68.
36-435433 Berlinetta as

Accord cpé 82
Civic Sedan as
Prélude climat

84

Shuttle es
Accord S ss
Accord EXR ss

Garage

Garage du Midi, Montreux
A VENDRE

Citroën GSA break
1981,87 000 km Fr. 4800.-
Renault 4 GTL
1978, 105 000 km Fr. 2600.-
BMW 318
1978,86 000 km Fr. 7900.-
avec kit, 4 pneus neige

Tél. 021 /63 69 05
22-120

TANGUY
Rue de la Dlxence
Sion 027/31 36 68

6 200 - Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 5 800 -
4 200 - Fiat Mirafiori 131, bleue 4 800 -
5 700.- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 6 800.-
6 200.- Lancia 2,0 i HPE, gris met . 9 800.-

15 500 - Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900.-
16 600.- Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900.-
8 700- Mitsubishi Cordia SR, bleue 10 300 -
9 200- Opel Ascona 1,6, SR, blanche 10 800.-

12 500.- Renault 12 break, beige 4 700 -
7 300 - Renault 5 GTL, grise 6 200 -
7 200 - Renault 5 Alpine, gris met . 7 200.-
6 700.- Renault Fuego TX , bleue 9 400-
7 800.- Renault 11 TSE, gris met. 9 200.-
9 800.- Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200.-

itié

Audi 80 GLS
70 000 km, très bon
état, Fr. 6800-

VW Jetta GLi
80 000 km
Fr. 7000.-

VW Jetta
diesel
80 000 km
Fr. 9300 -

Audi 90
Quattro
12 000 km, rabais
intéressant

Range Rover
5 portes, aut
25 000 km

Range Rover
5 portes, 5 vitesses
168 CV, vogue, ra
bais intéressant

Hanomag
pont basculant 3
côtés, Fr. 8800.-.

Tél. 027/86 31 25
et 86 34 07
midi-soir.

36-2931

BMW 635 CSi
1981, exp.
Fr. 16 900-ou
Fr. 397-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

A vendre

BX 19GT
19 500 km, 1985
prix intéressant

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

Tél. 026/6 30 03.
36-304561

camion
frigorifique
Volvo FB 88 - 46 S1,
3 essieux, 1972,
110 000 km, ridelle
automatique, parfait
état.
Fr. 65 000.-.
Tél. 025/71 6217.

143.604122

Subaru
Turismo
1800
4 WD, 73 000 km,
1981, expertisée.
Fr. 6300.-.
Tél. 021/32 29 09
privé ou
22 23 41 bureau.

22-301955

A vendre
magnifique

Mercedes
280 S
1978, expertisée,
couleur jaune, in-
térieur bois, pein-
ture neuve, méca-
nique entièrement
rénovée et contrô-
lée, jantes alu, état
de neuf.
Fr. 13 500-
à discuter ou à
échanger contre
jeep ou véhicule
commercial.

Tél. 021/81 49 53.
22-86806

OPEL KADETT
.inkpr isnn s
Modèle 1983/84

46 000 km
comme neuve

Tél. 027/55 46 91
^^^^^^^

36-2927

VW Porsche
914-4
bon état, pièces
mécaniques à dou-
ble.

tél. 027/55 07 56
ou privé
55 08 48.

36-110333

BMW 501
1953, moteur revisé.

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

36-5609

Occasion unique
Cause manque de
place, à liquider

3 caravanes
neuves
3-4 places.
Prix spécial:
Fr. 5900.-/pce,
expertisées.

Tél. 027/3612 06.
36-304558

Subaru
Turismo
1800 4 WD
1982,53 000 km,
beige métall., très
soignée.
Fr. 7500.-.
Tél. 026/2 25 60
bureau.

36-90364

A vendre

Peugeot
205 GTi
anthracite, 7500 km,
12.1985, état de
neuf.
Fr. 16 000.-.

Tél. 026/2 33 33.
36-90363

BMW 528 i
1984, freins ABS,
toutes options.

Fr. 23 000-

Tél. 027/55 65 86.
36-300903

BMW 320
1982, accidentée,
dégâts carrosserie.

Prix: Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 65 86.

• 36-300904

Alfa Romeo
GTV 2,5
1981,40 000 km,
noir métall., exper-
tisée 1986.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 27 37.
36-2513S

Fiat
Panda 4 x 4
1985,3200 km,
comme neuve.

Fr. 9200.-.

Tél. 022/96 04 75.
18-308876

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

DATCAII
VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE 1IJÇ
- Le Bouveret lf "̂ 3
r 025/81 21 48 — ~
Méthode d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine, bleue 8 200-
Lancia Delta, grise 8 200-
Escort Ghia 1600, bleue 9 400-
Granada 2 L 3, rouge 5 200-
Mini 1100 Spécial, blanche 3 700.-
BMW 520 aut., verte 7 900-
Senator 2 L 5 E, gold 16 600.-
Rekord GLS, brune 17 200.-
Ascona 18 E Berlina, brune 12 200-
Kadett 1600 Luxe, verte 6 900-
Kadett 1600 Luxe, rouge r 8 900.-
Rekord Caravan 20 E Luxe, grise 10 400.-
Kadett1300 GL 12 200-
Mitsubishi Gallant EX turbo 2000, grise 12 200.-
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

Toyota Hiace
camionnettes

pont à ridelles
1. 1980
1, 1982

Très belles occasions
expertisées et garanties

ED. REYNARD
Ftte Flnges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Audi Quattro
turbo
1981, exp.
Fr. 24 900-ou
Fr. 585-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

BMW
bleu met., 1983
61 000 km,
Fr. 24 800.-

BMW 520
vert met., 1979
120 000 km,
Fr. 7900.-

BMW 323 i
blanche, 1983
46 000 km,
Fr. 17 800.-

Mercedes
280 SLC
blanche, 1977
98 000 km
Fr. 29 800.-

Mercedes
420 SE
bleu met., 1986

Mercedes
380 SL
cabriolet, anthracite
met., 1981, 94 000
km, Fr. 48 500.-

Mercedes
190 E
blanche, 1986
Fr. 41 000.-

Mercedes
280 CE
gris met. 1974
Fr. 9800.-.
Les véhicules sont
exposés à la
Carrosserie
Moderne
Sion
Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73

361718.
36-8224

Ritmo 75 Nuova 83 52 000 km rouge 7 200-
Panda45St.o. 84 38 000 km gris met. 7 000-
Panda45 CL 83 32 000 km beige 6 400-
Fiat127 spéc. 81 52 000 km bleue 4 800-
LanciaA112Abarth .81 37 000 km bleu met. 5 800 -
Lancia HPE 2000 IE 85 22 000 km gris met. 19 300-
Citroën BX 16 TRS 84 22 500 km beige met. 11 800-
Citroën Visa Super 84 30 000 km gris met. 7 200-
Opel Kadett break 80 55 000 km beige 7 600-
Ford Taunus V6 break 79 90 000 km brune 5 300-
Daihatsu Char, turbo 85 14 000 km rouge 9 800-
BMW318it.o. 85 34 000 km noire 16 800.-

Garantie - Expertisées - Crédit
Service de vente : M. M. Bérod - M. Blanchi

IES5B l ^ ^ ^ ^ £̂ T i A T g

¦eep Opel Manta
Hurrican GTE
.„,-„ .. - .., parfait état
1968, bâchée, avec Fr. 4900 -
portes, expertisée '
agricole ou route. NlSSOD

Tél. 027/36 24 84 PraîriB
31 32 35 1983,48 000 km
soir. Fr. 10 200-

36-300920 ¦»__ • ...
A , Renault
A vendre . . -—

Mini 1000 HL î._.¦iiiiii IUUU III . fourgonnette, par
1981, 68 000 km fait état, expertisée
Fr. 3500- Fr. 4900.-

Fiat Peugeot
Panda 45 505 SR
1982, 80 000 km 1985, 19 000 km
Fr. 3800- toutes options
_ _ Fr. 15 900.-

break 4 WD BMW 5?8J
aut., expertisée

1979, Fr. 4500.- Fr. 10 500.-.

Volvo 245 GL accr£rdét. 9arant,es
break Ta. 027/86 4241
*n-m *-,. t-, -» heures des repas.1979, direction as- L,. Dn
sistée. Fr. 6800.- 36"2888

Mercedes Uro-ent' à vendre

280 CE Honda
1979, aut., toit ou- yr yen r
vrant, radio, Vr /OU r
intérieur cuir,
Fr. 14 500- 1983, 26 000 km

carénage neuf.
Ford Escort Prix à discuter.
diesel 1600
5 portes, 1985 Tél. 027/23 35 57.
25 000 km 36-300911
Fr. 11 500- 
Véhicules A vendre
expertisés.

^8°6
2
4
7
4lo

6 36 03 Yamaha 125
midi et soir DTMX noire

36-25184
modèle 1979

A vendre Bas prix.

VW 1300... .uuu Tél. 027/23 45 93
peinture neuve. 'e solr -

Fr. 2900.-. 36-300915

A vendreTél. 027/86 26 82
8617 64 très belle36-300910 BMW 3,01

A louer GSÎ

t.. - 1973,100 000 kmuu* options: toit ou-
pour déménage- vran t' vitres teintées
ment ou autres. électriques, clima-

tisation, sièges cuir
Garage Delta blanc, couleur
Sion rouge malaga.
Tél. 027/22 34 69. Prix à discuter.

36-2870
tél. 026/7 t4 48.
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Vous savez ce que vous achetez
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Golf GTI. Formule Sport
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf hauteur de la situation, et une antenne ainsi Et quel équipement de base: moteur à injec- j .̂ j» ftk >̂«k
GTI offre deux nouveautés appréciables à que quatre haut-parleurs qui ne demandent tion, boîte sport à 5 vitesses, ordinateur de Hf BlTTiTÏT™ lBtous les automobilistes. qu'à capter votre musique favorite que diffu- bord, pneus larges , à taille basse, jantes et mv 'MBMIM » vjf
Premièrement , pour seulement 1000 francs , sera la meilleure des chaînes stéréo de bord, sièges sport, etc.! T^" 

" mW /JE
elle comporte un équipement spécial pour la Deuxièmement, la Golf GTI est désormais ^̂  ̂ "̂̂^
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre- livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
nant notamment: un toit ouvrant, qui vous permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
met au contact du ciel , des glaces ather- aucune perte de performances. Avec ses et les 585 partenaires V.A.G
miques vertes, qui vous assurent une 107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
agréable fraîcheur, un siège de conduite santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \i\hl II *
réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) V W« Uïl6 6UfO[366nn@.

