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£-SS LE TOUR DE ROMANDIE EST ARRIVE HIER A SION

tmonas : a ntaue aux lavonsJésus disparu derrière la
nuée lumineuse, les apôtres
et disciples continuent de
regarder le ciel. Et se de-
mandent, eux qui sont
pourtant censés le savoir,
pourquoi II est parti. Leur
foi se reporte sur l'invisible.

Trente-trois ans du temps
Il fut parmi nous, Il a habité
parmi nous, mortel, Celui
qui était dès le commen-
cement en Dieu, Celui qui
est Dieu, Celui qui est éter-
nel. Il a habité parmi nous,

Il s'appelle Nico Emonds. Il est Belge et nouveau maillot vert du Tour de Romandie. Hier à Sion, le protégé de Jan Raas a surpris tout le (24 )monde. En premier le Suisse Daniel Gisiger, battu de 30 centièmes. Derrière ce duo de routeurs, le Simplon a fait des siennes... Photo ASL V_y

L'économie suisse se porte bien.
Les partenaires sociaux, à l'occasion
du 1er Mai, ont salué cette situation
privilégiée, l'attribuant à la paix du
travail et à la concertation, à un ordre
économique libéral fondé sur la li-
berté du marché. Un dirigisme con-
tenu ne perturbe pas trop la flexibilité
de nos entreprises et n'altère pas en-
core notre capacité concurrentielle.

fait de la hausse du dollar qui a affai-
bli la compétitivité américaine, en
1985. Mais, sur ce plan, le vent
tourne. La Norvège, médaille d'argent
en 1984, a été victime, d'une nette
baisse des investissements, d'un taux
d'inflation en hausse et d'une aug-
mentation de ses coûts salariaux. La
France occupe la lanterne rouge.

Il faut évidemment interpréter avec

Ainsi, nous assistons, en Suisse, a une
hausse continue de la charge fiscale
et des charges sociales. En vingt ans,
la première passe de 20,7% du pro-
duit intérieur brut à 32,1% et les se-
condes de 4,6% à 10,2%. En 1984, le
total des prélèvements obligatoires se
monte à 42,3% du produit intérieur
brut. A titre de comparaison, on no-
tera que la France nous devance avec

1 milliard de francs, financée en
grande partie par les entreprises.

La semaine de 40 heures généra-
lisée que propose l'Union syndicale
suisse entraînera une hausse des prix
de nos produits. Elle ne sera suppor-
table que si elle est compensée par
une amélioration de la productivité,
possible dans certains secteurs mais
pas dans d'autres. Une solution né-

POURQUOI
«MONTÉ
AU CIEL»?
que nous apportait-il? Que
nous prenait-il? Il prenait
notre chair et toute notre
condition de pécheurs, lui
sans péché, lui, Dieu , et
dans notre chair pécheresse,
dans une nature humaine il
apportait la plénitude de la
divinité ; il rachetait cette
chair de péché, il rendait
nos ténèbres à la Lumière et
il donnait , à tous ceux qui
voudraient le recevoir , le
pouvoir de devenir fils et
filles de Dieu.

Eh bien voilà , ce n 'était
pas ce que nous lui deman-
dions. Que lui demandions-
nous? Qu'il demeurât a ja-
mais parmi nous dans cette
nature humaine. Qu'il nous
donnât enfin le royaume,
mais le royaume du monde,
Qu'il nous délivrât de tous
les impérialismes. Que des
pierres du désert il nous fît
du pain. Qu'entre nos mains
charbon et pétrole et toute
richesse de la terre devins-
sent argent et or. Qu'il nous
comblât , dès ici-bas , de
toutes les béatitudes pro-
mises. Plus de pauvreté ,
plus de pleurs, plus de
souffrances , mais la toute
possession, et, pour tous, le
bonheur!

Nous ne sortions pas de
là; et maintenant qu 'il est
remonté au ciel , nous le lui
demandons encore, ou bien
nous le supprimons. Nous
proclamons la mort de
Dieu. L'homme, et rien que
l'homme. C'est ainsi que
toujours nous crucifions le
Christ. C'est pourquoi il
avait dit à ses disciples: «Il
vous est bon que je m'en
aille.» Pour que nous ne
cherchions pas Dieu là où il
n'est pas.

Et il est ressuscité. Et II
est, Lui, toujours , la Résur-
rection et la Vie. Et les
croyants, les croyants qui
l'aiment et qu'il aime, ils
meurent avec Lui et pour
Lui. Ils paraissent morts ,
morts au monde - qu 'ils
travaillent plus que faucille
et marteau et dollar à déli-
vrer de ses fatales injustices
temporelles , à rendre tem-
porellement vivable - et
leur vie est cachée, avec le
Christ, en Dieu, sachant
que, quand II reviendra, ils
seront avec Lui, dans la
Gloire de Dieu.

Voilà pourquoi , je pense,
il est remonté au ciel, voilà
pourquoi il s'est dérobé à
nos yeux de chair , Celui qui
a promis et qui est pourtant
avec nous jusqu 'à la fin du
monde. Pour que le vrai
Royaume nous l'attendions
en Lui dans la foi , le cher-
chions dans l'espérance, le
vivions dans la charité et
toutes les vertus chrétien-
nes. Alléluia. MM.
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aSiii/ TOUT VA BIEN, MAIS...
Tout va donc bien. La Suisse ca-

racole en tête des grands pays occi-
dentaux. Le bilan annuel que publie
un hebdomadaire suédois («Veckans
Affârer») révèle que notre pays ta-
lonne le Japon et obtient 69 points sur
un maximum théorique de 90 points.
Les principaux indices économiques
servent à établir ce classement que le
Japon domine avec un seul point de
plus que la Suisse. L'Allemagne fi-
gure au troisième rang avec 57 points.
Puis suivent le Canada (56 points),
l'Autriche (55 points), la Norvège (50
points). Les Etats-Unis ne se trouvent
qu'au dixième rang avec 45 points, du

prudence ce bilan influencé notam-
ment par les variations monétaires.
La Suisse est favorisée par son faible
taux de chômage, la solidité du franc,
les mouvements de capitaux et les
rentrées des activités tertiaires.

Les pronostics pour 1986 nous pla-
cent au troisième rang avec 58 points.
«Veckans Affarer» prévoit donc un
tassement de notre économie. L'ave-
nir nous dira si cette prévision pes-
simiste est justifiée ou non. Tout va
dépendre de notre capacité concur-
rentielle sur le marché international.
Quelques indices laissent entrevoir
des difficultés dans ce domaine.

45,5%, mais que les autres pays in-
dustrialisés, nos concurrents, ont des
prélèvements obligatoires inférieurs
aux nôtres: Italie 40,5%, Grande-
Bretagne 37,6%, Républi que fédérale
d'Allemagne 37,4%, Etats-Unis 28,8%
et Japon 28,7%.

Nous ne pourrons pas, dans ces
conditions, absorber sans dommage
les coûts supplémentaires qu'entraî-
nerait l'acceptation d'initiatives po-
pulaires, telles que l'assurance-ma-
ladie obligatoire avec prélèvement sur
les salaires ou l'instauration d'une
nouvelle forme d'apprentissage. La
création d'ateliers publics coûterait

gociée, branche par branche, est dès
lors la seule raisonnable. Mais l'USS
n'en veut pas et prend le risque
d'ébranler le régime des contrats col-
lectifs qui jusqu'à maintenant a
donné satisfaction aux partenaires
sociaux.

Que s'accentue encore la pression
des règlements dirigistes et les Suisses
pourraient perdre la rente dont ils bé-
néficient aujourd'hui. Tout va bien,
certes, mais le marché international
sanctionne impitoyablement les éco-
nomies qui vivent au-dessus de leurs
moyens.

Hermann Pellegrini
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Santé : les besoins
de la population valaisanne
SION (fl). - La santé, cela s'apprend. La maladie, on la prévient, en principe. Poursuivant un
objectif global d'information et d'éducation, les services privés valaisans font cause com-
mune. Réunissant des représentants des ligues contre le cancer, la tuberculose et les maladies
pulmonaires, le rhumatisme, le diabète, les toxicomanies, les problèmes de vieillesse et les
handicaps, un groupe de prévention s'est constitué en 1983. Soucieux d'action, il a mis sur
pied une enquête pour connaître les besoins de la population valaisanne. Les résultats glo-
baux de ce questionnaire rempli par un vaste échantillonnage des Valaisans vient d'être pu-
blié, (cf. NF d'hier.)

Les membres du groupe de prévention

Vers la tolérance
Parmi les services privés va-

laisans, l'organisation la plus
connue est sans conteste Pro
Senectute. La maladie la plus
redoutée est le cancer. La dro-
gue et l'alcoolisme sont consi-
dérés comme des maux que l'on
peut éviter, et guérir facilement,
à force de volonté...

Imprégnés de certaines idées
préconçues, les Valaisans com-
mencent cependant à s'ouvrir à
la tolérance. Les handicapés ne
sont plus des lépreux que l'on
cantonne dans des instituts spé-
cialisés. Les alcooliques ne sont
plus des vicieux perdus
d'avance. Les cancéreux ne sont
pas forcément inguérissables.

Problème N°l:
la vieillesse

Néanmoins, l'être demeure
égoïste. Les personnes touchées
par l'enquête n'appartiennent
pas à la tranche d'âge en des-
sous de 20 ans. La toxicomanie,
sous toutes ses formes, a donc
moins d'importance que la
vieillesse qui, elle, touche tout le
monde. Le diabète, qui se révèle
souvent de manière impromp-
tue, ne sensibilise pas les mas-
ses. Le cancer, dont on parle
beaucoup, prend des propor-
tions énormes. On oublie que
cette maladie ne concerne que
quinze personnes sur mille... Et
l'on laisse tout à fait pour
compte les malades psychi-

ques, qui manquent d'encadre-
ment.

Au vu des réponses données
par 200 Bas-Valaisans et 100
Haut-Valaisans, le groupe de
prévention va définir son acti-
vité future. Soit : faire mieux
connaître les différents services
privés valaisans, vaincre cer-
tains tabous et amorcer le dia-
logue, redéfinir les paramètres
actuels, par le biais d'une en-
quête similaire à répéter tous les
cinq ans. Et enfin persévérer
dans la ligne d'aujourd'hui, qui
éduque jeunes, adultes et per-
sonnes âgées à mieux . vivre.
Sport, gymnastique, alimenta-
tion saine demeurent les gages
les plus sûrs d'une santé assurée.

LE PRINTEMPS DU PARC DES EAUX-VIVES

Médoc et Champagne en f ê t e
Deux fois l'an, au printemps et en automne, la direction du res-
taurant du Parc des Eaux-Vives, à Genève (M. et Mme F.-A.
Perret et leur fille Sylvie), organise à l'attention des «amis du
Parc» une soirée placée sous le signe prometteur des vins de
Bordeaux et de la gastronomie. Nous n'insisterons plus sur la
passion que voue M. «Château»-Perret aux vins de cette région
qu'il connaît admirablement bien.