*****Y^O Yogourt
M-Spécial
sans fruits
Yogourt crémeux
et délicieusement
doux, seulement
légèrement
sucré, au déli-
cieux goût de
vanille.

180 g
CC-.55

100 g - -.30.6:

w
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LA N 9 ENTRE BRIGUE ET GONDO

Ouverture officielle mercredi prochain
BRIGUE. - Prévue pour mercredi prochain, l'ouverture officielle du parcours, qui s'étend
sur la distance de quelque 3,5 kilomètres entre Brigue-Glis et Ried-Brigue, constitue du
même coup un événement qui fera certainement date dans l'histoire de la construction des
grandes voies de communication de ce XXe siècle.

L'événement est effective- I ' i
ment de taille: il coïncide à la
fois avec la réalisation du dé-
tournement de Brigue-Sud et le
couronnement du gros de
l'œuvre, entre la cité du Simplon
et la frontière de Gondo, dérou-
lant son majestueux ruban sur
plus de 40 kilomètres. Com-
mencé au début des années
soixante, non pas pour faire
passer les canons comme l'exi-
geait Napoléon à l'époque mais
pour rapprocher les peuples
comme l'ont voulu ses cons-
tructeurs, le gigantesque ou-
vrage fait maintenant de l'an-
cienne route napoléonienne une
voie parmi les plus modernes
d'Europe.

Qui dit mieux que cette na-
tionale 9? Un véritable «bil-
lard». Grâce auquel les quelque
2003 mètres de son point cul-
minant sont rejoints «comme
une fleur». Le long de son par-
cours, de nombreuses places
d'évitement incitant à l'escale et
à la découverte d'une nature que
l'on traverse sur la pointe des
pieds. Que dire encore de ses
œuvres d'art? Aussi nombreuses
que diverses, elles se succèdent
comme au cinéma. Est-il besoin
de le préciser? Tout au long de
ce tracé enchanteur, l'hospitalité
est inscrite en grosses lettres.

Deux mots sur le détourne-
ment de Brigue-Sud: il y a quel-
que vingt ans, l'administration
communale de Brigue s'était
battue afin de faire avorter le
projet de la Confédération, qui
prévoyait de faire passer la
nouvelle route qui conduit au
col directement en direction dû
pont de Napoléon à partir de
Glis. Suite à l'élaboration d'un
ïivre blanc à l'intention du
Grand Conseil, les opposants
obtinrent gain de cause. Et la
nouvelle route a été construite
où elle se trouve actuellement, à
l'ancien emplacement de la

LE 1er MAI DU SYNDICAT CHRÉTIEN HAUT-VALAISAN

Pour le travailleur pas encore syndiqué
BRIGUE (lt). - Hier, en portant
sur les fonts baptismaux une nou-
velle association propre à défendre
les intérêts des travailleurs qui ne
sont pas encore syndiqués ou qui
ne se sentent pas à leur aise au
sein de l'organisation à laquelle ils
sont actuellement rattachés, le
cartel syndical chrétien haut-va-
laisan a du même coup commé-
moré la fête du travail d'une ma-
nière concrète, qui en dit long sur
les intentions de ses dirigeants:
marquer ce 1er mai d'une em-
preinte qui fera date dans les an-
nales du syndicalisme chrétien de
ce côté de la Raspille.

En cette époque où syndica-
lisme est parfois synonyme de
protectionnisme, où l'on sait exac-
tement combien les poules font
d'œufs et beaucoup moins le
nombre d'heures que certains
consacrent au travail, à part ceux
qui se plaisent à vivre sur le dos
des autres, est-il possible qu'il
existe encore des travailleurs qui
ne soient pas encore organisés? Il
paraît pourtant que cette catégorie
de gens est encore nombreuse de
ce côté de la Raspille. Tout sim-
plement parce que les grandes
centrales syndicales de ce pays ne
s'en occuperaient pas. Il est aussi
vrai que les indigènes concernés
ne font pas beaucoup confiance à
ce qui vient de l'extérieur dans ce

Marcel Eyer expose
au«Klosi»
NA TER S (lt). - Marcel Eyer, vous connaissez ? C'est ce
jeune artiste peintre natersois sorti carrément des chemins
battus pour décrire l'être humain d'une façon particulière.
Complètement nus, ses sujets ne laissent toutefois per-
sonne indifférent: ils font  mal à l'œil ou frappent l 'esprit
de l'observateur. Certes, la nudité n 'est pas toujours belle à
voir. Il n'y a toutefois pas de raison pour l'associer à tout
ce que l'obscénité engendre. Marcel Eyer se trouve-t-il sur
le bon chemin? Il faut  le croire. En suscitant pas mal de
controverses, ses œuvres ne sont pas moins prisées, pour
une certaine catégorie de gens du moins.

Or, après un stage d'une année au Portugal, pays d'ori-
gine de sa femme, Marcel Eyer nous revient avec de nou-
velles réalisations qu 'il a pendues aux cimaises de son ate-
lier, au lieu dit «Klosi», sis à l'ombre de la tour Omavasso.
Vernissage, ce soir, vendredi, à partir de 19 h 30. Ouverture
de l'exposition: chaque jour ouvrable de 15 à 17 heures et
de 19 h 30 à 22 heures, le samedi et dimanche entre 10 et
12 heures également, jusqu 'au 14 mai.

LaN 9 à son arrivée à Brigue-Glis dont le tracé sera inauguré
mercredi prochain.

place du Marché. Aujourd'hui,
les mêmes opposants sont les
premiers à pousser un soupir de
soulagement en saluant avec
grande satisfaction la réalisation
de la nouvelle voie, on s'en
doute.

Coût total de l'exercice opéré
entre Brigue et Gondo ; quelque
chose comme un demi-milliard
en chiffre rond. Du même coup,
le Haut-Valais dispose d'un en-
viable instrument, qui ne de-
mande plus qu'à être mieux
connu et utilisé à bon escient
pour jouer le rôle qui est le sien.
Dans un avenu que l'on sou-
haite proche, la N 9 du col du
Simplon sera directement reliée
à la superstrada italienne, rapide
voie d'accès au carrefour des
principales autoroutes transal-
pines. Pas question donc de
faire passer les véhicules à gros
tonnages à travers le col. L'in-
tense trafic attendu en serait

MM. Kurt Regotz, à gauche, et Walter Schnyder se déclarent tous
deux convaincus que la Cado ne va pas tarder à faire un tabac.

domaine: vendeuses et vendeurs,
employés de commerce, des ser-
vices publics ou d'entreprises pri-
vées comme l'hôtellerie notam-
ment constituent une bonne partie
de cette masse «laissée pour
compte».

Financée par le cartel syndical
chrétien que préside M. Walter
Schnyder (Viège), la Cado - c'est
le nom de la nouvelle organisation
- s'inspire des principes chrétiens,

singulièrement perturbe. Au
point que les opposants à
l'autoroute de la vallée du
Rhône, les mêmes qui ont sa-
boté le Rawyl, viendront eux
aussi à regretter amèrement les
effets de leur opposition des-
tructive. Qu'on le veuille ou
non, la nouvelle artère du col du
Simplon pourrait être un heu-
reux complément à cette liaison
routière vers le nord, qui nous
fait cruellement défaut.

Enfin, une question se pose
quant à la vignette, afin de sa-
voir si elle est imposée pour les
véhicules circulant sur cette
nouvelle route nationale pas
tout à fait comme les autres.
L'autorité compétente y répon-
dra certainement en temps op-
portun.

Que la fête soit donc belle et
que l'objet pour lequel elle est
mise sur pied puisse toujours
jouer le rôle que l'on attend de
lui. Louis Tissonnier

préconise la communauté con-
tractuelle, se veut être intercon-
fessionnelle et' indépendante des
organisations religieuses et poli-
tiques. Le secrétaire syndical Kurt
Regotz en est son principal ani-
mateur. A parier que la Cado ne va
pas tarder à ïaire parler d'elle. En
bien évidemment. C'est du moins
ce qu'on lui souhaite.
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REMISE DU DRAPEAU DU GROUPE HOPITAL 51

Avec la satisfaction du devoir accompli

Vue de la cérémonie

LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Un
public composé de curistes tout
particulièrement, les autorités
communales du lieu avec le dé-
puté conseiller Martin Lorétan en
tête, le brigadier Deslarzes, com-
mandant de la^one territoriale 10,
le colonel Deysli, commandanLdu
régiment Hôpital 12, ainsi que la
fanfare de cette dernière unité, di-
rigée par le sergent major Roger
Sauteur, ont participé à la céré-
monie de la remise du drapeau du
groupe Hôpital 51, commandé par
le major Bernard Bonvin, sur le
point de terminer son cours de ré-
pétition exercé à Loèche-les-Bains.

Rassemblés sur la place de la
Gare du lieu, les hommes de
l'unité ont fait excellente impres-
sion et se sont montrés sensibles,
on s'en doute, aux paroles de leur
commandant, meneur d'hommes
fort apprécié de par sa trempe à la
mesure humaine, non seulement
pour exercer avec beaucoup de
bonheur sa profession - sa voca-
tion devrait-on dire - de chirur-
gien-chef à l'Hôpital de Sion. Mais
aussi et surtout pour s'être déjà

I profilé d'une manière remarquable
au niveau de sa jeune carrière po-
litique parlementaire cantonale.

«Arrivés au terme de ce cours de
répétition, le moment est venu de
faire le bilan: je crois pouvoir dire
qu'il est positif. Positif par les ré-
sultats qui ont été obtenus et les
objectifs qui ont été atteints. Po-
sitif surtout quant à l'ambiance
dans laquelle ces résultats ont été
obtenus. Tout au long de ces trois
semaines, vous avez fait preuve de
bonne volonté, mais aussi de
bonne humeur.

»Ce drapeau que nous allons
remettre est devenu non seulement
le symbole d'un corps de troupe,
mais de l'esprit qui anime le corps.
Comme je l'ai souhaité au début
du cours, nous pouvons rendre

Un train pour les trains
BRIGUE (lt). - Quarante mètres de long, un poids total de 60 tonnes,
circulant à la vitesse maximum de 40 km/h , c'est le train pour les trains...
Doté de machines sophistiquées, le convoi en question s'inscrit parmi les
instruments de travail dont l'utilité n'a d'égale que son efficacité au ni-
veau du service de la voie. C'est effectivement à ce mastodonte du che-
min de fer privé qu'il appartient maintenant d'exécuter le même travail ,
confié à l'époque à une cinquantaine d'hommes au moins. Son rôle est
d'importance: entretenir le chemin ferroviaire afin que les trains puissent
circuler dans les meilleures conditions possibles, tant du point de vue de
la 'Sécurité que du côté du confort.

Le major Bernard Bonvin,
commandant du groupe Hô-
pital 51.

notre étendard fiers de la tâche
accomplie. Au moment de quitter
cette région qui a servi de cadre au
cours de répétition, nous expri-
mons notre reconnaissance à la
population et à ses autorités pour
l'accueil sympathique qui nous a
été réservé.

»A vous, officiers, sous-officiers
et soldats, je souhaite bon retour
dans vos familles et bonne reprise
de vos activités civiles», devait no-
tamment relever le major Bonvin,
que l'an prochain on pourrait bien
rencontrer à la tête du régiment,
nous a soufflé à l'oreille un officier
présent à la cérémonie. A ce pro-
pos, n'en disons toutefois pas plus
pour l'instant.

A l'issue d'un brillant cocktail
servi dans les salons d'un établis-
sement du lieu, en présence du
président de l'Association valai-
sanne des hôteliers, M. Peter

Mengis en personne, - d'aimables
paroles ont été encore échangées
notamment entre M. Martin Lo-
rétan , soulignant les bons rapports
que la population de la station en-
tretient avec les sanitaires tout
particulièrement, et le major Bon-
vin, qui a renouvelé, lui, ses vœux
afin que le groupe puisse revenir à
Loèche-les-Bains et y suivre l'ins-
truction qui lui est due dans les
meilleures conditions possibles.

A notre tour de souhaiter aux
hommes du groupe Hôpital 51 une
bonne rentrée dans leurs foyers.

GASTRONOMIE

KWttWS-MlN
%Vm%

Gastronomie
chinoise

Restaurant du Camping
Vétroz

^̂  ̂ 027/3619 40

•A VOUS
\. ' propose

ses menus soignés pour
souper d'entreprises, clas-
ses, etc.

36-1379

Restaurant gastronomique
Café-bar

Salle de banquets
\̂̂ 50 personnes)

^tiotef -î y^^^
Mayens-de-Chamoson
(près d'Ovronnaz)
Tél. 027/86 57 57

Pour cette fin de semaine, notre menu :

La terrine de poisson et
noix de Saint-Jacques

ou
Les asperges sauce mousseline• •*Les ris de veau sautés aux cèpes

ou
Les profiteroles d'escargots

au beurre piquant• ••La cuisse de canard à l'orange
ou

Les côtes d'agneau grillées
Les pommes croquettes
Les légumes du marché

***Le plateau de fromages
ou

La coupe Augustin
ou

Le dessert du jour

Menu complet Fr. 45-
Sans 1 re ou 2e entrée 35-
Plat principal 25-
Dessert 6-

36-3439
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Ces dernières années, Audi n'a
cessé de faire preuve d'un
potentiel d'innovation peu com-
mun. C'est ainsi qu'Audi était le
premier constructeur à réaliser
en série un moteur à cinq cylin-
dres, produit à ce jour en plus
de 1,5 million d'exemplaires.

Par ailleurs, il y a des décennies
qu'Audi est fidèle à la traction
avant. L'évolution technique lui a
donné raison: de toutes les
voitures vendues en Suisse en
1985, 68% sont à traction avant.
La longue expérience d'Audi
dans ce domaine lui a permis
- grâce aussi à son moteur
compact à 5 cylindres - de
construire la plus puissante des
voitures à traction avant:
l'Audi 200 Turbo de 182 ch.

Une européenne

¦¦«

Chez Audi, le progrès technique
va toutefois aussi de pair avec la
recherche de la plus grande
économie. C'est ainsi que, sur le
plan de l'aérodynamisme, Audi
a également établi de nouvelles
références en obtenant, dès
1982, un Cx de 0,30, un gage de
consommation réduite.

La transmission quattro:
un jalon dans l'histoire de
l'automobile.
Dans l'intention de concevoir
une voiture de série à transmis-
sion intégrale permanente,
utilisable dans la circulation de
tous les jours, Audi engagea
dans le Championnat du monde
des rallyes, en 1981, une Audi
Turbo quattro. Dès les premières
courses, ce fut un triomphe qui .

En automobile,
qui dit progrès technique

déboucha sur le titre de Cham-
pion du monde des construc-
teurs. Par deux fois, Audi répéta
cet exploit et remporta aussi
le Championnat du monde des
conducteurs de rallyes en 1984
Alors que d'autres se sont
reposés sur les lauriers récoltés
en rallye, Audi, ne s'est pas
arrêté en si bon chemin et pro-
pose aujourd'hui une belle
palette de 10 modèles à trans-
mission intégrale permanente.
Aucun autre constructeur
ne peut se prévaloir de pareille
expérience en la matière.

Revalorisation constante
plutôt que retouches pério-
diques.
Audi a toujours pris son temps
pour modifier l'aspect de ses

dit:

modèles , sans jamais tarder,
pour autant, à tirer parti du pro-
grès technique pour faire
profiter ses acheteurs de mille
petits perfectionnements appré-
ciables. Cette revalorisation
systématique est l'un des princi-
paux secrets du succès d'Audi
en Suisse où la marque a atteint
en 1985, un chiffre record de
14113 immatriculations. C'est
que: qui dit progrès, dit Audi.

Faites donc venir chez vous
l'Audi de votre choix!
Envoyez-nous simplement le
coupon ci-contre pour recevoir,
par retour du courrier, une >
documentation détaillée, en
couleurs, sur le modèle de votre
choix. Il suffit de le marquer
d'une croix.

Coupon: J'aimerais en apprendre
plus sur le modèle Audi suivant:

D 80 D Coupé
D 90 D 200 Turbo
D100 D 200 Avant
D100 Avant D Turbo quattro
Veuillez aussi m'indiquer les
prix des versions quattro et à
catalyseur.

Prénom:

Profession: 

Adresse: 

NP, localité : ¦ 36001

Prière de découper et d'expédier à
AMAG. 5116 Schinznach-Bad

di et VW
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• Les assurances et caisses-maladie en ebullition
• Peu glorieuse attitude du Département de la santé publique
• Vers une prise en charge des transplantations cardiaques?
L'affaire du futur transplante cardiaque valaisan fait du bruit dans toute la Suisse. Hier, la Radio
suisse alémanique a consacré plusieurs minutes au problème que nous soulevions mardi dernier
dans nos colonnes: le scandale de la non-prise en charge des transplantations cardiaques par les
caisses-maladie et par certaines assurances privées. Dans le milieu des assurances sociales et pri-
vées, la question est désormais bien posée: faut-il, oui ou non, prendre en charge cette opération?
Pour l'instant, les assurances suisses, qu'elles soient sociales ou privées, considèrent encore une
transplantation cardiaque comme une opération «expérimentale». L'opération en elle-même n'est
pas couverte par les assurances, car la transplantation, même si elle sauve la vie d'un être humain,
n'est «scientifiquement» pas reconnue par les caisses-maladie et les assurances sociales et privées.

La mesquinerie de la CPT
L'une des plus grandes caisses-

maladie du pays, la caisse-maladie
du personnel de la Confédération
et des entreprises suisses de trans-
port, la CPT, a fait parvenir, hier,
sa réponse définitive au Valaisan
en quête d'un nouveau cœur: «La
CPT ne prendra pas en charge les
frais de cette transplantation...»
Les arguments de refus du vice-
président de la caisse-maladie, M.
Tinguety, sont catégoriques:

- les transplantations cardiaques
ne sont pas pour l'instant des
prestations allant à la charge des
caisses-maladie;

- dans son arrêt du 11 septembre
1985, le Tribunal fédéral des as-
surances mentionne, entre au-
tres, qu'une transplantation car-
diaque ne saurait représenter
une mesure thérapeutique obli-
gatoirement à la charge des
caisses-maladie. En d'autres
termes, plutôt vous laisser mou-
rir que de prendre le risque de
verser une prestation qui n'a pas
le mérite d'être obligatoire...

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Philippe

CONSTANTIN
1920

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, dons de
messes et leurs messages de
condoléances, ont pris part à
son deuil.

Un merci spécial:
- au révérend curé Closùit;
- aux médecins de Gravelone, Sion;
- aux médecins de l'Hôpital de Sion;
- au docteur Pernet à Bramois;
- à la classe 1938;
- à la classe 1946;
- à la classe 1950-1951;
- aux chantres;
- à l'entreprise Billieux S.A.;
- au personnel de l'entreprise Billieux S

Nax, avril 1986.

Monsieur
Antoine SENNHAUSER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs, et vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
- au docteur Jacques Petite, médecin-chef de l'hôpital ;
- au personnel de l'hôpital;
- aux infirmières du service médico-social;
- au clergé de la paroisse de Martigny ;
- à la direction et au personnel du Crédit Suisse ;
- à l'Harmonie municipale;
- au Club alpin;
- au Ski-Club ;
- aux Clubs de pétanque de Verbier et de Martigny;
- aux classes 1912, 1914 et 1942 ;
- à la Coopérative du bâtiment d'Yverdon;
- à l'entreprise Cand-Landi, à Grandson;
- à la Rizerie Torrione;
- à la maison Alphonse Orsat S.A.;
- à la S.I. Entremont;
- à l'Hôtel Alpina à Verbier;
- aux amis de Genève et de Frangins.

Martigny, mai 1986.

Cacher pour ne pas payer
Par téléphone de Soleure, Josef

Schurtenberger, l'administrateur
de la caisse de réassurance (CLM)
se dit étonné que la CPT n'ait
même pas posé le cas sur son bu-
reau avant de donner une décision
négative. A noter que la CLM
réassure toutes les grandes caisses-
maladie de Suisse et couvre quel-
que... 5,8 millions de Suisses.
Pourquoi la CPT n'a-t-elle pas de-
mandé l'avis de la caisse de réas-
surance? La réponse est simple. La
caisse de réassurance a demandé,
par lettre du 10 janvier 1986 à
toutes les caisses-maladie affiliées,
de lui faire savoir si elles avaient
reçu des demandes de prestation
concernant des transplantations
cardiaques. Depuis un certain
temps, M. Schurtenberger pousse
la Commission fédérale des pres-
tations générales de l'assurance-
maladie à accepter la prise en
charge des transplantations. Pour
que cette décision - certainement
positive - soit prise, il fallait qu'un
cas au moins, un seul, tombe sur le
bureau de la caisse de réassurance.

- au personnel de l'entreprise Billieux S.A., Sierre.

Nax, avril 1986.