Ce printemps, il revenait à Mme
Tari, propriétaire de Château Gis-
cours (grand cru classé de Mar-
gaux) de présider aux destinées de
cette soirée et du déjeuner de
presse qui la précédait, en com-
pagnie de M. et Mme Dousson,
propriétaires de Château de Pez
(cru bourgeois supérieur de Saint-
Estèphe), et de M. Camp, de Châ-
teau Loudenne (cru bourgeois du
Médoc). M. Perret avait eu la très
bonne idée d'associer à cette fête
la maison de Champagne Pom-
mery qui y avait délégué non seu-
lement sa direction suisse, par M.
Roncoroni, et son œnologue, le
prince Alain de Polignac, mais en-
core sa prestigieuse cuvée spéciale
«Louise Pommery», Champagne

De gauche à droite : Mme et M. Dubosson, de Château de Pez; Catherine Michel, Radio romande
Mme Tari, de Château Giscours et M. Camp de Château Loudenne.

i c

d'une élégance et d'une finesse re-
marquables.

Lors de la dégustation com-
mentée, nous avons eu le plaisir de
découvrir deux crus bourgeois de
renom (loudenne et de pez) et de
retrouver dans giscours ce vin «à
nul autre second» qui nous avait
émerveillé lors d'une dégustation
à l'aveugle, portant sur le millé-
sime 1975, organisée à Sion, il y a
deux ans, par Dominique Fornage.
Ce vin nous avait plu à tel point
que nous l'avions classé à égalité
avec deux des plus grands qui ont
pour nom château lafite (Médoc,
Pauillac) et château perrus (Po-
merol).

A cet égard, nous aimerions si-
gnaler qu'un bouleversement de

taille est en train de secouer là
hiérarchie des vins de Bordeaux
mise en place en 1855. Ce pavé a
été lancé par M. Patrick Dussert-
Gerber, dans son «Guide des vins
de France». (Nous aurons l'occa-
sion de présenter ce nouveau clas-
sement dans une prochaine chro-
nique de «A la recherche du bon
plaisir».) Ainsi giscours qui était
classé troisième cru du Médoc en
1855 remonte de deux classes et se
retrouve dans le peloton de tête.

Mais les crus classés ne sont pas
les seuls à retenir l'attention des
amateurs de vins de Bordeaux.

En effet, si des spéculateurs, en
nombre grandissant, misent es-
sentiellement sur les plus grands
crus, en faisant monter artificiel-
lement et dangereusement, pour
ne pas dire scandaleusement, les
prix, les consommateurs, qui ne
tiennent pas à payer des prix sur-
faits pour satisfaire leur passion,
peuvent sans crainte se «rabattre»
sur certains crus bourgeois, aux
qualités sans cesse améliorées.
Mais, pour ces crus, la dégustation

est indispensable car la qualité
d'ensemble est assez inégale.

Château de pez et château lou-
denne font partie de cette caté-
gorie de crus bourgeois qui méri-
tent incontestablement une men-
tion particulière. Ils nous ont
beaucoup plu par leur amplitude
et leur puissance. La grande ama-
bilité et le côté charmeur du se-
cond en font un vin qui ne néces-
site pas un séjour prolongé en
cave. Château de pez, vin tout en
puissance, élégance et long en
bouche, se prête, par contre, mer-
veilleusement bien au vieillisse-
ment.

M. Dousson, qui vinifie sépa-
rément les trois cépages qui en-
trent dans la composition de châ-
teau de pez, pour les assembler
après six mois de vieillissement en
cuves de chêne, a tenu à ce que
nous expérimentions gustative-
ment le procédé. Nous avons donc
goûté séparément le cabernet sau-
vignon (délicatesse), le cabernet
franc (corps) et le merlot (puis-
sance) puis l'assemblage qui, lui,
vieillit en barrique pendant dix-
huit mois. Le premier cépage entre
pour 70% dans l'ensemble, le
deuxième et le troisème pour 15 %
chacun.

Château giscours avait l'hon-
neur de mettre un terme à cette
dégustation en nous présentant
cinq de ses millésimes, de 1979 à
1983. Chez Giscours, après la cu-
vaison (cuve émaillée), le vin passe
dans des barriques neuves en
chêne fendu à la main où il sé-
journe deux ans et demi avant la
mise en bouteilles.

Les efforts considérables con-
sentis par la famille Tari ont re-
donné à Château Giscours et à son
vin leur splendeur d'autrefois et
même davantage puisque voilà ce
château promu, officieusement il
est vrai, premier cru du Médoc.

En conclusion et en apothéose,
château loudenne, château de pez,
château giscours et... Pommerey se
sont trouvés en parfaite harmonie
avec les deux toques blanches re-
trouvées (15 points, «Gault-Mil-
lau») du Parc-des-Eaux-Vives.

Roland Puippe

NICARAGUA __

Cinq parlementaires,
dont le Valaisan Pascal Couchepin
critiquent le régime de Managua
BERNE (ATS). - Cinq parlementaires suisses de retour d'un
voyage non officiel dans trois pays d'Amérique centrale ont
donné, hier à Berne, une conférence de presse sur la situation au
Nicaragua. MM. PASCAL COUCHEPIN (PRD), Jacques-Simon
Eggly (PLS), Théo Fischer (PDC), Peter Sager (UDC), Georges
Stucky (PRD) ainsi que Pierre Gygi, conseiller économique ont
unanimement mis l'accent sur la «totalitarisation» du pays.

Au terme d'une visite de cinq
jours au Nicaragua, les parlemen-
taires présentaient leurs conclu-
sions sur les thèmes des droits de
l'homme, de la liberté syndicale,
de la militarisation du régime, de
l'opposition et de l'économie. Le
libéral genevois Jacques-Simon
Eggly a notamment relaté le témoi-
gnage d'un collaborateur d'un
parti d'opposition (Parti conser-
vateur) qui «a été arrêté, bousculé,
obligé de signer un engagement
écrit d'espionner tout ce qui se dit
dans le parti» . Toutefois, si ces
gens ont pu parler librement, c'est
que le Gouvernement nicara-
guayen veut préserver son image à
l'étranger, a encore ajouté M. Eg-
gly-

Le conseiller national radical
Georg Stucky a mis l'accent sur la
militarisation du régime, en sou-
lignant que le Nicaragua avait
l'armée la plus puissante d'Amé-
rique centrale. «Cinquante pour-
cent du budget national est alloué
à la défense et plus de 10% de la
population est incorporée dans
l'armée» , a-t-il relevé. Ainsi, «le
contrôle de la population, l'idéo-
logisation de la jeunesse et la lutte
contre les «contras» est totale» , a
encore ajouté M. Stucky.

En ce qui concerne l'économie,
présentée comme mixte par les
autorités, le conseiller national dé-
mocrate-chrétien Fischer a relevé
que les exportations du pays
étaient sous contrôle du gouver-
nement. «Il est difficile de parler
encore d'industrie privée, dans la
mesure où les prix et les salaires
sont fixés par le gouvernement»; a
déclaré M. Fischer. De plus, a-t-il
ajouté, l'économie, qui doit faire
face à une forte inflation, obtient
des résultats médiocres.

M. Pascal Couchepin, conseiller

national radical, a rapporté les dé-
clarations du vice-ministre du Ni-
caragua, M. Sergio Ramirez. Selon
M. Couchepin, affirmer que le
pays est démocratique, pluraliste,
non aligné, anti-impérialiste et
anti-interventionniste, comme le

prétend M. Ramirez est faux. Le
conseiller national a dénoncé la
censure qui frappe le pays et af-
firmé que les élections de 1984
n'avaient pas été libres.

Finalement, selon le conseiller
national de l'Union démocratique
du centre, M. Peter Sager, le Ni-
caragua «utilise la menace d'in-
vasion américaine pour justifier
des mesures intérieures». L'Union
soviétique fait pression sur le Ni-
caragua, qui dépend militairement
et idéoiogiquement de Moscou,
pour provoquer les Américains en
Amérique centrale.

Parlementaires
en état de choc

Il était utile le voyage des
cinq conseillers nationaux au
Nicaragua et la conférence de
presse nécessaire. Jusqu'ici le
public a surtout été renseigné
selon des observateurs fascinés
par l'aspect sandiniste de la ré-
volution et des détracteurs du
gouvernement Reagan fermant
un œil pour mieux tirer sur
leur cible. Changement hier
avec les informations rappor-
tées par la délégation parle-
mentaire qui montrent la réa-
lité au travers d'une autre lu-
nette.

Oh, elles ont soulevé de vi-
ves réactions des mouvements
d'extrême-gauche qui s'étaient
mobilisés pour l'occasion. Ils
ont frisé l'impolitesse pour cri-
tiquer vertement la délégation.
Les accusant d'être à la solde
des Etats-Unis, payés par des
groupes de pression pour faire
de l'intoxication.

n fallait s'y attendre. Le ren-
versement du gouvernement
totalitaire de Somoza remplacé
par la nouvelle forme de dic-
tature du Gouvernement san-
diniste rend la situation com-
plexe au Nicaragua. Elle fait
mal aux entournures de la
gauche. Raison pour laquelle
les questions ont tourné à la
«contre-conférence de presse».
Elle a repris la litanie d'ar-
guments malveillants lancés
tous azimuts par les mouve-
ments qui n'ont pas hésité à
récupérer là mort de Maurice
Demierre pour faire de la dé-
sinformation.

O est vrai que les cinq par-

lementaires ont donné une vi-
sion négative sur l'évolution de
la vie dans ce pays. Mais que
pouvait-il dire d'autre? Force
est d'accorder sa crédibilité
devant le dossier constitué sur
place. Durant quinze jours ils
ont rencontré des autorités et
des indigènes de toutes les
classes sociales. Ils ont réuni
des documents, établi le pro-
cès-verbal de toutes leurs dis-
cussions sur le terrain. Conclu-
sion: tous les témoignages
concordent: le Nicaragua vit
sous une dictature communiste
manipulant le matériel humain
selon les besoins.

N'est-ce pas un peu gros de
reprocher aux parlementaires
d'avoir été frappé par la dif-
férence entre la réalité et les
mensonges véhiculés sur le Ni-
caragua? Entre le système po-
litique écrit dans la Constitu-
tion et celui appliqué qui ba-
foue les droits de l'homme.

Pourquoi certains mouve-
ments crient-ils à l'intoxication
parce que des personnes an-
nalysent la situation par un
autre bout de la lorgnette? La
délégation n'a pas la prétention
d'expliquer pourquoi le Nica-
ragua en est arrivé là. Elle a
simplement voulu renseigner
sur l'évolution de la situation.
Qu'elle soit en état de choc par
la ««immunisation» du pays
est un fait, mais cela ne justifie
pas que des groupes refusent
son témoignage parce qu'il va à
rencontre de l'idéologie qui est
la leur. Monique Pichonnaz

Film valaisan couronné
au festival de Trente
SION (ATS). - Sur les cinquante et un films consacrés à la
montagne et présentés ces jours au festival de Trente, films
réalisés dans une quinzaine de pays, un seul film suisse a
été couronné. Il s'agit du film «Je veux le soleil debout» .
L'œuvre a été réalisée par le Valaisan Pierre-Antoine Hi-
roz et conte l'aventure d'un jeune handicapé qui soutenu
par son entourage réussit à s'épanouir dans le sport et la
montagne. Le film valaisan a obtenu la «gentiane d'argent»
tandis que le premier prix ou «gentiane d'or» allait au film
espagnol «Tazio» .