#
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Or, il n'en est venu aucun jusqu'à
Soleure. On pourrait donc croire
que la compagnie d'assurance de
notre Valaisan a été assez mes-
quine pour décider son refus sans
même prendre la peine de savoir si
la réassurance allait payer, et ceci
dans le seul but de ne pas ouvrir
trop vite la voie à la prise en
charge par les caisses des trans-
plantations cardiaques!...

M. Schurtenberger
en faveur
de la prise en charge

M. Schurtenberger a déjà pris
position sur le problème: «Oui, les
caisses doivent prendre, en charge
la transplantation cardiaque.»
Cette position n'engage que lui. Il
devra convaincre au plus vite son
comité, composé de dix-sept
membres. A noter que depuis la
sortie de la Mutuelle valaisanne de
la Caisse de réassurance pour lon-
gues maladies (CLM), il n'y a plus
de Valaisan au sein du comité. Et
puisque cette caisse de réassu-
rance réassure plus de 5,8 millions
de Suisses, on peut se demander ce
que font nos braves Valaisans à
Soleure?
Effet rétroactif?

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) est du même avis
que la caisse de réassurance. M.
Schnyder admet lui aussi que la
transplantation cardiaque n'est
plus au stade expérimental. Selon
M. Schurtenberger, si la commis-
sion fédérale accepte d'accorder
les prestations pour les transplan-
tations cardiaques, l'effet serait
rétroactif et ainsi, le patient valai-
san se verrait rembourser les frais
de l'opération.

Peu glorieux,
l'Etat du Valais

Le malade valaisan a reçu, hier,
une lettre pour le moins sèche du
chef du Département de la santé
publique, M. Raymond Deferr.
Alors que le patient' demandait
l'aide de l'Etat sur la base du
«Fonds de secours de la Fédéra-
tion des caisses-maladie», le chef
du département s'est d'abord
évertué à expliquer le refus de la
caisse-maladie: «... La transplan-
tation cardiaque n'est pas un trai-
tement scientifiquement reconnu
au sens de cette loi, ce qui expli-
que le refus de votre caisse-ma-
ladie...»

En ce qui concerne le «fonds de
secours» M. Deferr relève que ce
dernier est réservé aux «patients
dans le besoin ayant dépassé les
720 jours d'hospitalisation dans
une période de 900 jours consé-
cutifs»...

Le patient n'en demandait pas
tant. Une simple caution de l'Etat
du Valais, lui permettant d'être
inscrit sur la liste des receveurs de
cœur à l'Hôpital de Zurich, lui au-
rait suffit. Alors que la vie ou la
mort était une affaire de temps,
l'Etat du Valais n'a rien trouvé de
mieux que d'écrire au malade:
«En ce qui concerne le recours à

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, votre présence, vos dons, vos envois de
fleurs et vos prières, la famille de

Monsieur Emery LUYET
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.

Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux docteurs Hildebrand de Roten, Godât et Bostelmann;
- au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au clergé de la paroisse ;
- à l'Echo du Prabé;
- à la classe 1917 ;
- à l'entreprise Héritier & Cie S.A.;
- à la commission paritaire du bâtiment et du génie civil;
- aux Syndicats chrétiens ;
- à la société L'Espérance.

Savièse, mai 1986.

une caution de l'Etat du Valais en
faveur d'une personne privée, au-
cune base légale ne l'autorise.
Cette solution n'est pas envisagea-
ble»... Et de proposer au malade
de faire intervenir son médecin
pour qu'il contacte des «fonda-
tions ou des centres de recherches
en vue d'obtenir l'aide néces-
saire»... Si à l'Etat on manque sin-
gulièrement de cœur, on ne man-
que en tout cas pas de souffle!
«Merci quand même, du rensei-
gnement», a commenté le malade.
Il est évident que jamais dans sa
lettre, le chef du département en
question ne s'est inquiété de l'état
de santé de l'intéressé, ni encore,
chose impensable, n'a eu la gentil-
lesse de lui souhaiter la meilleure
des chances pour sa survie!...

Ouvrir la voie
L'affaire de notre futur trans-

planté cardiaque a au moins le

Le chrétien face a la
L'opinion du Père Grab, secrétaire
de la Conférence des évêques suisses

Le groupement des indépendants, commerçants et artisans du
PDC genevois avait invité mercredi soir le Père Grab, secrétaire
de la Conférence des évêques suisses, à s'expliquer sur la posi-
tion des chrétiens face à la politique. Manifestement, nombre de
participants à cette intéressante causerie n'avaient pas «digéré»
la position officielle des évêques.sur l'initiative «Etre solidaire»,
ou les déclarations faites lors du vote de l'initiative contre les
banques, ou encore certaines affirmations contenues dans le ca-
lendrier de l'Action de carême.

En se basant sur les grandes en-
cycliques sociales édictées depuis
Vatican II, le Père Grab énonça
onze thèses. «C'est le motif de
l'engagement qui compte le plus,
affirma-t-il; au dégoût devant la
corruption doit s'ajouter la recher-
che passionnée du bien commun» .
Même s'il n'y a pas de solution
unique, les chrétiens sont appelés
à défendre des valeurs fondamen-
tales de justice et de paix, ainsi
qu'à mettre en œuvre le grand
commandement de l'amour. En
définitive, la politique doit être
pour .eux une forme de service. Il
ne doit pas s'agir d'une forme
conflictuelle ou de choix partisan.

A l'heure des questions, on dé-
manda au Père Grab s'il entrait
dans les compétences des évêques
de prendre des positions publiques
à l'occasion de telle ou telle vota-
tion. Avec subtilité, le père Grab

• GRÂCHEN. - Hier, vers
17 h 15, M. Joseph Schnydrig, 62
ans, domicilié à Viège, circulait en
voiture de Gràchen en direction de
Saint-Nicolas.

Parvenu au lieu dit Riedacker,
dans une courbe à gauche, il entra
en collision avec une moto con-
duite par M. Paul Martig, 22 ans,
domicilié à Grachen, qui circulait
en sens inverse.

Blessé, le motard a été hospita-
lisé.

M. Schurtenberger, administrateur
de la réassurance.

mérite d'ouvrir la voie à la recon-
naissance par les assurances et
caisses-maladie de la transplan-

rappela l'engagement de Don
Sturzo en Italie, pour souligner
que les évêques ne donnaient pas
de mot d'ordre. Il y a des sujets,
cependant, sur lesquels ils ne peu-
vent se taire : droit à la vie, à
l'asile, défense de la famile, etc.
Lors de leur ordination, les évê-

AVEC L'A.C.S. VALAIS
CONTRÔLEZ
VOTRE TACHYMÈTRE

Aujourd'hui plus qu'hier -
mais pas bien moins que de-
main, espérons-le - il est, im-
portant pour tout automobiliste
de pouvoir se fier à son comp-
teur de vitesse (tachymètre).

Comme chaque année,
FAutomobile-Club de Suisse
section Valais organise donc
un contrôle des tachymètres,
qui aura lieu dans le Bas-Va-
lais
demain samedi 3 mai,

DES AUJOURD'HUI A BEAULIEU
Salon des sports d'été
LA USANNE (sv). - Dès aujour-
d'hui, vendredi 2 mai, et jusqu 'à
après-demain dimanche, le Palais
de Beaulieu à Lausanne accueille
un nouveau salon consacré aux
sports. Sur quelque 1700 mètres
carrés, les p lus grandes marques
présenteront les nouveautés 1986
dans les domaines du jogging, du
football, de l'alpinisme de l'aile
delta, de la p lanche à voile, du
tennis et du tennis de table, du golf
et du mountain bike.

Pratiquement chaque type de
sport d'été offrira aux visiteurs une
occasion de faire un test, d'assister
à une démonstration de participer
à une animation, et cela gratui-
tement. En effet , l'exposition qui
sera ouverte chaque jour de 10 à
22 heures, sera libre d'accès.

Mais voici quelques exemples
des tests qui pourront être faits. En
matière de jogging, par exemple, le

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

tation cardiaque. Dans ce do-
maine, la Suisse est très en retard.
En France, en Allemagne, aux
Etats-Unis, les transplantations
cardiaques se font par centaines.
Chez nous, on la traite encore
comme une «expérimentation»,
comme une intervention «non
scientifique», alors même que des
patients sortent en pleine forme de
nos établisssements hospitaliers
après l'opération. Le cas du Valai-
san a fait bouger les choses. Les
assurances se trouveront doréna-
vant devant l'obligation morale et
scientifique de prendre en charge
les frais d'une telle opération.
L'ébulUtion dans laquelle se trou-
vent ces jours-ci certaines grandes
caisses-maladie laisse penser qu'il
est bon parfois d'enfoncer les por-
tes pour qu'elles s'ouvrent. Et
quand c'est en faveur de la vie et
du respect de l'homme, alors il
faut se dire qu'on a bien raison de
les enfoncer. Hervé Valette

politique

ques promettent de défendre «les
pauvres, les orphelins et les étran-
gers» . Ils ont donc le droit de dire
ce qu'ils pensent sur ces sujets.

Le Père Grab releva que la TV
romande avait «coupé » un passage
important de la déclaration
qu'avait faite, il y a quelques jours,
Mgr Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, à propos des
réfugiés. Une phrase a été soi-
gneusement omise par les auteurs
du reportage, dans laquelle le pré-
lat soulignait que l'on devait se
montrer «sage et prudent dans
l'application de la loi sur l'asile» .
Cela ne signifiait nullement que
l'évêque avait pris position contre
la loi. (dn)

de 9 heures à 11 h 30,
sur la route reliant les villages
de Collonges et Dorénaz.

Cette opération tachymètres
aura lieu à nouveau avec l'ap-
pui de la police cantonale, qui
mettra à disposition l'un de ses
radars.

Le traditionnel contrôle de
l'ACS est gratuit et chaque
automobiliste, acéiste ou non,
est cordialement invité en pro-
fiter.

choix d'une bonne chaussure est
capital. L'empreinte du p ied,
l'étude de la manière de pratiquer
ce sport, trouveront maints con-
seils grâce à l'ordinateur. En ce qui
concerne le football, contre un
mur de penalty, les plus ambitieux
joueurs pourront s'exercer à battre
le record du monde qui est de six
penalty sur six tirs...

Les passionnés de la varappe
découvriront un mur pour s'exer-
cer. Pour le tennis et le golf, des
filets permettron t de tester diffé-
rents types de raquettes po ur l'un,
de taper quelques balles po ur
l'autre. Quant à la planche à voile,
difficile de la pratiquer sur terre
ferme ou dans une halle.

Les organisateurs ont fait appel
à des champions en matière de
«mountain bike». Qu'est-ce que
c'est que ça?... Un vélo à seize vi-
tesses, avec de gros pneus, qui fait
fureur aux USA. Enfin, qui dit fit-
ness conclut home-trainers. Il
existe actuellement un appareil,
muni d'un ordinateur, qui f ixe vo-
tre programme d'entraînement en
fonction de votre condition phy-
sique en prenant votre pouls no-

I tamment.



Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Madame Josette HERENSPERGER-CRETTON , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel CRETTON-PELLAUD et leurs

enfants Nathalie et Karim, à Martigny;
Madame Anna CIPOLLA, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières et Martigny;
Madame Alice CIPOLLA, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
La famille de feu Julia FAVERO-CRETTON, à Genève ;
La famille de feu Laurent CRETTON , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible
devoir de faire part du décès, survenu dans sa 78e année, munie
des sacrements de l'Église de

Madame
Lina CRETTON

née CIPOLLA

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le samedi 3 mai 1986 à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du Garage Bruchez & Matter à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lina CRETTON

mère de Michel, leur collègue de travail.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le 3 mai 1986, à 10 heures.

" T
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Maurice RAUSIS

décédé à la Providence à Montagnier-Bagnes, le 1" mai 1986, à
l'âge de 87 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de son décès :

Son tuteur:
Monsieur Désiré TORNAY, à Orsières, et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Orsières, le samedi 3 mai
1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble. La famille
sera présente aujourd'hui vendredi 2 mai, de 19 à 20 heures.

Veillée de prière aujourd'hui vendredi 2 mai 1986, à 19 h 30, à
l'église d'Orsières.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Providence à
Montagnier-Bagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur François CHEVEY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleurs et de couronnes, ainsi que vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Chalais et Vercorin;
- au docteur Ebener à Sierre ;
- au docteur Rossier et à ses assistants de l'Hôpital de Sierre;
- aux infirmières de l'Hôpital de Sierre ;
- à Mm" Tonossi et Locher, infirmières;
- à la société de chant L'Espérance;
- à la Société de cible ;
- à  l'Association des vétérans Alusuisse;
- aux collaborateurs de la Fonderie de Chippis;
- aux classes 1901 et 1931 de Chalais.

Chalais,mai 1986.

t
La Société de développement

Le Châble, Bruson et environs - Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BARBEN

père de Gaston, son dévoué président.

t
Les Lutins de Sion

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine

HOFSTETTER
totemisée Camel

ancienne cheftaine auxiliaire.

t
Le personnel enseignant
et la commission scolaire

de Saillon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel FUMEAUX
père de M. Marcelin Fumeaux,
leur collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Saillon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel FUMEAUX
père de Marcelin, président
d'honneur, et grand-père de
Stéphane, membre junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel COPPEY
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Déjà cinq ans que nos cœurs
sont meurtris par ton départ si
brusque.
Ensemble nous avons fait un
trop court chemin sur le
sentier de la vie.
Quand on perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi.
Même si le souvenir faibli avec
le temps, le cœur, lui, n'oublie
jamais l'amour qui lui a été
donné.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le samedi
3 mai 1986, à 19 h 30.

t
La famille de

Monsieur
Jean-Jacques
BAGNOUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messages, de vos offrandes de messes, de vos
envois de couronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa très profonde reconnaissance.

Sierre, mai 1986.

La famille de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Les membres
de l'Association des taxis sierrois

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur Robert GILLIOZ
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours
de douloureuse séparation.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre
présence, vos messages et vos dons.

Un merci particulier:
- à l'abbé Michel Conus ;
- à Mme et M. Joseph Roggo ;
-" aux infirmières, Mm" Zelko, Héritier et Luisier;
- aux classes 1928, 1929, 1958 et 1959 de Riddes et d'Isérables;
- au chœur mixte Saint-Laurent.

Riddes, mai 1986.

Monsieur Victor JUTZET
vous remercie très sincèrement de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier
au pasteur Daniel Gander;
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey;
au docteur Léonce Delaloye ;
à la police municipale de Monthey;
à l'Amicale des Fribourgeois;
aux amis du Café des Alpes;
aux locataires des Dailles;
à Antoine Rithner;
à Jacquy et Yolande Debons.

Monthey, avril 1986

Monsieur
Pierre-Henri

LOYE
Ils lui présentent leurs sincères condoléances et
assurent en particulier M. Daniel Loye, leur collègue PublîCÎtaS'Sionet ami, de leur soutien qu'ils veulent chaleureux. I 027 / 21 21 11
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Paul JORDAN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
votre don de messes, vos prières, votre message, votre envoi de
fleurs, de couronnes ou de gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Massongex, avril 1986.

A LA MEMOIRE DE

Joseph BÉTRISEY

2 mai 1984
2 mai 1986

Deux ans déjà que tu nous as
quittés.
Au fond de nos cœurs nous ne
t'oublions pas.
Il nous reste l'espérance de se
retrouver.
Et la joie du revoir libère nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Saint-Romain
le dimanche 4 mai 1986 à
19 h 30.

Le salon de coiffure Santi
à Martigny

et son personnel
ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lina CRETTON

belle-mere d'Ehse Cretton, sa
fidèle employée et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos annonces
mortuaires



"kHEMSL 

LATINE CABOTINE
EMBOBINE SANS
COMBINE NI RAPINE
RITMO «IN

RITMO 100 S «IN» FR. 16800
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

I

Bup/ws-te
Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous l

I qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- '
i ment, chouettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis
I de nouer des relations. Nous savons comment vous en
I faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,
I informatique, construction, industrie ou technique. Venez '

nous voir.

! M̂ANPOWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3F i

Nous cherchons

2 tailleurs
de pierre qualifiés
Entrée tout de suite.

Faire offre à PEDRONI S.A., industrie de la
pierre naturelle, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 27 36.

36-90359

ins de garantie anticorrosion

mmzz^

Iffî P OFFRES ET
\̂ f A  DEMANDES D'EMPLOIS

¦ i i n

... Une chance à saisir!
Si vous avez:
- de bonnes connaissances en assurance vie¦ — des talents d'organisateur
- le format d'un homme d'affaires
- entre 30 et 45 ans

vous pourriez être alors notre futur

agent principal
pour le canton du Valais

C'est volontiers que nous vous donnerons toutes
informations complémentaires sur ce poste plein
d'avenir.

Dans un premier temps, nous vous proposons de
nous envoyer un bref curriculum vitae.
Votre candidature sera traitée avec une discrétion
absolue.

Coop
/̂ gsuraoû@§§

Jean-Claude Bohrer, directeur succursale de
Suisse romande, rue de la Confédération 13, 1204
Genève, tél. 022/28 69 04.

03-1477

*̂ I*T nUËHTÊOiU
Nous sommes une entreprise de services mo-
dernes s'occupant principalement d'entretien,
modification, assistance au sol et opérations
d'avions privés et commerciaux à l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Nous cherchons pour notre service technique

Mécaniciens sur avions
Nous demandons:

— 1 - 2  années d'expérience sur Jets d'affaires
— Connaissances d'anglais

Nous attendons vos offres de service avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae complet à:

s
JET AVIATION (GENÈVE) S.A.
Bureau du Personnel
C.P. 311
1215 Genève 15 Aéroport

^̂ l*TRUinWMOtU

SOS Surveillance
cherche

un agent de sécurité
auxiliaire
Nous demandons:
— être de nationalité suisse
- être de préférence conducteur de chiens
- personne sachant travailler d'une manière indé-

pendante et ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons :
— une activité variée
- un emploi stable et bien rémunéré au sein d'une

équipe dynamique
— formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
SOS Surveillance
Service du personnel
1920 Martigny.

36-5886

Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald A.G., Nâhrmittelfabrik, 6312 Stelnhausen
0 (042) 41 12 22, interne 17
Nom Prénom 
Rue Profession 
NP Lieu N° tél 
Etat civil Date naissance 

NFV/18
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BERNE (ATS). - Sous un soleil ti-
mide de printemps, la fête des tra-
vailleurs a été marquée hier en
Suisse par de nombreuses mani-
festations et allocutions, placées
sous le thème général de la soli-
darité. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert a pris la parole à Sion (voir
page 32), son collègue Otto Stich à
Coire. Ailleurs, les orateurs étaient
des dirigeants syndicaux ou socia-
listes pour l'essentiel.

C'est ainsi que le conseiller na-
tional Fritz Reimann, président de
l'USS, a déclaré à Berne que seule
l'affirmation de la solidarité pou-
vait améliorer de manière sensible
et durable la situation des travail-
leurs. L'orateur a lancé un appel à
l'unité des syndicats, sans cacher
que le climat ne s'y prêtait guère
actuellement.

M. Otto Stich a abordé un des
aspects de la solidarité: celui du
citoyen-contribuable avec les fi-
nances de l'Etat. «Seul un Etat
disposant des finances saines peut
tendre vers le plein emploi et la
justice sociale.» Une réforme des
finances est nécessaire; elle per-
mettra une imposition équitable.

M. Beat Rappeler, secrétaire de
l'USS, a montré à Altdorf le dan-
ger de certaines nouvelles métho-
des de travail, qui risquent de nous
ramener à celles du XIXe siècle.
Souplesse oui, mais pas au détri-
ment des travailleurs , que l'on doit
consulter. Même thème chez
Christiane Brunner à Bienne. A
Bienne encore on a entendu - de
même qu 'à Lausanne - le conseil-
ler national Dario Robbiani , qui a
évoqué les dangers des centrales
nucléaires en se référant à l'acci-
dent de Tchernobyl.

A Zurich, où une petite mani-
festation anti-américaine a eu lieu,
le conseiller national bernois Al-
fred Neukomm a rappelé que 30
millions de personnes sont vic-
times du chômage dans les pays
occidentaux. Et à Bâle, le conseil-
ler d'Etat Remo Gysin a dénoncé
l'attitude des banques en Afrique
du Sud.

Cadeau original à signaler enfin
à Zollikofen, dans la banlieue de
Berne. Le Parti socialiste a acheté
un abonnement général imperson-
nel d'une année des CFF. Il le
mettra à disposition ¦ de chaque
habitant de la commune qui le dé-
sire, pour trois jours au maximum.