Pèlerinage
à vélo
au Tessin

Un pèlerinage a vélo se dérou-
lera en direction du Tessin, du
lundi 18 au mercredi 27 août.
Deux cols seront accessibles par
tous, grâce à l'aide éventuelle du
bus (ces cols sont le Nufenen et le
Simplon).

Une halte de trois jours est pré-
vue au Tessin, où se mêleront
prière, repos et tourisme.

Afin d'être prêts à pédaler sans
trop de difficultés et de faire con-
naissance avec nos futurs cama-
rades cyclistes, des entraînements
sont nécessaires et déjà prévus.

Les rendez-vous ont lieu chaque
fois devant la cure de la cathé-
drale, à 19 h 30, les jours suivants :
mardi 20 mai; vendredi 30 mai;
lundi 16 juin; jeudi 26 juin.

Ces entraînements sont, bien
sûr, ouverts à tous et les inscrip-
tions pour le pèlerinage peuvent
déjà se faire chez: Emmanuel
Théier, rue de la Cathédrale 13,
1950 Sion, tél. 23 27 82.

Emmanuel Théier

(Mafit- nfnlî- nn/jntv.t
Une soirée agréable,
une ambiance intime *
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L'ouvrage de référence, en format de poche, pour voyageurs
sachant compter, deuxième édition.

La nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair ne vous laissera certes pas indifférent car elle
dévoile toutes les informations sur un aspect extrêmement intéressant du voyage: comment aller très loin
et à très bon compte avec Swissair. Nous recommandons donc à tous les j eunes, étudiants, conj oints, seniors
et à tous ceux qui désirent bénéficier des tarifs PEX, APEX et d'excursion, de faire le déplacement jus qu'à
la boîte aux lettres la plus proche pour poster le coupon ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair.
Prénom/Nom : Rue : _î NPA/Lieu: *LI

A adresser à: Swissair RVSA, Case postale, 1215 Genève 15 swissair /̂



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
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
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et l_oèchè-v\: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 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.
Assoc. slerrolse 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.
Mares chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sterrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des .manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 211
dont traités 182
en hausse 85
en baisse 46
inchangés 51
Cours payés 552

Tend, générale bien disposée
bancaires soutenues
financières bien disposées
assurances bien disposées
industrielles bien disposées
chimiques bien disposées
oblig. suisses inchangées
oblig. étrang. irrégulières

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

6% (indicatif) First City Trust ,
emprunt perpétuel dont les condi-
tions seront fixées le 7 mai 1986,
délai de souscription jusqu 'au 15
mai 1986.

CHANGES
Dans un marché quelque peu

nerveux, la devise américaine fluc-
tue entre Fr. 1.82 et 1.8650 à la
suite d'interventions de la Deuts-
che Bundesbank.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le métal jaune cède un peu à la

pression du dollar. L'or cotait
338.50 - 341.50 dollars l'once, soit
20 200 - 20 450 francs le kilo, et
l'argent 5.10 - 5.25 dollars l'once,
soit 300 - 315 francs le kilo, à titre
informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le dollar est venu au secours du

marché suisse en regagnant 2 cen-
times en début de matinée. En ef-
fet , la Bundesbank devait annon-
cer qu'elle estimait le cours de la
monnaie américaine trop bas et
qu'elle était prête à le soutenir.

Malgré tout , les investisseurs
marquent une certaine retenue et
les volumes peuvent être qualifiés
de moyens.

Activement recherchée, l'action
BBC (2127 +115) surprend bien
des spécialistes, l'effet Leutwiler
n 'explique pas tout, d'autant plus
que la société a renoncé au paie-
ment d'un dividende. Des grandes
valeurs comme la Zurich (8500
+1500) et la Ciba (3650 +50) con-
tinuent à bénéficier de l'intérêt des
investisseurs. L'action Mercure
(4050 +100) profite à retardement
des bons résultats annoncés ré-
cemment et qui avaient fait baisser
le titre hier...

Rieter nominative (2350 +100),
RIG (4000 +150) et le bon Fischer
(285 +10) s'inscrivent également à
la hausse. La vedette a été tenue
par Autophone nominative qui ga-
gne 6%.

Les tentatives de take over de
Burroghs sur Sperry ne passent pas
inaperçues en Suisse où les titres
sont cotés, ranimant' du même
coup l'intérêt pour des valeurs
comme Honeywell, Digital et IBM.

France 25.60 27.10
Angleterre 2.75 2.90
USA 1.81 1.90
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1200 -.1260
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.25 1.45 .
Canada 1.30 1.40
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

Allemagne 82.95 83.75
Autriche 11.79 11.91
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.295 1.335
USA 1.835 1.865
France 25.85 26.55
Angleterre 2.81 2.86
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.22 1.26
Suède 25.70 26.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 20 200.- 20 500.-
Plaquette (lOOg) 2 020 - 2 060 -
Vreneli 145.- 153.-
Napoléon 144 - 154.-
Souverain (Elis.) 146- 155.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 300.- 320.-

LA TENDANCE
PARIS : très ferme.

Merlin Gérin gagne 180 FF à
3610 et L'Oréal 129 FF à 3601.

FRANCFORT : en hausse.
A la suite des nettes pertes de
cours subies, la bourse réagit
enfin. Le secteur chimique
reste en retard.

AMSTERDAM : bien orientée.
Bonne réaction de la cote qui se
reprend et clôture à la hausse.

BRUXELLES : irrégulière.
Ebes recule de 250 FB à 4730.

MILAN : bien orientée.
Fiat avance de 430 lires à
13 980.

LONDRES : irrégulière.
L'indice FT perd 7.40 points à
1373.90. Cable & Wireless -25
à 6.55, United Biscuits +8 à
2.47

X«P

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe S tr.
Lu S, ma 6: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; me
7, je 8: Duc 22 18 64; ve 9: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22.11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 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 tes
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val, femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion. four-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco. dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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'eo sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous,
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 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.
Portnes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagffotti, 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: R. Granges et Cie, Carros-
serie du Simplon 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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 1B, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
.à 22 h.
CAS. - 8-10 mai. sortie région Zermatt.

Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél.111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
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 Dliian's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 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.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312. Dès le
8: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 231518.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 5.5.86 6.5.86
Brigue-V.-Zerm. 134 d 134
Gornergratbahn 1500 d 1540
Swissair port. 1810 1790
Swissair nom. 1515 1515
UBS 5425 5455
SBS 575 576
Crédit Suisse 3760 3770
BPS 2630 2625
Elektrowatt 3800 3780
Holderb . port 5125 5125
Interfood port. 7650 7675
Motor-Colum. 1645 1670
Oerlik.-Buhrle 1950 1950
Cie Réass. p. 19000 18700
W'thur-Ass. p. 7050 7150
Zurich-Ass. p. 8350 8500
Brown-Bov. p. 2060 2175
Ciba-Geigy p. 3600 3650
Ciba-Geigy n. 1775 1820
Fischer port. 1620 1615
Jelmoli 3400 3425
Héro 3200 3150
Landis & Gyr 2000 1990
Losinger 330 d 340
Globus port. 7300 7300
Nestlé port. 8400 8375
Nestlé nom. 4560 4600
Sandoz port. 13375 13200
Sandoz nom. 4925 4940
Alusuisse port. 750 755
Alusuisse nom. 233 238
Sulzer nom. 3260 3260
Allemagne
AEG 301 300
BASF 251 253.50
Bayer 256 256
Daimler-Benz 1205 1215
Commerzbank 282 286
Deutsche Bank 696 710
Dresdner Bank 380 382
Hoechst 247.50 250
Siemens 537 545
VW 514 522
USA 4
Amer. Express 125 111.50
Béatrice Foods 90 90
Gillette 160 167
MMM 187 191
Pacific Gas 39.75 40.25
Philip Morris 114.50 117.50
Phillips Petr. 18.25 19.50
Schlumberger 55.75 56

Mai fait ce qui lui plaît
Ouest, nord-ouest et sud: un ciel changeant a très nuageux

avec des pluies parfois orageuses. Environ 16 degrés en plaine.
Valais, centre et est: d'abord en partie ensoleillé et foehn,

puis averses ou orages à partir de l'ouest. Autour de 20 degrés.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: jeudi et

vendredi instable et frais, samedi amélioration dans l'ouest,
dimanche aussi dans l'est. - Au sud: jeudi rapide amélioration
puis ensoleillé et vent du nord, nuageux sur la crête des Alpes.

A Sion- hier: peu nuageux à nuageux, foehn modéré dans
l'après-midi, couvert et pluie le soir dès 21 heures, 22 degrés.
- A 14 heures: 5 (peu nuageux) au Sentis, 17 (très nuageux) à
Locarno, 19 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à Genève et
Berne, 20 (peu nuageux) à Bâle, 9 (pluie) à Dublin , 12 (pluie) à
Amsterdam, 15 (très nuageux) à Londres et (peu nuageux) à
Lisbonne, 17 (peu nuageux) à Nice, 20 (peu nuageux) à Palma,
21 (très nuageux) à Athènes, 24 (très nuageux) à Innsbruck.

Les jours couverts (nébulosité supérieure à 80%) en 1985:
Wynau 170, Aarau 167 (régions à stratus !), Saint-Gall 162,
Altdorf 158, Bâle 154, Lucerne 152, Engelberg 146, Neuchâtel
144, Sentis 141, Zurich (ville) 140, Fahy et Payerne 139 jours.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Lulsier. directeur général
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
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Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: te vendredi à 10 heures.
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; la veitle du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 13 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres lermes et sur
abonnements d'espace.

5.5.86 6.5.86
AKZO 119 120
Bull 20 20.50
Courtaulds 7.50 7.60
De Beers port. 13.50 13.75
ICI 26.25 26.75
Philips 44.75 45.50
Royal Dutch 140 141.50
Unilever 316 317
Hoogovens 77.50 78.50

BOURSES EUROPÉENNES
5.5.86 6.5.86

Air Liquide FF 825 839
Au Printemps 717 731
CSF Thomson 1297 1360
Veuve Clicquot 4405 4450
Montedison 4523 4519
Fiat 100 10749 3905
Olivetti priv. 1460 1530
Pirelli Spa 6010 6199
Karstadt DM 340 348
Gevaert FB 6260 6260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 488 498
Anfos 1 173 174
Anfos 2 128.50 130
Foncipars 1 2640 " —
Foncipars 2 1310 — "
Intervalor 89 90
Japan Portfolio 1238 1253
Swissvalor 418.25 421.25
Universal Bond 78.25 79.25
Universal Fund 124 125
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36 36.25
Bond Invest 64.75 65
Canac 101 103
Espac 137 138.25
Eurit 283 285
Fonsa 201 202.50
Germac 214 216
Globinvest 112.50 113.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 208 209
Safit 260 261
Simma 219 220
Canasec 614 624
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 121.25 123.25

BOURSE DE NEW YORK

5.5.86 6.5.86
Alcan 30 'A -30
Amax 14% 14%
ATT 25% 25 'A
Black & Decker 14% 14Vè
Boeing Co 58 & 57%
Burroughs 60 63%
Canada Pacific 12% 12'/6
Caterpillar 51% 51%
Coca Cola 110% 109 të
Control Data 22% 23%
Dow Chemical 55% 54
Du Pont Nem. 77 76%
Eastman Kodak 57% 57%
Exxon 59% 59%
Ford Motor 79 79%
Gen. Electric 78'/4 77%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 80% 79%
Gen. Tel. 50% 50%
Gulf Oil — —
Good Year 31V4 31%
Honeywell 76% 77%
IBM 155% 154 VA

Int. Paper 57 56%
ITT 46% 46%
Litton 86% 85%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 50% 50%
Pepsi Cola 89% 88%
Sperry Rand 57% 7114
Standard Oil — —
Texaco 32% 32
US Steel 20 19%
Technologies 50% 50%
Xerox 60% 60%

Utilities 183.73 (+0.15)
Transport 789.62 (-2.82)
Dow Jones 1787.90 (-5.80)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 778 790
Automat.-F. 122.50 123.50
Eurac 433 434
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 307.50 308.50
Poly-Bond int. 74.50 75.50
Siat 63 1350 1360
Valca 114 115



emme Filets de poisson gratinés
•

Pommes de terre nature

La recette du jour:
Filets de poisson gratinés

Pour quatre personnes: 800 g de
filets de poisson (plie, limande), 1 bel
oignon et des fines herbes hachées,
du fromage râpé, de la chapelure, vin
blanc, 1 dl de crème fraîche.

Faites mariner vos filets de pois-
son dans du jus de citron une dizaine
de minutes. Rangez-les ensuite dans
un plat légèrement beurré, puis mas-
quez-les avec l'oignon et les fines
herbes, du fromage, de la chapelure,
d'un demi-verre de vin et de la
crème. Couvrez, faites cuire au four
quinze minutes puis retirez le cou-
vercle pour laisser gratiner. Et pour
demain fête de l'Ascension, après
une belle entrée d'asperges valaisan-
nes, un rôti de veau aux carottes:

Faites revenir au beurre un rôti de
veau dans l'épaule de 1 kg environ.
Quand il est doré de tous les côtés,

emmces et 100 g de lard fume coupe
en lamelles. Versez le gras superflu
et remettez le rôti. Mouillez de 1 dl
de bouillon (on trouve de délicieux
bouillons végétaux), joignez un bou-
quet garni, laissez mijoter quarante-
cinq minutes. Ajoutez alors 500 g de
carottes pelées et émincées, 1,5 dl de
bouillon et continuez la cuisson
trente minutes.

Vorre fond de teint est trop
foncé? Inutile d'en racheter un
autre. Vous pouvez l'éclaircir
vous-même en le mélangeant au
creux de votre main avec une
noisette de crème de jour.

Pour bien s 'épiler les jambes à
la cire, il faut , la veille, les frotter
au gant de crin. Les poils se
remettront dans le bon sens, votre

épilation sera p lus facile et encore
p lus nette.

On croit, à tort, que sous la
pluie la peau se réhydrate. Elle se
rafraîchit seulement. Pour qu 'elle
se réhydrate réellement, il vous
faut boire beaucoup et employer
régulièrement une crème hydra-
tante qui retient l'eau.

Recommandations
lors d'affection des yeux

De nos jours , les affections des
yeux sont devenues assez courantes.
Les causes en sont diverses: irrita-
tions par l'air sec, pollué, le vent, le
soleil, la fumée, le manque de som-
meil, le froid, les allergies. Etant
donné la sensibilité de l'œil, quelques
rcommandations sont utiles:
1. Seuls les troubles bénins de la

conjonctivite justifient l'auto-
médication. Par contre, il faut se
méfier de toute rougeur ou
inflammation marquée ou
d'autres manifestations telles que
trouble de la vision, demandez
conseil à votre pharmacien.

2. Lorsque les troubles ne disparais-
sent pas après deux à trois jours
de traitement, il convient de con-
sulter un ophtalmologue.

3. Les médicaments pour les yeux ne
devraient pas être utilisés pendant
une période prolongée. Une fois le
traitement terminé, les emballages
entamés sont à éliminer.

4. Ne pas laisser un collyre à portée
des enfants.

5. Quelques collyres sont contre-
indiqués dans des situations par-
ticulières (grossesse, asthme,
hypertension). Le patient qui
consulte pour une affection des
yeux et qui est déjà en traitement
pour d'autres troubles doit en
informer les médecins traitants.

6. N'hésitez pas à poser des ques-
tions à votre pharmacien si vous
avez des doutes au sujet de
l'emploi correct d'un médicament
pour les yeux.

7. Premiers secours : en cas
d'atteinte de l'œil par un produit
caustique, il faut immédiatement
rincer l'œil abondamment sous
l'eau courante pendant dix minu-
tes au moins et demander une
consultation d'urgence chez le
médecin, même si l'accident sem-
ble, dans l'immédiat, ne pas avoir
de suites.
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Ce soir à 20 h et demain jeudi à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... tout simplement génial!
Ce soir à 22 h -18 ans - Dernière séance
BLEU COMME L'ENFER
Jeudià17h-12ans
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
Le fantastique film de Spielberg

ciconc CASINO
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Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 14 h 30 et
20 h-14 ans
Michael Douglas, Kathleen Turner à la
poursuite d'un nouveau diamant
LE DIAMANT DU NIL
Demain jeudi à17het 22h-14 ans
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Christophe Lambert, Sean Connery
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Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 15 h et
20 h 30-14 ans
David Bowie et Sade dans
ABSOLUTE BEGINNERS
Une comédie musicale endiablée, signée
Julien Temple
Enthousiasmant, on rit, on chante, on danse

Ce soir à 20 h 30 et demain à 15 h et 20 h 30
14 ans
RÉVOLUTION
de Hug Hudson avec Al Pacino et Nastassja
Kinski
Les guerres d'indépendance américaine en-
tre la gravure à Peau-forte et le tableau
grandiloquent
A voir absolument
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Aujourd'hui à 14 h et demain jeudi à 15 h
Sans limite d'âge
PETER PAN
Un chef-d'œuvre signé Walt Disney
Prix spécial pour enfants: 6 francs
Ce soir et demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
Avec Kathleen Turner et Michael Douglas
Drôlement divertissant
Jeudi à 17 h-16 ans
RAZORBACK
Après «Highlander», un autre film de Russel
Mulcahy
Plein d'action et de bagarres
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Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans-
Seulement deux jours
JONATHAN LIVINGSTON, LE GOÉLAND
Le poème filmé de Hall Bartlett
Dès vendredi à 20 h 30-14 ans
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER

Salade de doucette
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Ce soir à 20 h 30 et demain jeudi à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Prolongation - Deux derniers jours
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
La nouvelle production Steven Spielberg
Demain jeudi à16h30-16 ans
Un «policier» de Pierre Granier-Deferre
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
avec Alain Souchon, Tanya Lopert, Jean-
Louis Trintignant et Lambert Wilson
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Ce soir et demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
POLICE
de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu,
Sophie Marceau et Richard Anconina
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Aujourd'hui et demain jeudi à 14 h 30
7 ans - En stéréo
Signé Walt Disney
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Une aventure qui a commencé il y a 150 mil-
lions d'années!
Ce soir et demain jeudi à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans-En stéréo
A la poursuite d'un nouveau diamant...
Michael Douglas et Kathleen Turner *
LE DIAMANT DU NIL
De l'aventure, des gags, de l'humour...
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Ce soir et demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Christophe Lambert est un homme hors du
temps dans l'extraordinaire
HIGHLANDER
Le film choc de Russel Mulcahy
Avec Sean Connery et Roxanne Heart
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Ce soir et demain jeudi: RELÂCHE
De vendredi à dimanche
SOLEIL DE NUIT

iBoiium gntmuitraJ s>to
«¦ j  - Meubles valaisans

%-Jj j j L .  anciens
' •o' "W ~ Luminaires
Pi?* - Décoration d'intérieurs
r - Tapis anciens
René BOnVill Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19, Sion, 027/22 21 10

Lu avec surprise dans un journal
bas-valaisan la composition d'une
tisane souveraine contre tous les
maux:
une pincée de thym,
une p incée de sarriette,
une p incée de brigadier! etc. (il
s 'agissait bien entendu de biga-
radier, sorte d'oranger sauvage).
Pour Une fois qu 'un brigadier se
faisait pincer!
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Renseignements
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4e étage, environ 90 m2 répartis
sur 4 pièces.
Loyer Fr. 820.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date

La «viande sans viande»
a-t-elle un avenir?

Une protéine végétale fabriquée
au moyen de procédés biotech-
nologiques, qui pourrait devenir
un aliment diététique aux multi-
ples usages, a été mise au point en
Grande-Bretagne et commercia-
lisée sous la forme d'un «pâté de
viande sans viande», qui serait
plus sain et moins cher qu'un vé-
ritable pâté de viande et aurait
une valeur nutritive supérieure.
Cette protéine végétale est, à pro-
prement parler , une «myco-pro-
téine» (du grec mykos: champi-
gnon). La source en est un cham-
pignon microscopique, que l'on
peut cultiver en grandes quantités
sur des milieux de culture peu
coûteux à base de glucose. Cette
myco-protéine serait comme pro-
duit de substitution, de valeur
équivalente à celle des protéines
contenues dans la viande, les
œufs et le lait.

Le pâté ainsi fabriqué, ne se
distingue d'un véritable pâté de
viande ni par l'aspect, ni par
l'odeur, ni par le goût mais il ne

contient aucune graisse animale
et n'apporte pas de cholestérol à
l'organisme, en revanche, il lui
apporte des protéines nutritives et
des fibres favorables à la diges-
tion. En outre, il contient beau-
coup moins de calories qu'un vrai
pâté de viande. 100 calories seu-
lement pour 100 g contre 245.

Ce qui est étonnant, c'est que
cette myco-protéine peut prendre
l'aspect, la consistance, l'odeur, la
saveur de n'importe quel produit
alimentaire. On peut s'en servir
pour remplacer non seulement la
viande de bœuf et de veau , mais
même des desserts au chocolat!

Grâce à cette polyvalence, on
pourrait imaginer que cette myco-
protéine devienne un «aliment
diététique universel» non seule-
ment pour les diabétiques ou au-
tres malades chroniques, mais
aussi pour les personnes en bonne
santé et qui souhaitent le rester en
surveillant leurs poids et leur taux
de cholestérol.

Le pain, les additifs et la loi
La fabrication du pain est soumise,

en Suisse, à toute une série de pres-
criptions légales. A part les directives
par le Manuel suisse des denrées ali-
mentaires, il y a notamment : l'or-
donnance sur les denrées alimentai-
res qui prescrit, entre autres, les fa-
rines à utiliser pour les différentes
sortes de pain ; l'ordonnance sur les
additifs, qui énumère toutes les
substances autorisées; l'ordonnance
sur les déclaration de prix et de
quantité faites sur les emballages;
l'ordonnance sur les vitanimes qui
règle, par exemple, la «revitamini-
sation» des farines non complètes et
l'ordonnance sur l'hygiène alimen-
taire, qui traite des questions rela-
tives à la production des denrées.