Radioactivité en Suisse: pas de quoi s'inquiéter
BERNE-ZURICH (AP). - La radioactivité ayant suisse représentait une option sûre à laquelle on ne pulation en lui apportant des preuves concrètes de Weissfluhjoch sur Davos, des teneurs en radioac-
encore augmenté en Suisse depuis mercredi, la pouvait renoncer. Un changement de la politique l'absence de danger, a expliqué le chimiste can- tivité supérieures à la normale ont été mesurées
Commission fédérale de protection atomique et énergétique suisse ne s'impose pas de l'avis du di- tonal saint-gallois. hier à Altdorf (UR) et à La Frettaz, dans le Jura
chimique (AC) a décidé de faire analyser à titre recteur de l'OFE, même après l'accident de la cen- La rayonnement radioactif a encore augmenté vaudois. Les six autres stations de contrôle roman-
préventif des échantillons de lait et de sol prélevés triue de Tchernobyl. durant la nuit de mercredi à hier en Suisse. Il a at- des n>ont rjen enregistré d'anormal. En revanche,
dans tout le pays. Le rayonnement radioactif qui a Hier marin déja des prélèvements de lait ont été teinî un peu partout des valeurs quatre à cinq fois tous les postes de surveillance avancée de Suisse
cru durant la nuit de mercredi a hier, a atteint des effectués dans Ie canton de Saint-Gall à la de- supérieures a a normale. Les taux de radioactivité on, xé  ̂

au du e radioactif Uei ma.
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court toutefois aucun danger. ™le de surveillance de la radioactivité a 1 Institut avaient é,é durées mercredi, sont restés inchan- nch admettent qu en raison d'un vent d est persis-
La Société suisse pour l'énergie (SSE) a expliqué de P^que de l'Université de Fnbourg. Les pre- gés Mer De telles doses sont loin de présenter un tan*.,e nuage a ete pousse du Plateau suisse vers la

hier à Berne qu'un accident comme celui de la miers résultats ne seront pas connus avant ce soir. quelconque danger pour la population, a indiqué le France. Les analyses de lait et d'herbe en cours
centrale de Tchernobyl pouvait aussi se produire Par ailleurs, la Commission fédérale de protec- responsable de la centrale zurichoise de surveil- permettront de savoir dans quelle mesure le nuage,
dans une centrale suisse. M. Edouard Kiener, di- tion AC a chargé cinq laboratoires d'effectuer des lance de la commission fédérale pour la protection lavé par des chutes de pluie, a fait monter la ra-
recteur de l'Office fédéral de l'énergie (OFE), a af- analyses de lait et d'herbe en provenance de tout le AC. dioactivité non seulement dans l'air mais aussi au
firme pour sa part que la technologie nucléaire pays. Ces analyses ont pour but de rassurer la po- Après Engelberg (OW), Lucerne, Zurich et le niveau du sol.

Près d'un million
d'étrangers en Suisse
BERNE (AP). - L'effectif de la population résidante étrangère en Suisse
était de 939 671 personnes à fin 1985, en augmentation de 0,8 % par rap-
port à 1984. Cette augmentation, selon une statistique de l'Office fédéral
des étrangers (OFE) est due principalement au nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative.

Au cours de 1985, le nombre des
personnes au bénéfice d'une auto-
risation à l'année ou d'établisse-
ment a augmenté de 10 037, pas-
sant à 549 924 alors que celui des
personnes sans activité lucrative
reculait de 2752 personnes
(390 377).

En 1985, 59 511 étrangers sont
entrés en Suisse contre 58 617 en
1984. Les plus nombreux d'entre
eux étaient des Italiens (15 %).
Suivent les Allemands (11%), les
Yougoslaves (11 %), les Espagnols
(9 %), les Portugais (9 %), les
Français (6 %), les Turcs (5 %), les
Britanniques (4 %), les ressortis-
sants des USA (4 %) et les Néer-
landais (2 %). 81% des immigrés

• Ecrasée
par un camion

USTER (ZH) (ATS). - Une ado-
lescente de 14 ans a été écrasée
par un camion hier à Uster. Selon
la police zurichoise, la jeune fille
roulait à cyclomoteur lorsqu'elle a
été touchée par un camion qui la
dépassait. La malheureuse a chuté
sous les roues du poids lourd. Elle
est décédée durant son transport à
l'hôpital.

GENÈVE (ATS). - A Genève, quelque 3000 personnes Pierre Schmid, a dénoncé les dangers de l'intolérance:
ont participé, hier après-midi, au cortège du 1er Mai. «Genève, ton esprit fout le camp», a-t-il dit. Dans son
Revendications professionnelles, problèmes du lo- discours le secrétaire central de la FTMH a abordé le
gement, de l'immigration et des réfugiés étaient no- thème des étrangers à Genève. Parlant de l'immigra-
tamment évoqués dans la manifestation dont le mot tion, il l'a estimée «presque insignifiante» et a affirmé
d'ordre était «chacun pour soi non, solidaire oui». A son opposition à «toute aggravation des critères don-
l'issue du défilé le secrétaire central de la FTMH , nant droit à la stabilisation des saisonniers».

COMBATTRE LE CHOMAGE
C'EST POSSIBLE...
BERNE (ATS). - Il existe plu-
sieurs possibilités de combattre le
chômage en Suisse, conclut une
étude de la Commission des ques-
tions conjoncturelles à Berne dif-
fusée mardi. Le titre de cette étude
est «Théorie du marché du travail,
politique du marché du travail,
emploi en Suisse».

La commission estime qu'un
changement structurel écono-
mique aura heu lorsqu'il y aura
plus de flexibilité dans les horai-
res. Concrètement, elle propose
une déconnection entre temps de
travail et temps d'occupation de

étaient âgés de moins de 34 ans.
Pendant le même laps de temps
54 440 étrangers ont quitté le pays ;
53 % d'entre eux avaient une ac-
tivité lucrative et la moitié d'entre
eux étaient originaires d'Italie,
d'Espagne ou d'Allemagne.

Naturalisations
Depuis 1978, le nombre des na-

turalisations n'a que peu varié, se
situant vers 0,9 % de l'effectif des
étrangers établis. En 1985, 8803
adultes et 2869 enfants personnes
ont obtenu la nationalité suisse,
soit 0,9 % de l'effectif. La réparti-
tion selon l'origine montre que les
naturalisés étaient originaires de
84 pays différents. Parmi ceux-ci,
c'est l'Italie qui vient en tête, four-
nisssant le quart des naturalisés.
Suivent la RFA (22 %) et la Tché-
coslovaquie (11 %).

• BERNE. - Le nombre de plans
d'entreprises industrielles exper-
tisés au 1er trimestre 1986 s'est
élevé à 397, soit une hausse de
19,6%, relève l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) dans le numéro
d'avril de la «Vie économique»
diffusé hier.

l'entreprise. Nombreuses sont les
personnes qui aimeraient pouvoir
fixer elles-mêmes leur temps de
travail, sans toutefois devoir res-
pecter les horaires d'ouverture des
firmes.

Par ailleurs, une partie du sa-
laire devrait être versée sous forme
de primes individuelles et de gains
de participation. De plus, l'image
de marque extérieure doit être
améliorée, expliquent les trois au-
teurs de l'étude, M. Yngve Abra-
hamsen, Heinz Kaplanek et Ber-
nard Schips.

En outre, l'étude décrit les dif-

• COUVET. - Le groupe Dubied,
spécialisé dans la production de
machines textiles, a vu son redres-
sement - amorcé en 1984 - s'affir-
mer l'an passé, indique hier
Edouard Dubied S.A., à Couvet
(NE). Les mesures de concentra-
tion et de restructuration prises au
cours des exercices précédents ont
développé leur effet , écrit la so-
ciété.

• GRANDSON (ATS). - Le châ-
teau de Grandson abrite désor-
mais, depuis hier, en plus de ses
collections de figurines d'étain,
près de deux cents pages de copies
de la réédition en fac-similé (par
Faksimile-Verlag, à Lucerne) de la
«Grande chronique des guerres de
Bourgogne». Il s'agit, avant tout,
des illustrations ornant ce splen-
dide ouvrage, reproduction exacte
du célèbre manuscrit de Diebold
Schilling. Le vernissage de cette
exposition permanente a eu lieu en
présence de l'ancien conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz,
membre du comité de patronage
de la réédition.

• BELLINZONE (ATS). - Un r-j l. "' '' " . ¦ ^^1
cyclomotoriste de 46 ans s'est tué
sur la route à Mone-Carasso , près EÉË^-ëT M SMâfemlde Bellinzone. Grièvement blessé Éïïi IHMM KMWffSSBtaf
mercredi soir au guidon de son
vélomoteur, l'homme a succombé DALLIKON (ATS). - Une explosion a fait un mort et de cet appartement, âgé de 54 ans, a été
hier à ses blessures. Il était sorti de de gros dégâts hier matin dans un immeuble de Dal- coup. L'identité de la victime n'a toutefois r
la route pour des raisons incon- likon, dans le canton de Zurich. établie avec certitude.
nues et était allé s'écraser contre Selon la police, l'explosion, dont les causes ne sont
un arbre, précise hier la police. pas connues, a eu lieu à 4 heures du matin dans un A la suite de l'explosion, un incendie s'e

appartement situé à l'entresol d'une maison de 12 lo- mais il a été rapidement maîtrisé. Les d
gements. Un homme, vraisemblablement l'occupant évalués à plus de 500 000 francs.

EXPLOSION A DALLIKON-ZURICH

Un mort - Dégâts pour 500 000 francs
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férents modèles et approches de la
théorie économique actuelle. Les
responsables de la politique éco-
nomique sont présentement con-
frontés à deux, théories concurren-
tes, désignées comme «Nouvelle
macro-économie classique»
(NMC) et «Nouvelle macro-éco-
nomie keynésienne» (NMK).

A la lumière de ces théories, les
problèmes en mesure d'influencer
la situation de l'emploi d'une éco-
nomie sont notamment : l'évolu-
tion des salaires, la politique fis-
cale, l'interdépendance internatio-
nale et la politique monétaire.

Faillites : sensible
augmentation en avril
BERNE (ATS). - Le nombre des faillites ouvertes a sensiblement
augmenté de 90 en avril 1985 à 119 en avril de cette année, a in-
diqué jeudi la «Feuille officielle suisse du commerce». De janvier
à avril 1986, le nombre des faillites s'est élevé à 471 contre 400
durant la période correspondante de l'année dernière.

Le mois dernier, la plupart des faillites ont été ouvertes dans les
cantons de Zurich (24), Aarau (19) et Vaud (10). 54 cas de faillites
ont été suspendus contre 38 en avril 1985. De janvier à avril, le
nombre est resté presque stable à 207 suspensions contre 205 du-
rant la période correspondante de l'année dernière. Par ailleurs,
quinze concordats ont été homologués en avril et 39 de janvier à
avril 1986.