Pour faciliter la préparation et la
cuisson du pain, et en améliorer la
qualité, divers additifs naturels peu-
vent lui être ajoutés. Il faut mention-
ner les émulsifiants que sont la léçi-
thine et la monoglycéride, tirées res-
pectivement du soya et des graisses:
elles servent à stabiliser la pâte et fa-
vorisent sa porosité. Pour aider la
pâte à bien lever, on utilise surtout
l'acide ascorbique (vitamine C), tan-
dis que pour parfaire le goût et pro-
longer la fraîcheur, on emploie prin-
cipalement de l'acide acétique et de
l'acide lactique. Sont aussi utilisés,
selon les variétés de pains, des en-
zymes tirés de champignons (subs-
tances protéiniques) des vitamines
du groupe B et de la farine de malt.

Dans tout le pays, le pain est sou-

mis à des contrôles réguliers par les
laboratoires officiels. Ceux-ci recou-
rent principalement à des analyses
chimiques et microbiologiques, des
contrôles de poids et des vérifica-
tions de données inscrites sur les
emballages. Mais les producteurs
eux-mêmes analysent régulièrement
la qualité de la farine, sa teneur en
gluten par exemple, car ce dernier
est sujet à de fortes variations selon
la provenance de la récolte. En outre ,
l'association suisse des patrons bou-
langers organise chaque année des
contrôles de pain dans chaque région
du pays.

E 
MARTIGNY
A louer

? 

dépôts de 50-300 m2
Accès avec camion.
Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

36-2649

Avec quoi le pain peut-il
être fait?;m
[ farine 
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'sont admis selon l'ordonnance sur les denrées
alimentaires pour les divers types de pain: émulsifiants

naturels, acide lactique et acétique malt vitamines.
enzymes.

(!)
l Source: ISP ,

Fully - Châtaignier
A louer

appartement
4 pièces

dans maison indépen-
dante.
Libre dès le 1er sep-
tembre 1986

appartement
4 Vz pièces

dans maison de 2 ap-
partements.
Libre dès le 1er juillet
1986.

Tél. 026/5 39 60
143.343630
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Et si j avais eu un accident et que je sois mort en état
de péché mortel ? Je serais allé droit en enfer. Satan
m'aurait reçu avec sa fourche pour me jeter dans les
flammes éternelles. J'en étais malade. Terrifié. Et à
la fin, il m'a donné trois rosaires en pénitence. Tu
sais ce que ça veut dire, Adam ? Neuf chapelets. Et
je devais les réciter en un jour pour pouvoir commu-
nier le lendemain.

Et ensuite ?
— Ensuite, heureusement, le padre Monte est

rentré et tout est redevenu comme avant : on paie
ses péchés pour rien. Mais la vérité, c'est que j'ai
passé des nuits horribles. Je dormais avec la lumière
et, au moindre bruit, je tremblais de la tête aux
pieds en pensant que Satan agitait sa fourche.

Désormais, plus de ça. Je suis là
C'est vrai.

J étirai mes bras sur le traversin et je soupirai.
— Qu'est-ce qu'il y a encore, Zézé ?
— Rien. C'est que j'étais fou d'envie d'aller me

coucher et de parler d'une autre question, et nous
avons perdu un temps énorme... Maintenant, je dois
dormir pour me lever à six heures.

-7- Si c'est long, on peut laisser ça pour demain.
D'accord ?

— D'accord.
Je bâillai profondément.
— Adam !
— Oui.
— Depuis que tu es venu habiter avec moi, je

trouve la vie meilleure
Ce n'est pas agréable ?
Et comment ! Mais souvent, je réfléchis.
A quoi ?
Tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas ?
Non. Je ne vais pas mourir. Je ne mourrai

jamais.
Mes yeux commençaient à 6e fermer
— Est-ce qu'un jour tu t'en iras ?

A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations, de détente et
de services avec des
flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00, un
jeu, etc.

13.25 RueCarnot
136. Destinée

13.50 Hommage
à Jean Dumur:
Qui était l'«incollable»?
Jacques Bergier
3. La troisième guerre

14.15 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke. 14.20
Astrolab 22. 14.45 Les
Schtroumpfs. 15.10
Sherlock Holmes. 15.35
3, 2, 1... contact. 16.00
Petites annonces jeu-
nesse. 16.05 Les plus
belles fables du monde.
16.15 Les contes du re-
nard. 16.25 Cette terre
si fragile: 5. Siarau,
17.15 Astro, le petit ro-
bot

17.40 Tatjana Nicolaeva
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme
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 clubs
champions. Bucarest -
Barcelone
Mi-temps: 21.05 Tour
de Romandie
2e étape: Crans-Mon-
tana - Fribourg

22.05 TéléScope
Maman les p'tits
bateaux...

22.35 Téléjournal
22.50 Rock film festival 86
22.55 Dernières nouvelles

Bulletin
du télétexte

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les
reprises. Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Pause. 16.10 Téléjoùrnal. 16.15
Stichwort. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.10
Football. 22.00 env. Téléjournal.
22.15 env. Backstage. Magazine
de la musique. 23.00 env. Nacht-
maschine, film. 0.10 Bulletin de
nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 American collège basketball.
16.00 Sky trax. 18.30 The deputy.
19.00 The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 The greatest améri-
can hero. 21.00 Why not stay for
breakfast? 22.40 International
motor sports 1986. 23.45 Roving
report. 0.15-1.00 Sky trax.

^VT'^^f^^^^^^^ f̂e 
16-40 Parole de Kid

^BVA _̂^̂ ^̂ ^̂ B 17.05 Première édition
*m T'Î^ MI V 17.30 Soir-Première
^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  17.35 Les gens d'ici
Informations à toutes lès heures 17.50 Histoires de familles
(sauf à 22.00, 23.00) et à 6.30, 18.05 Le journal
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 18.23 Le journal des sports
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.35 Invités, débat, magazine...
18.58,19.58 et 22.28 19.05 L'espadrille vernie
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ou comment trouver
6.00 Matin-Première des rythmes à votre pied
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 20.05 Fair play

9.00 Editions principales Avec des informations
6.25 Bulletin routier sportives
6.50 Journal des sports 22.30 Journal de nuit
6.55 Minute œcuménique 22.40 Relax
7.15 Le jeu du 8. Les automates de

«Qui sait qui c'est» Nuremberg
7.25 Commentaire d'actualité de Cami
7.45 Mémento des spectacles Avec: G. Carrât, J. Savigny,

et des concerts S. Gardaz, etc.
7.55 Bloc-notes économique 0.05-6.00 Relais Couleur 3
8.10 Revue de la presse 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^romande r̂T^PMB t̂8.15 Ciefsen main t̂̂ ^̂ ^fciîni ^B H
Le magazine des services. f̂̂ ^xl^̂ ^̂ HBf f̂ f̂ f̂ f̂̂ P
Une émission de service à informations à 6.00, 7.00, 8.00,
votre service. 9.00,12.00,13.00, 17.00 et 24.00
Tél. (021) 21 75 77 Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,

8.50 Cours des principales 13 39,17.05 et 23.28
monnaies o,05 Notturno

9.05 5 sur 5 Production RTSI
Les matinées J. Haydn, G. Sammartini
de la Première N. Paganini, M. Reger
Petit déjeuner rr. d'Albert, G. Fauré

10.05 Les matinées 6 10 6/9
de la Première (suite) Révei| en musique

11.05 En direct du Festival inter- g 45 Concours
national du rire, de Roche- 7  ̂5 Espace-Paris
,ort 7.18 Concerts actualité

11.30 Les matinées 8.50 Le billet d'Antoine Livio
de la Première (suite) 8 58 Minute œcuménique

12.05 SAS: Service 9.05 Séquences
assistance scolaire Feuilleton
Le (021) 20 13 21 répond „Le centenaire de Jean-
aux écoliers en panne Jacques (3)

12.20 Le bras d'humeur 9 30 Destin des hommes
12.30 Midi-Première 10.00 Points de repère
12.45 env. Magazine d actualité Nouveautés du disque
13.15 Interactif classique

Effets divers 10.30 Les mémoires de
14.45 Lyrique a la une là musique
15.15 Lettre d'un jour Grandes voix, grands in-

par Claude Mosse terprètes
15.30 Parcours santé 11 00 idées et rencontres
16.05 Version originale  ̂

30 Refrains

10.15 Antiope l
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy. Entre-
Loups. Tout doux
Dinky. Arok , le barbare

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

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Vitamine

Pourquoi-comment. In-
vité du jour. C. Jérôme.

• Les petits creux de
Loula. Punky Brewster.
Vitaboum

16.05 Aux frontières
du possible
1. Le dernier rempart
Avec: Elga Andersen,
Jean-François Rémi,
Yvette Montier, etc.

17.00 La chance
aux chansons
Hommage à Mado Ro-
bin. Avec. Mathé Altéry,
Frank Villano, Nicole
Mours, etc.

17.30 Jo Gaillard
2. La peur
Avec: Bernard Fresson,
Dominique Briand, Ivo
Garrani

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (51)
19.10 La vie des Botes
19.24 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal de la une
20.30 Tirage du loto

20.35
L'ami
Maupassant
4. Aux champs
Avec: Marilyn Even,
Frédéric Leidgens, etc.

21.40 Passé simple
Ernst Junger: «Journal.
d'Occupation»

22.40 Performances
Invité: Didier Lockwood

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

9.00 TV scolaire. Planète vivante:
9. Aux confins des continents.
16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-
les ensemble: Magnurn. La rose
des vents. Pierre Cavalli. Spécial
jeunesse: 18.15 Fragolo. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. Sur la chaîne ro-
mande: 20.10-22.05 env. Football.
20.30 TTT. 21.25 La polizia sta a
guardare. 23.00 Téléjournal. 23.10
Mercredi-sports - Téléjournal.

10.30 Das Mondkalb. 12.10 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Das Fundamt. 17.05
Puschel, das Eichhorn. 17.30 Der
Stein des Marco Polo. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Madchenjahre einer Kbnigin. 22.05
Die Formel des Todes. 23.40 ... et
C. Sydney Pollack. 0.35-0.40 env.
Informations.

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

8.30 Jeunes docteurs (33)
9.00 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Mafalda. Méthanie. Les
Schtroumpfs. Le monde
selon Georges. Pac
Man. Mafalda. Jane de
la jungle. X-Or

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (36)

Avec: Claudine Ancelot,
Pierre-Marie Escourrou

14.00
Pas de
frontières
pour
l'inspecteur
Le bouc émissaire
Un téléfilm de Marcel
Cravenné. Avec: Frank
Finlay, Françoise Pré-
vost, Odile Versois , etc.

15.30 Récré A2
17.00 Terre des bêtes

Les fermiers de la mer.
Les crabes montent au
cocotier

17.35 Superplatine
Avec: Level 42. Indo-
chine. Tracie Young.
Patrick Bruel, Fine
Young Cannibals,
Hervé Christiani

18.05 Capitol (26)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
D'accord, pas d'accord

19.10 Le petit Bouvard illustré
19.30 Le journal
20.10 Football

Finale de la coupe
d'Europe à Séville

22.15 env. Moi je
Rambo à Beyrouth

23.20 env. Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.30
Vidéotexte. 15.50 Téléjournal.
16.00 Football au-dessus de tout.
16.45 Wildwege - Augespùrt von
Erik Zimen. 17.30 Die Mellops fin-
den Ol. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.10 Football. 22.00
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kojak. 23.45 Duell der
Sonne. 1.50 Téléjournal. 1.55-2.00
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Peter fâllt von der Schaukel.
16.35 Tao Tao. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Ein Heim fur Tiere. 19.00 In-
formations. 19.30 Direct. 20.15 Si-
gne minéralogique D. 21.00 Dy-
nastie. 21.45 Journal du soir. 22.05
Liebe 47, film allemand (1948).
0.10 Das tâdliche Part, téléfilm.
1.25 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Pan Tau. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.25 Das Sandmann-
chen. 19.30 Schlaglicht. 20.15 Bo-
nanza. 2Ï.00 Informations. 21.15
Le thème du mercredi. 22.15-24.00
Rembetiko, film grec. (1983).

11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Haydn, R. Oboussier
G. Donizetti
F. Mendelssohn
A. Glazounov, A. Honegger

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences humaines
par Bernard Petterson

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 A l'opéra

Tannhauser
de Richard Wagner
Avec: A. Muff, R. Kollo, W.
Schône, D. Bundschuh,
etc.

23.20 env. Restons en
compagnie
de Richard Wagner

0.05-5.59 Notturno

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

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

10.10 Der Frauenarzt
von Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15. Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Gedankenflug
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assem-
blée nationale

17.02 Zorro
7. Monestario
tend un piège

17.30 Edgar, le détective
cambrioleur

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 L'écho des ados
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.53 Les entrechats
19.58 19-29 (suite)
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Pollen
21.35 Thalassa
22.20 soir 3

22.45
Le bâtard
Un film de Bertrand van
Effenterre (1982). Avec:
Gérard Klein, Julie Je-
zequel, Brigitte Fossey,
etc.

0.35 La clé des nombres
et des tarots
4. Pythagore et le nom-
bre d'or

0.40 Prélude à la nuit

10.25 Eleonora. 11.30 Pronto av-
vocato. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto
chi gioca? 14.15 Di paesi, di città.
15.30 DSE: Il manager. 16.00
L'amico Gipsy. 16.30 Magic! 18.00
Tg1-cronache. 18.30 Italia sera.
20.00 Telegiornale. 20.10 Football
22.00 Telegiornale. 22.10 Profes-
sione: Pericolo! 23.00 Appunta-
mento al cinéma. 23.05 Mercoledi
sport. 24.00 Tg1-notte.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

Thats's Hollywood*
13.15 Demetan

la petite grenouille
San Ku Kai
Les Monchichis
Onze pour une coupe

14.30 Disney Channel
16.30 L'arnaque

Avec Paul Newman et
Robert Redford!

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*

20.05 Ciné journal*

20.10
Fenêtre
sur cour
Avant d'assassiner vo-
tre femme, tirez le ri-
deau! James Stewart et
Grâce Kelly dans un
Hitchcock très célèbre,
jamais vu à la télévision
(1954)

22.00 Soudain l'été dernier
24.00 Projections privées
* Emissions non codées

17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Le forum du mercredi
20.00 Spasspartout
22.00 Music-Box
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Musique légère
13.30 Itinéraires populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Hello music!
22.05 Country confort
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Donizetti,
Franchomme, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Mercadante. 7.08 Britten,
Mozart, Chopin, Bartok, Liszt,
Brahms. 9.00 Auditorium: Beet-
hoven, Schubert. 10.03 Podium
international: Haydn, Mozart, Sor,
Legnani, Saint-Saëns, Mendels-
sohn-Bartholdy, Moussorgski.
12.00 DRS 2. 12.30 France-Mu-
sique. 14.05 RSR Espace 2.16.00
RSR Espace 2: Les mémoires de
la musique. 16.30 DRS 2. 18.30
Les grands interprètes: Revuel-
tas, Sarasate, de Falla, Bizet,
Granados. 19.30 RSR Espace 2.
24.00 DRS 2. Informations. 0.05
Notturno.
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i.Ac n̂ci  ̂ 9.10 Antiope 1 6.45 Télématin 17.02 Thalassa12.00 Messe de I Ascension 9.40 La une chez vous 8.30 Jeunes docteurs (34) 17.30 Edgar, le détectivetransmise de I abbaye 9.55 paSsé simple 9.00 Antiope vidéo cambrioleur

^n'fqLrTnrnwr" Le temps détruit: «Let- 10.00 Les rendez-vous 17.53 SpeedyGonzales

11 00 Le vovaae antarcïïe ,res d'une 9uerre' 1939" d'Antenne 2 18.00 La vie de Cabu
î'nn MirnSr Q 1940», un film de Pierre 10.05 Moi je 18.55 Croqu'soleil

ïïec
P
un euilleton des Beuchod 11°5 Histoires courtes 1900 19-20

flashes du EûrS 11 -10 cérémonie militaire Une soirée perdue 9-15 Actuaires régionales

12 00 12 30 et 13 001 Commentaire Léon Zi- Permis télé IHf 
19-20 (suite)

02.00, 12.30 et 13.00), trone . 
1135 La télévision 9.53 Les entrechats

12.05 Chimèresd) 12 00 Spécial ouverture des téléspectateurs JJ-g Jĝ g) „
13.25 Rue Carnot . ' du Festival de Cannes Histoire sans parole. 20l°4 

cSFlstfva"- ï=K« ssa SL.» ™r. L. *„. ,*, sr..
Qui était l'«incollable»? raud et Alain Bevenni 12.00 Midi informations 20.35
Jacques Bergier 130° Le journal de la une Météo c«J«»«
4. Bizarre, bizarre... 13.50 Dallas (71) 12.08 L'académie des 9 feQOra

14.15 Belle des îles 14.35 Les animaux du monde 12.45 Antenne 2 midi Un film de Billy Wilder
Un film de William Ted Philippines: au pays 13.30 Catherine (37) (1978). Avec: William
Kotcheff. Avec: James de ''a|9|e mangeur de 14#0o Dédicace Holden, Marthe Keller,
Mason et John Mills sin9es Pierre Perret José Ferrer, etc.

15.50 TéléScope 15.05 A votre service 14.55 Le mystère des sept 22.20 Soir 3
. 15.25 Quarté cadrans 22.45 Le bloc-notes

Sur la chaîne alémanique: En direct Un ^léfilm de Tonv de François Mauriac
16.00-17.45 env. Hippisme de Longchamp Wharmby. Avec: John . Une politique
CSIO, en direct 15.40 Tom grand cœur Gielqud Harrv An- planétaire?
de Lucerne Un téléfilm américain de ,, .„.!;_ Vhpmi Vamn 22.55 Itinéraires autrichiens

Sidney Levin (1978). beM etc 3etfin. Voralberg,
16.20 Concert Avec: Jimmy Osmond, 1710 Récré A2 les coulisses
17-40 Bloc-notes James Jarnigan, Len 18;05 Capitol (27) 

' 
?' lL?S™h,nc17.50 Télé ournal Birman, etc. AVPT - iniiP Ariam<5 23.20 La clef des nombres

17.55 4,5,6,7... 17.00 La chance îoIyAreSco e
™ 
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eS 

îf-
r°tS

Babibouchettes aux chansons 1fi ,n i,„L?', j£
0,eic' 5. Les bâtisseurs

18.10 Edgar, le détective Invitée: Colette Renard cZl Î bic,» de cathédrales
cambrioleur Avec: "Gilbert Lafaille, E"«™H? S' 23.25 Prélude à la nuit

18.35 Mille francs Corinne Cousin, etc. r^Lnu!J,̂ J _^___t
par semaine 17.30 Jo Gaillard .. ,„ £ 

hroniq.es exue Ile 
Mfffff iM )

18.50 Oleg Popov 3. Le procès 18.50 Des chiffres ĵj ^̂ aJ p
Un programme de 18.25 Minijournal io« ?inrfii n«?,iL™i ,w 14.35 Lachende Erben. 15.50 Paff
Gian-Carlo Bertelli et 18.35 La vie des Botes is.ib Le petit Bouvard illustre der Zauberdrache. 16.15 Lauf, Re-
Gianni Padlina Le porte-bonheur 19.37 Expression directe becca. 17.30 Lient aus der Palette.

19.20 Dodu Dodo des Bisounours 20,uu Le journal 18.15 Fenstergucker. 19.00 Images
19.30 Téléjournal 18.45 Santa Barbara (52) 20.35 ï^goV 20*15 ^Si^

2010 19.10 La vie des Botes 1 „ -.-«-J„ Wien. 22.20 Die Formel des Todes.
_ '" , Mask: un danger L3 (1131106 23.45-23.50 env. infos.
Temps présent Hn céleste hanarrp r̂z> n
Les oassionnésde Dieu 19-40 Coconcocoboy Dagarre £? is[ l f àii m rtlï^T 

20 00 Le i°umal de la une HP nnn T amilln H C LW21.10 Dynastie _ 20.30 La citadelle (2) f»e "°" """«Il 0 [/>H?i>tf2123. Les titans (1) w Un film de Carminé \W  ̂ |7 \I H 3
22.00 Téléjournal 21.45 Gallone (1955). Avec: \S \\ K? \\y
22.15 Nocturne: ., = Fernandel, Gino Cervi, >̂ \J\J\J^

Meurtre dans un jardin L CIIJcU Claude Sylvain, etc. 8.00 Disney Channel
?,n9'̂ is ., r,  ̂

L'homme du mois, tout 22.15 Planète foot 9.40 Demetan la petite
Un film de Peter Grée- pour un client? Salaire 23.10 Edition de la nuit grenouille
naway Avec: A Hig- de la peur, etc. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
San Ku Kai

„„™ %
ns

! \ ,:, r"1
?- ¦£ 23.00 Une dernière WrffWTriTIWI ™ Les Monchichis

24.00 Rock film Festiva 86 23.15 C'est à Cannes ^̂ ^r̂ yy^̂  Onze pour une coupe
005 DemièreS n0UVe"eS 23-25 p«sé simple ALLEMAGNE 1; _ 10 00 Cu|te de 12.00 Santa Barbara*

r̂f^Brrrrrr ^Hf f̂  ̂ ^FT^WTTTrTM ^̂  ̂
l'Ascension. 11.00 Eugen

Jochum. 