Liestal : un enfant se noie
LIESTAL (ATS). - Un petit gar-
çon de 2 ans a été retrouvé noyé
dans une petite rivière, la Rosern-
bach, près de Liestal. L'enfant
avait échappé à la surveillance de
ses parents vers midi, précise la
police cantonale. C'est un peu plus
tard que le corps sans vie de l'en-
fant a été retrouvé gisant dans le

PUBLICITAS

Beau développement
LAUSANNE (ATS). - Publicitas, société anonyme suisse de publicité, à
Lausanne, a annoncé jeudi que le bénéfice de l'exercice 1985 s'élevait à
10,43 millions de francs, soit une augmentation de 12,5% par rapport à
l'année précédente. La société a connu «un bon développement de ses
activités». Le chiffre d'affaires s'est accru de 11,5%, dont 3,8% dus à la
hausse des tarifs.

Pour la deuxième année con-
sécutive, l'exercice a été caracté-
risé par «un accroissement extra-
ordinaire» des offres d'emploi
(+ 36%), alors que la publicité
commerciale et occasionnelle a
connu un taux de progression de
2,7% de l'espace publié.

L'amélioration du bénéfice brut
d'exploitation, de 10%, a été un
peu moins marqué à cause d'un
léger tassement des marges.

Sous l'effet d'un volume d'or-
dres à traiter plus étoffé, les char-
ges se sont accrues de 9,6%. Cela
provient des adaptations ordinai-
res des salaires, de cotisations pa-
tronales plus élevées aux institu-
tions de prévoyance sociale, du
développement de nouveaux sys-

ruisseau, au-dessous des installa-
tions d'une blanchisserie. L'enfant
s'est échappé vers midi et a dû
tomber dans le ruisseau en jouant.
Le corps a été emporté sur 200
mètres dans un tuyau souterrain
en direction de la blanchisserie
centrale.

ternes informatiques et d'une
hausse des charges fiscales.

Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale or-
dinaire, le 18 juin , la distribution
d'un dividende inchangé de 10%
sur les actions et de 30 francs par
bon de jouissance.

Quant au dix-huitième exercice
de Publicitas (Foreign), Inc., Pa-
nama, arrêté au 31 mars, il pré-
sente un bénéfice de 1059 000
dollars, contre 888 000 pour
l'exercice précédent. La société a
décidé de distribuer un dividende
de 6,5 dollars (5,5 l'an dernier) à
chacune des 12 500 actions de
fondateur, ainsi qu'aux 125 000
actions ordinaires sans droit de
vote.
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EMEmmMM BILAN TOUJOURS INCERTAIN:
i 'immwm ON PARLE DE SOO MORTS
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Alors que le Gouvernement soviétique
diffusait hier un nouveau bilan partiel de «l'accident» de la centrale de
Tchernobyl, mentionnant deux morts et 18 blessés dans «un état grave»
et précisant qu'aucun ressortissant étranger ne figurait parmi les victi-
mes, des spécialistes de la météorologie française indiquaient qu'à la
suite d'un changement total des vents, les particules radioactives de-
vraient retourner vers l'URSS au cours du week-end.

Selon un Allemand de l'Ouest,
qui était à bord du vol Aéroflot à
destination de Kiev, un nuage «qui
avait la forme d'un sapin de Noël»
s'est soudain dégagé dans un ciel
bleu. Un autre voyageur se rap-
pelle que sur l'aéroport de Kiev,
«c'était soudain comme s'il faisait
nuit, le ciel était déchiré d'éclairs
et on a entendu plusieurs détona-
tions».

L'activité du réacteur accidenté
de la centrale s'est «arrêtée» , ont
affirmé les autorités soviétiques
dans un communiqué adressé hier
à l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA), à
Vienne. Par ailleurs, un haut fonc-
tionnaire soviétique a fait savoir
hier que l'URSS disposait des

«NOUS
TEL AVIV (AP). - Un radio amateur israélien a peu après 12 heures GMT.
réussi à entrer en communication avec un radio Les femmes enceintes et les enfants ont reçu des
amateur soviétique vivant près de la centrale nu- comprimés d'iode et une partie de la population
cléaire de Tchernobyl qui lui a affirmé que l'ac- vivant dans un rayon de 30 kilomètres autour de la
cident avait fait 300 morts et blessés. centrale a été évacuée, a précisé le radio amateur.

«Nous avons très peur. H y a 300 victimes. Nous «Nous allons attendre que le gouvernement
ne savons pas combien sont mortes. (...) Il y a un nous dise quoi faire. Toutes les personnes qui ont
nuage de poussière qui sort du réacteur. Personne été évacuées sont en quarantaine. Il y a énormé-
ne boit d'eau du robinet», a déclaré le radio ama- ment de monde à Kiev. Les radios locales disent
teur soviétique à son collègue israélien, M. David que les autorités contrôlent la situation mais, à
Ben Bassat, 40 ans, lors d'une communication ra- l'intérieur de nous-mêmes, nous avons peur», a
dio en anglais qui a duré quatre minutes mercredi, ajouté le jeune Soviétique.

Pas de sommet
à Fes?
FES (Maroc) (ATS/Reuter). - Il
n'y aura pas de sommet arabe ex-
traordinaire à Fes, a déclaré hier
aux journalistes Beji Caid Essebsi,
ministre tunisien des Affaires
étrangères.

Le sommet proposé par le roi
Hassan II du Maroc aurait dû
avoir lieu samedi prochain en ré-
ponse à une requête de la Libye,
qui a réclamé une réunion d'ur-
gence pour discuter de la réaction
arabe aux raids américains du 15
avril sur Tripoli et Benghazi.

Essebsi a indiqué qu'il donnait
son avis personnel, tandis que les
ministres des Affaires étrangères
arabes se réunissaient en fin
d'après-midi pour ce qui semblait
devoir être leur dernière séance
d'entretiens.

LE 1er MAI A 100 ANS
(ATS/AFP). - La fête du 1er Mai ,
qui célébrait cette année son cen-
tenaire, a été marquée hier par de
nombreuses manifestations dans le
monde, dont la plupart se sont dé-
roulées dans une atmosphère pai-
sible.

Des incidents ont toutefois
éclaté à Manille, où ils auraient
fait un mort, ainsi qu'à Santiago, à
Varsovie, et en Afrique du Sud.

A Manille, la journée a été mar-
quée par de violents incidents en-
tre partisans de l'ex-président Fer-
dinand Marcos et de la présidente
Corazon Aquino, qui ont fait au
moins un mort, selon la Télévision

• nationale, et plusieurs dizaines de
blessés.

Quelque 40 000 partisans de
Mme Aquino, rassemblés dans un
parc du centre de Manille pour as-
sister au discours de la présidente
à l'occasion du 1er Mai, se sont
heurtés pendant près de quatre
heures à quelque 10 000 partisans
de M. Marcos, réunis pour célébrer
l'anniversaire de mariage des
Marcos. la lutte contre le chômage. 

^ lanche près du col de Larche, dans
A Moscou, la catastrophe de la La Orande-Bretagne a, quant a , ja vanée de l'Ubaye (Hautes-Al-

centrale nucléaire de Tchernobyl elle, vaqué normalement à ses oc- „es\ a_t-0n appris de source po-
n'a pas altéré le traditionnel, défilé cupations, le 1er Mai n'y étant pas licière II s'agit de Marc Pettersch-
sur la place Rouge, en présence du férié. mit> 5j  anSi directeur de la direc-
numéro un soviétique Mikhail tion départementale de l'action
Gorbatchev et des principaux -^—^————— sanitaire et sociale (DDASS)
membres du Pohtburo. d'Annecy (Haute-Savoie), de son

Les vitupérations contre «l'im- • BANGKOK (ATS/AFP). - Le épouse, âgée de 52 ans, et de Mi-
périalisme américain», accusé de premier ministre thaïlandais, M. chel Ricard, 49 ans, directeur de
tous les maux du monde contem- Prem Tinsulanonda , a dissous le l'Hôpital de Saint-Jutien-en-Ge-
porain , ont figuré en bonne place, Parlement hier à la suite du rejet nevois.
ainsi que ceux à la gloire du travail par les députés d'un projet de loi, a • FOGGIA (ATS/Reuter). -
et du Parti communiste d'URSS, annoncé le porte-parole du gou- Deux hommes masqués et armes
en présence de milliers de Mos- vernement. Le gouvernement a ont fait irruption hier dans un club
covites qui agitaient drapeaux subi hier sa première défaite au privé de Foggia, dans le sud de
rouges, ballons et fleurs de papier Parlement depuis sa formation en l'Italie, et abattu trois hommes et
multicolores. 1983. Un projet de loi visant à ré- une femme, indique la police.

Aucun des traditionnels slogans duire les dépenses d'énergie des Celle-ci, qui pense à un règlement
vantant l'utilisation de l'énergie organismes gouvernementaux a de comptes dans le milieu de la
atomique à des fins pacifiques n'a été repoussé par 147 voix contre drogue, précise qu'un homme a eh
toutefois été aperçu. 143. outre été blessé.

connaissances et des techniques
nécessaires pour maîtriser la si-
tuation. Selon des voyageurs ja-
ponais se trouvant à Kiev pendant
la catastrophe, les médias sovié-
tiques avaient, dans un premier
bilan, fait état de 300 morts.

Un groupe d'experts scientifi-
ques de la Commission euro-
péenne estiment que l'accident
initial se serait produit pendant
une opération de chargement du
combustible nucléaire. Selon leurs
informations, il est probable
qu'une fausse manœuvre avec la
machine prévue pour cette opé-
ration se soit produite. Un jet de
vapeur d'eau très chaude, à très
forte pression et radioactive, aurait
entraîné une cascade d'incidents

AVONS PEUR»

Pourquoi l'Occident feint-il l'ignorance?
Les plans de Tchernobyl
ont été publiés en 1977!

GB: retour
à la raison
LONDRES (ATS/AFP). -
L'Association des gardiens de
prisons britanniques (POA),
syndicat unique de la profes-
sion, a annoncé hier en fin de
matinée qu'elle suspendait ses
actions revendicatives, notam-
ment sa grève des heures sup-
plémentaires, dans les 134 éta-
blissements pénitentiaires du
Royaume-Uni.

Dans un communiqué, la
POA a précisé avoir pris cette
décision pour «créer un climat
propice à la tenue de pourpar-
lers constructifs». A la suite de
la grève, une quarantaine de
détenus étaient en fuite, hier
matin, après une nuit d'émeu-
tes dans cinq des prisons de
Grande-Bretagne.

En Europe de l'Ouest, des cen-
taines de milliers de personnes
sont également descendues dans la
rue, à l'appel de leurs syndicats,
pour des manifestations non uni-
taires, sauf en Italie.

Ils étaient ainsi 820 000, selon
les organisateurs, à manifester
dans les grandes villes ouest-al-
lemandes pour dénoncer le chô-
mage et le nucléaire, après la ca-
tastrophe de Tchernobyl.

A Athènes, ils étaient plus de
10 000 à dénoncer les mesures
d'austérité économique. Ils étaient
également plusieurs milliers à ma-
nifester sans grand enthousiasme à
Paris, avec des mots d'ordre por-
tant sur l'emploi et les salaires.

En Espagne, les deux princi-
paux syndicats ont rassemblé plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes.

En Italie, les trois grandes cen-
trales syndicales ont célébré le 1er
Mai dans l'unité retrouvée, avec
des mots d'ordre tels que la paix et
la lutte contre le chômage.

La Grande-Bretagne a, quant à

qui n'ont pas pu être maîtrisés.
Alors que jusqu'à présent on

pensait que l'accident s'était pro-
duit le samedi 26, le président
Reagan a reçu un message de M.
Gorbatchvev précisant que l'ac-
cident avait débuté vendredi der-
nier par «une fuite dans la cen-
trale» . La date du 25 a par ailleurs
été confirmée par des universitai-
res français travaillant à Kiev.

La radioactivité mesurée hier
matin sur la Scandinavie, était en
baisse, a indiqué le centre de pro-
tection contre la radioactivité à
Stockholm. De même source, on
indiquait que des teneurs cin-
quante fois supérieures à la nor-
male sont toujours mesurées dans
le centre de la Suède. A Belgrade,
à Bucarest, à Berlin et en Bavière,
la radioactivité avait quelque peu
augmenté hier mais ne présentait
pas de danger. En Pologne, la
commission ministérielle annon-
çait de son côté que le niveau de la
radioactivité «baissait de manière
constante».

L'héritage
do lo fliuihnooA

PARIS (AP). - La duchesse de
Windsor a fait de l'Institut Pas-
teur son légataire universel.

L'institut scientifique ya hé-
riter d'une fortune s'élevant à
plusieurs millions de francs,
composée en grande partie des
célèbres bijoux de la duchesse Un livre Publié Par les Editions Mir a Moscou en
et de valeurs financières. En 1977 décrit par le menu les caractéristiques de la cen-
tant que légataire universel, il «ale * graphite et eau normale BMVK 1000 du type
aura la charpp He soustra ire Hn de celle 1ul brule en ce moment a Tchernobyl. Lesaura la charge de soustraire du occidentaux sont ainsi mal venus de prétendre qu'ilslegs les dons a de nombreux or- ne connaissaient pas les pians de cette centrale deganismes de bienfaisance qui 1693 tubes de graphite. C'était la troisième centrale
étaient inscrits dans le testa- par ordre de grandeur du monde; les Soviétiques en
ment. Par ailleurs, les fameuses avaient deux autres en construction non loin du site
collections sont léguées au Lou-
vre, au château de Versailles et
à la manufacture de Sèvres.

• SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). - Un appareil de l'armée de
l'air salvadorienne s'est écrasé peu
après son décollage d'une base
militaire de San Salvador.hier et
les 37 personnes à bord, dont qua-
tre officiers d'aviation, ont été
tués, apprend-on de source mili-
taire.
• AMSTERDAM (AP). - Le hall
des «arrivées» de l'aéroport de
Schipol-Amsterdam a dû être éva-
cué hier après la découverte, par la
police, d'un bagage suspect ap-
partenant à un passager qui a été
arrêté. «Le contenu de la valise de
cet homme nous a incités à faire
appel à l'unité anti-explosifs de
l'armée et à évacuer la partie sud
du hall des arrivées», a déclaré le
porte-parole de la police.
• COLOMBO (ATS/Reuter). -
Les combats entre deux groupes
séparatistes tamouls rivaux, qui
font rage depuis mardi dans le
nord du Sri Lanka, ont déjà fait
plus de 300 morts, a rapporté hier
l'agence officielle Lankapuvath de
source militaire.
• BRIANÇON (ATS/Reuter) . -
Trois skieurs ont été tués hier en
début d'après-midi par une ava-
lanche près du col de Larche, dans

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
satellite franco-suédois «Spot» a
pris hier matin à 11 h 07 des pho-
tos de la centrale nucléaire de
Tchernobyl et de ses environs im-
médiats, a annoncé le laboratoire
spatial d'Esrange près de Kiruna
qui a commencé l'analyse des
photos transmises.

L'étude des photos devrait per-

mettre d'obtenir des informations
dès hier soir ou aujourd'hui , a-t-on
précisé de même source.

¦Mercredi le laboratoire d'Es-
range avait analysé des photos
prises par le satellite américain ci-
vil «Landsat » qui permettaient de
distinguer «deux sources de forte
chaleur et un panache de fumée»
au-dessus de la zone de l'accident.

actuel. On savait très bien qu'ils avaient délibérément
choisi de ne pas construire de superstructure de con-
finement pour ne pas renchérir le coût du kWh. La
charge d'uranium était de 192 tonnes (100 à Gôsgen)
avec un taux de combustion moyen de 18 100 MW
par jour pour une tonne de combustible. Le taux de
combustion d'une centrale à eau légère du type Gôs-
gen est de 30 000 MW par jour/tonne d'uranium. Le
combustible brûlé à Tchernobyl ne restait pas long-
temps dans le réacteur et permettait de générer du
plutonium 239 à usage militaire. Les caractéristiques
de la centrale étaient donc parfaitement connues,
mais les pays occidentaux n'ont rien dit sur le défaut
de sécurité patent des plans publiés. Quant aux autres
centrales de ce type, nombreuses en URSS, leur liste
est mise à jour chaque année en Allemagne dans le
«Jahresbuch der Atomwirtschaft». Aux pays occiden-
taux de demander maintenant aux Soviétiques des
mesures de sécurité, ou le démantèlement des centra-
les dangereuses.

Que s'est-il passé?
Personne ne sait au juste dans quelles circonstances

l'incendie s'est déclaré. On sait que les techniciens
étaient obligés de changer souvent les barres de gra-
phite - d'une épaisseur de 13,5 mm, peu épaisses pour
permettre un meilleur échange avec l'extérieur. Y a-t-
il eu erreur de manipulation, la température des bar-
res centrales étant plus élevée que celle de la circon-
férence du réacteur? Pour l'instant, on n'en sait rien.
Sinon que du graphite brûle à haute température.

L'URSS PRISE AU PIEGE
DE LA DÉSINFORMATION

L'article 3 du traité de non-
prolifération des armes atomi-
ques - dont l'URSS est l'une des
trois puissances initiatrices - fait
l'obligation à tous les Etats si-
gnataires de conclure avec
l'Agence internationale de
l'énergie atomique à Vienne des
garanties de non-utilisation de
l'atome à des fins militaires.
L'URSS a ainsi violé ce traité.
Le silence américain et britan-
nique étonne et inquiète.

ment. Tout ce que publie la
«Pravda» ou transmettent radio
et télévision ne vise qu'un seul
objectif : prouver que le com-
munisme est le meilleur des
systèmes économiques et so-
ciaux. Une catastrophe comme
celle de Tchernobyl - impos-
sible dans un régime démocra-
tique - démontre le contraire. Il
est le parfait reflet du «nouvel
ordre de l'information» que
l'UNESCO voulait faire avaler
au monde: seules sont bonnes à
diffuser les nouvelles qui con-
viennent à l'Etat.

Enfin, le silence des Soviéti-

Ouant au silpnr.p nffîripl en.
viétique sur la catastrophe de
Tchernobyl, il s'explique aisé-

Le document que nous publions
a été transmis par le satellite amé-
ricain. On distingue, en haut à
gauche du lac de refroidissement
le site de la centrale. On voit le
canal d'amenée d'eau ainsi qu'un
réseau de routes à l'intérieur du
site. La rivière aux nombreux
méandres est désignée sous le nom
de Pripyat.

Normalement, celui-ci brûle mal, aussi bien qu'une
mine de crayon! Il est parfaitement possible d'étein-
dre un feu de graphite avec de l'eau. Mais les très
hautes températures qui doivent régner à Tchernobyl
libéreraient l'hydrogène de l'eau, avec risques
d'explosion. La seule solution serait celle de l'emploi
d'une poudre spéciale, mise au point par les Français
à Creys-Malville pour éteindre un éventuel feu de so-
dium. Mais la composition de cette poudre est secrète.

Pas de panique
Un professeur de physique nucléaire de l'université,

qui nous a aimablement communiqué ces renseigne-
ments, a mesuré à Genève hier matin une radioacti-
vité quatre fois supérieure à celle de mercredi. Une
radioactivité normale est de 0,01 rem/heure, c'est-
à-dire l'effet biologique enregistré. La radioactivité
annuelle (accumulée ) est de 100 millirem. Une ra-
dioactivité quatre fois supérieure à la normale est
ainsi de 0,04 millirem/heure. Il s'agit d'une quantité si
minime qu'aucun appareil ne peut l'enregistrer. Les
mesures faites à Genève hier matin l'ont été en cana-
lisant un nombre élevé de mètres cube d'air. La dose à
partir de laquelle les services de la protection civile se
mettent en alerte est de 5 rem, soit cent fois plus que
le niveau enregistré maintenant. Il n'y a donc heu de
ne pas s'alarmer.

Au sujet de la nourriture, il faudrait''absorber des
aliments contenant 0,5 rem d'irradiation pour qu'il
soit recommandé de se nourrir qu'avec des vivres non
exposés. Si l'on parle beaucoup de lait ces jours-ci - la
consommation en a été interdite en Pologne - c'est
que la vache possède des filtres naturels excellents,
sauf pour l'iode 131. Celui-ci est hautement radioactif
et pénètre dans l'organisme en s'attaquant à la glande
thyroïde. Toutes les mesures à prendre en cas de ca-
tastrophe nucléaire proche de nos frontières ^_ -
sont bien connues en Suisse, et nous n'avons f ^\
aucun souci à nous faire de ce côté-là. ( 47 )

P.-E. Dentan \LL/

ques met un terme à l'offensive
de charme qu'ils menaient de-
puis l'arrivée de M. Gorbatchev
au pouvoir. La vérité n'a pas
encore triomphé du mensonge
officiel.

Les traités internationaux
sont à sens unique. Aux yeux du
Kremlin, celui sur les droits de
l'homme conclu à Helsinki n'a
pas plus de valeur que la con-
vention sur les pollutions trans-
frontalières signée dans le cadre
de l'ONU. Comment peut-on
croire à la parole de ce gouver-
nement? (Dn)