._ ._ I nat S Hollywood

yr̂ ^Kr ' *' ¦'' ̂  H »rT^«r J '̂  ̂  H 12-10 Vater ist der Beste- 14-40 13,15 L oiseau bleu

^.' T 1̂ ^P 3<„ f.V) [ \ \  i| M  ̂T -JJJJl là J11 N'I'I J ¦ Unser Torwart spielt Klavier. 16.00 Tom Sawyer. X-Or.
k̂mÊi k̂ Ê̂àmmmiiàÊiimÊii é̂mW ^̂ ^̂ BUiàBMaAiAUSBF Téléjournal. 16.10 Zwei auf glei- Capitaine Flam
10.00 Messe de l'Ascension. 11.00 10.00 Messe de l'Ascension. 14.00 chem Weg. 18.00 13e Concours Rody le petit cid
Printemps à Vienne. 14.00 Télé- TJ. 14.05 Czestochowa reine de des programmes régionaux. 19.00 Les trois 'journal. 14.05 Rendez-vous. 14.55 Pologne. 15.10 Le grand canyon Un homme de couleur. 20.00 Té- mousouetairesFlurina. 15.05 Der Ganges-Gavial du Colorado. 15.55 Papa Giovanni léjournal. 20.15 Coup sur coup. . ,JJ j }, «,511,,
16.00 CSIO Lucerne. Epreuve ba- Paolo II. 18.15 Spécial jeunesse: 21.05 ARD-Wunschkonzert. 22.30 Lue au iresor
rème A , en direct. 17 45 Gute- Fragolo. 18.45 Téléjournal. 19.00 Téléjournal. 22.35 Tatort. 0.05 Té- Max Romana
nacht-Geschichte. 17.55 Téléiour- L* quotidien. 20.00 TJ. 20.30 léjournal. 1 fi 3(1
nal. 18.00 HIGA, en direct 18 45 L'orologiaio di Saint-Paul. Film. ALLEMAGNE 2. - 10.10 Musique IU.UU
Sports. 19.05 Leben die Flugsau- 22.00 TJ. 22.10 Jeudi-sports. 23.10 d'orgue. 10.55 Der vierte Wunsch. I 9 nraitHo
rier noch? Série. 19.30 Téléjournal 23-25 TJ- 12-35 En train dans la Ruhr. 13.05 ta y• tlIlUC
19.45 In pied sin via. 19.55 Hun- Informations. 13.10 Gustav Mahler. rpprp
derennen. Film suisse de Bernard 14-35 Cyrano de Bergerac. 15.20 ICUI C
Safarik (1983). 21 .30 Téléjournal ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦Bk Conseils aux cinéphiles. 15.30 In- Film de 

Claude Pierson
21.45 ZEN. 21.50 Miroir du temps ¦ I Jl II Ij w i'f l  ¦ Il formations. 15.35 Die Narben von (1975).
22.35 Les quatre saisons. 23.35 Vé^JUL^J/ Berlin. 16.20 Konig 

der 
Konige. 

In- 
19.00 Santa Barbara*

Sports. 0.20 Bulletin de nuit. -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »- formations. 19.30 Le grand prix. That'is Hnllvwnnri*10.30 Camilla. 11.30 Pronto avvo- 20.50 Die grosse Hilfe 21.00 Un Donwî, „I. *̂¦̂¦¦¦ ¦¦¦ î cato. 12.05 Pronto... 
chi 

gioca? homme a-t-il besoin d'espoir? „n nc 
"enFez"V0U,siMTTT ùy7TT |Tnrm 13.30 Tg. 14.05 Pronto... chi 21 .45 Informations. 21.50 Los 20.05 Cine journal*

^̂ ^̂ LĴ ^L̂ ^̂ ^̂ ^ W gioca? 14.15 II mondo di Quark . Abandonados. 23.20 Cinéma riche 20.10 Les princes
15.00 Cronache dei motori. 15.30 - cinéma pauvre. 0.05 Das tôdliche Un film de Tony Gatlif ,

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. Ristruturazione e aggiornamento Patt. 1.15 Informations. avec Gérard Darmon
15.05 The down under show. 16.00 dei musei. 16.00 Dinky Dog. 16.15 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et Muse Dalbrav etc
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00 Primissima. 17.05 Magic! 17.40 sourire avec la souris. 18.30 Yxi- ?? nn I « nriHoc Ho la nnii
The Lucy show. 19.30 Green Tuttilibri. 18.10 Spazio libéra. 18.30 Ion-Show (7). 19.00 Rendez-vous. Fiouv ^! ̂ t,- cacres. 20.00 Charlie's Angels. Italia sera. 19.40 Almanacco dei 19.30 Maske in Blau. Film. 21.00 ueux rois prime au r-es-
21.00 A gift to last. 21.55 The un- giorno dopo. 20.00 Tg. 20.30 II Informations. 21.15 Politique. 21.45 tival d Avonaz (1984)
touchables. 22.50 Ail star wres- bello délia diretta. 22.35 Tg. 22.45 Sports sous la loupe. 22.30-23.00 24.00 Projections privées
tling. 23.45-0.45 Football. ' Cara détective. 23.40 Tgl-Notte Halleluja Broadway (1). ¦ * Emissions non codées

ll'.L'Il'J I l*i ', L" 11

^WT^HnH|nBk 22.30 Journal de 
nuit 16.00 Silhouette 19.15 Sport-Telegramm...

¦-̂ S-^̂ F̂ ^̂ ™ 22.40 Relax par 

Alphonse 

Layaz 

Musique 

populaire
^̂ jL^HÉMÉÉffl ^F par Bruno Durring 16.30 Cadences 16/30 sans frontières

Paroles de nuit: A pleine voix 20.00 «Z.B.»
Ascension . par Pierre Ruegg 17.30 Magazine 86 21.30 Un programme musical
Journée de la Croix-Rouge g. Venezia, la bella Littérature 24.00 Club de nuitInformations toutes les heures deCami 18.30 JazzZ
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 10.00, Avec: Gérard Carrât, Jane 19.20 Novitads (en romanche)
12.30, 17.30,18.30et 22.30 Savigny, Jean-Claude 19.30 Péri lavoratori italiani
Promotion a 8.58, 12.25. 16.58, Weibel , Alfredo Cassagno 20.05 Concert par ^[̂ MHf f̂^H f̂^Hfe18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 L'Orchestre de Chambre T̂fWTfnWffîB I0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Lausanne ^̂ ^̂ ^ u* ;
6.00 Matin-Première O. Respighi, A. Haeberling, ^^^^^^^^^^^^^^^
6.00, 7.00, 8.00 et 9.00 Editions L Metianu P Sancan Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

principales Postlude ' 8-00' 900' 10.00, 11.00, 14.00,
6.25 Bulletin routier ,̂ ^-r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V . Ruffo , S. Giussani 16.00, 22.00 et 24.00
6.55 Minute œcuménique ^Bl̂ ix^̂ fl^̂ ^H BH G Rossini G 

Donizett

i Radio-nuit
7.15 Le jeu du »[̂^̂ LHJM ¦ A.' Casella ,' F. Carulli 6- 00 Premier matin

«Qui sait qui c'est» ^̂ ^ .L̂ ^̂ ^̂ ^̂ .»^.̂ .̂ .̂ .̂  ̂
^ pota 700 Léjournal

7.45 Mémento des spectacles Ascension 22.30 Journal de nuit 905 Mille voix
et des concerts Journée de la Croix-Rouge 22.40 env Démarge 12.00 L'information de

9.10 Culte protestant Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 0.05-5 59 Notturno la mi-journée
transmis du poste 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 12.10 La revue de presse
de l'Armée du Salut 22.30 et 24.00 12.30 Léjournal
de Saint-Aubin (NE) Promotion à 7.-10, 8.10, 12.03, 13.10 Musique légère
Officiant: le capitaine 13.30,17.05 et 22.28 13.30 Vous entendez
Samuel Winkler 0.05 Notturno bonnes gens...

10.05 Messe Production RDRS ^VH^^HB.^^n^^^^fe. 1405 Radio 2-4
transmise de la chapelle 6.10 6/9 ^Ê^^^^^^^V^kW R 16.05 Fatti vostri
du vorbourg à Delémont Réveil en musique WÉ ||ÉMa ||| fl B 18.00 L'information de la soirée
Prédicateur: Mgr Otto Wùst 6.45 Concours "̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .i^.»^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18.30 Magazine régional

11.05 5 sur5 7.15 Espace-Paris Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 1900 Léjournal
En direct du Festival inter- 7.18 Concerts actualité 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 2°00 Hello music!
national du rire, 8.50 Le billet d'Antoine Livio 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 22.05 Ici Las Vegas
de Rochefort 8.58 Minute œcuménique 23.00,24.00 23.05 Radio-nuit

12.30 Midi-Première 9.05 Séquences Club de nuit
12.45 env. Magazine d'actualité Feuilleton: 6.00 Bonjour
13.15 Interactif Le centenaire (4) 6.45 Une parole du Christ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ fe.Effets divers de Jean-Jacques pour l'Ascension B̂ ^̂ ^̂ ff^̂ ^̂ l̂ B i14.45 Lyrique à la une g.30 Destin des hommes 8.00 Journal du matin HMfJ Ĵ^^NMKHMvH J
15.15 Lettre d'un jour 10.OO Points de repère 8.45 Félicitations '̂ ¦̂ ¦̂ ll^B̂ Î Î Î Î ^̂^
15.30 Parcours santé 10.30 Les mémoires 9.00 Palette 6.05 Ravel, Rodrigo, Fauré, De
16.05 Version originale de la musique 10.10 Der Frauenarzt Falla. 7.07 Haydn, Mozart, Al-
16.40 Parole de Kid 11.00 Idées et rencontres von Bischofsbrûck brechtsberger. 8.07 Haydn. 8.50
17.05 Première édition 11.30 Refrains 11.30 Club des enfants Weber, Beethoven, Kodaly. 10.03
17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir... 12.00 Rendez-vous Schubert, Ligeti, J.-S. Bach. 12.05
17.35 Les gensd'ici 12.05 Musimag 12.30 Journal demidi von Suppé, Ibert, Liszt, Copland,
17.50 Histoires de familles 13.00 Journal de 13 heures 14.00 Mosaïque Janacek, Joh. Strauss, Ravel.
18.05 Léjournal 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Le terre et le ciel 14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
18.23 Le journal des sports 14.05 Suisse-musique 14.30 Le coin musical Espace 2: Les mémoires de la
18.35 Invité, débat, magazine... Production Radio Suisse 15.00 Gedankenstrich musique. 16,30 DRS 2. 18.30 A.
19.05 L'espadrille vernie alémanique 15.20 Nostalgie en musique Diabelli, W.Ludewig, S. Joplin, J.-

ou comment trouver J.-G Distler, 16.30 Club des enfants S. Bach, G. Kummer. 20.50 DRS
des rythmes à votre pied C.-M von Weber, 17.00 Welle eins 2. 22.20 J.-S Bach, Haydn, Mozart

20.05 Label suisse A. Dvorak, M. Lothar, 17.45 Actualités sportives et Debussy. 24.00 RSR Espace 2.
20.30 Vos classiques préférés B. Martinu 18.30 Journal du soir Informations. 0.05 Notturno.
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ÉGLISE REFORMÉE
Ascension 8 mal

Sion: 9 h 45 culte des familles avec
cène, (garderie).
Saxon: 9 h culte avec cène.
Martigny: 10 h 15 culte avec cène.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45 culte
avec cène.
Monthey: 9 h 30 culte avec cène et
culte des enfants.
Vouvry: 9 h culte avec cène.
Le Bouveret: 10 h culte avec cène.
Montana: 9 h Gottesdienst, 10 h 15
culte.
Sierre: 9 h 30 Zweispr. Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 9 h 30 culte
bilingue avec cène.
Leukerbad : 9 h 30 Gottesdienst; 10
h 45 culte.

Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee- Klein Matterhorn AG
Installations de ski en service pendant 365 jours

Prix spéciaux
à partir de l'Ascension

jusqu'au lundi de Pentecôte
Excellentes conditions d'enneigement - 13 installations
de transport en service.
Les prix seront réduits de 25%.
Prix valables:
Carte journalière Fr. 32.-
2 jours Fr. 44.-
3 jours Fr. 64.-
4 jours Fr. 79-
Renseignements : Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee-Kiein Matterhorn AG

Tél. 028/67 23 10 - 67 25 20
36-25347

Le printemps est enfin là!
C'est le dernier moment pour vous équiper

ANDRÉ TERRETTAZ
Machines agricoles

Voilages
vous invite à son

EXPOSITION
les 9, 10, 11 mai
Fiat, numéro 1 en Suisse, la gamme Bûcher,
machines Westfalia

36-25290

WSpMî ËÊS^̂  ̂\ : *• -s^^^Èî -^^^^

Chère clientèle ,

Mme Monique Duruz
M. Jean-Jo Blatter

se tiennent à votre disposi-
tion à notre guichet de Sion
pour la transmission de
toutes vos annonces .

Dans chaque région du Valais ,
un guichet Publicitas

f PUBLICITAS
Avenue de ta Gare 25, 1950 Sion - Tél. 027/21 21 11
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j fiî Bonnes prévisions!
.g$*̂ L Bulletin météo de 

H&M:
^JËfc La 

température est .en hausse, avec
Sm une formation de nouveaux maillots

v 4H ft ^e ^a'n Pour ^a saison-
r?/' j Ê Ê M  _^ ;i:fe^̂ [ R- L'été s'annonce très ensoleillé

ÉÉÉK P^' : avec des préci pitations humides et
^£f;ft' ;; fafraîchissantes dans les piscines

as et bords de mer!
WÈL SOUS toute s les formes , mini , midi
¦r ou maxi, création d'une mode micro-

climatique sur les plages, à des prix
M anti-cycloniques de chez H&M!
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Midi. I
29.90 I
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

"f-Dr/nk
UHT

nutritive q e s àet) °ute valeurDttUIK

00 g = -16)

<S>

Mertot dei

15.7P

PerWOll Pour la laine et le linge lin _ _ £ -e OR

$f arz~- ~va!èËS-.70

«*TÉ. r\~_: ̂ -i««  ̂ I I l̂ ^W 
ce feo

'emonj»l Demi-creme VrNï —̂^̂ LSSftlSuna p ^ v î  ÉPf̂ oTrr̂
si™ K J !̂?

ps
' Co/a l-mUHT

à fouetter
25% de matières
grasses

45!S T̂ âr̂ ^̂ fc ŷ«____jf»e*s:'
2,5 di 1 I • / i1 L—41 I 'nc<"om

fiai -.14)

LaV ¦aaaW  ̂
 ̂ •̂"•aaa»>BBjiB- î—. (TO g = i.63;

MA|| Grand* Magasins d'Actualité
•9IVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

44 pour les
spiritueux

(100 g-.22)

-̂- . n T SI »
^W. .ique

ura
U rhum 

g» |
, ¦«.l'H'H'H »!,' P̂ #g

Qt\QlT\P00m9 k K Mf COCOIfqueur de noix OïwllIVb  ̂  ̂ KOT

7.95 jj

f̂c- 
I: IpPP» •'(*

?<N m
% Jil

il̂ «i| RwPlER. |i

W-*QUE
PI. du Midi 46, bât. Les Rochers

Tél. 23 36 26
22-1383

DecbeUe

90% col°n
l0% poWomWe

Chocolat Rasf wm Tob,er Monîe
-•  Lait des Alpes '̂ jp p 4 sortes 100 g}̂

t 10°g â̂ p̂ »̂ #̂ Suchard .
1 • Praliné ¦ • I *"• L • Bouchées-Trin 75 al

Cailler
• Femina «Ambassador l25 g

•Party Kirsch 120 a

25

95
C'OO g = T .32

90 Lindt

SfVi " BÔ'ons
^CTîrl Chocolo» Ras'125 gPï f̂f t s^aT* af •Napolitains 250 n>3CW

Maggi Sauce de rôti liée _ _
ii4?2̂ 6:1.80

SteinfelsDorina Provençale sauce a salade 5,4 dl 3̂ 5-

Yogoline Sauce à salade légère 7dl 3?25_a l. / ïj
savonnettes 10x90 à£8Cî4.30

On y revient
toujours
ĝwgg

Louis Richoz
Tél. 026/5 32 92

Char rat 143.905.453

Zweifel-JOU>JOUX»Chips 40 g
• Pop Corn 25 g ~3385L—.60

Maggi Arôme condiment 
6_ goSuchard Sugus 200g>tti.l.95 Espresso Mercure

calé en grains 250g>«C4.95
Maggi Gril consommé

5d §̂d:lli75

Dorina Margarine

Milka Nussini Gendarme/Schublig
paysan fumé 2paires 235 çf3?4£i2.80

ExpreSS liquide Lessive liquide
pour le linge tin lkï?fet§l3.65

¦Yinru nû uii 3x40g^g:l,50 '""̂ ' » JW f5dij»rerxn.75
UptOn Thé noir Yellow Label KreSSi Hit Vinaigre de table aromatisé . ._
50 sachets doubleliltre I00 g,3?{8£2.85 1 litre 1.75, Vinaigre de vin, rouge llitre£95J.40 8x4 Roll-on+Refill _ _ n

3 sortes 50+55 rnT8?8CL0.5 (j
Pril produit a relaver

750 g~2??5C2.25
Eswa Col Spray de
prétrditement

DOC Roll-on
2 sortes 350 m75?2CL3.70250 çL2=K11.75 5 soriM °"' 50 mt3ï§5L.3.10

Champignons qualité hôtel ...
tranchés 230 ĝ »6a.Z .1U

Un prêt personne/ aufina

a

r SI
inel de Mensualité souhaitée I

NPA/L

I

Bal BétB* i° *&&£&FUStV ;̂¦̂ àf U& W> Il
A*a  ̂ .»\.0 J L*it/sf° Commande automatique ™-
Y»» gkV JKIAO* à un seul bouton, touche ;8fe

. ^1" '/; charge, tambour en acier jrS:
j^^". 

"\a inoxydable, 4,2kg, 220/380V 10A 7*

BaaH LiiaUCjŒ1 11*
^*f—-\ nfflTgWftTtfflaaa 1 B M

,jK>' "\\ ^grana rabâis à l'emporter ;$$;
#/ BJ • Continuellement plus de 500 appa- :Ji|}::
f i  in rB"3 d'exposition et d'occasion j_
i Sk. *JmF  ̂

avec tlos raDais exceptionnels :;TTï
wlWÉP̂  * 

mei
"eure reprise :tt);;

de l'ancien appareil ly;
• garantie allant jusqu'à 10 ans &£:

§| Durée de location minimum 3 mois :JS':

1 : | Uilililikî Milliili
¦ —  ̂ ' ™ "1TIIT TaMÉàaaaaaaa |.̂ :

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

Thuvas
de différentes gran-
deurs, 0,80 m et
plus.
Prix très intéres-
sant.
Livraison et planta-
tion possibles.
Michel Carron
route de la Gare
1926 Fully
Tél. 026/5 38 70.

36-400399

eus me
nés de

Sablage
location
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.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

 ̂w^'JWwL 
Dar|que aui

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum
est la bonne adresse. Ses conseil/ers expert- formalités, rapidement et discrètement,
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous
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Baisse de prix
Cervelas
I paire ancien prix |60
100 g l«80 nouveau 10L J

Informations Coop:
9

: >

^̂ î 
Pommes de terre

JIË l̂? Bintjje
Ht à m̂ess ŝm .̂ M.M

tVGyfr

Cake Sacher

Action IPMI JlLi" ¦ 
11 Excellente I Excellente  ̂ -H Bonsoir

i ?Si>;i.s-. I L . "~

Hot Pet Knerrli J Demi-creme 15% UHT
4 sortes , ~ 1 'i Pun i II i r-..~

1 chaque bouteille tPun litre -.00 de moins
par exemple: Sî5*S|» 4e framboise 1«00..»....M» Strtp JPWtnSe MO.» ,«

Niiesli BaliStO Jrlars Mini et Hilky Way Mini

Jambon arrière Douche Bac
Sûrem ent 

f — \ 110 SPOTt
sans couenne I 1

1 atàatafe M ¦•

îSjssspsï?

Mrlt !rS'S"îS-1.J|iî J I Douche Nivea J Douche Tahiti
2 torchons de cuisine, éÊ \  ̂ ĵ Tj I sport 

^— "
inn% r.ntnn imnrimé I . m* C M I et charme fl

1 tablier de cuisine, •
2 torchons de cuisine
100% coton imprimé

de MARTIGNY à BRIG
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fiïj^- OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjl

Profil 1
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse
engage pour la gérance administrative et financière d'une participation
dans le domaine de la production hydraulique en Valais un

collaborateur
(collaboratrice)

mécaniciens électriciens
mécaniciens méc . gén.

ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant
s'occuper de manière indépendante de questions administratives,
comptables et financières.

Le candidat, de langue maternelle française, avec une bonne maîtrise
de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspondance dans
les deuxjangues et de faire, à l'occasion, des traductions.

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe réduit
comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans.
Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engagement sont moder-
nes: horaire flexible, bonnes prestations sociales, etc.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur
offre à notre direction.

Aar et Tessin S.A. d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten
Tél. 062/31 71 11.

29-59

les technologies, systèmes automatiques, robotiques
technique ultrason.

Nous engageons

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

mécaniciens
motivés, désirant apprendre.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres manuscrites à

ETA SA, Fabriques d'Ebauches

•

fâl SCHALLER
'̂ afcr

PAUL SCHALLER AG, Kàlte-, Kllma-, Energietechnik
Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, Tel. 031/42 71 11

. 05-1050B

1950 Sion, Tél. 027 / 22 83 93

ETA - Une société de MMKI

Sind Sie dynamisch veranlagt und stecken Sie sich selbst hohe
Ziele? Wenn ja, . offerieren wir Ihnen eine vielversprechende
Karriere.

Fur das Wallis suchen wir einen

Verkàufer im Aussendienst
fur unsere kâltetechnischen Anlagen, Kuhlzellen und Kùhlmôbel in
Gewerbe, Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie, Hôtellerie
usw.

Es spricht fur Sie, wenn Sie bereits erfolgreich im Verkauf von Inve-
stitionsgûtern tâtig waren, die fachtechnische Ausbildung wird von
uns gewahrleistet. Wir sind aber auch bereit, Ihnen eine echte
Chance zu bieten, wenn Sie Verkaufserfahrung im Bereich von
Konsumgùtern und von Ihrer Veranlagung her Dynamik, positive
Lebenseinstellung und Ausdauer mitbringen.
Idealalter: 25 bis 38 Jahre.

Unsere Verkàufer geniessen das Privileg, fur ein Unternehmen in
marktfùhrender Position tâtig zu sein. Sie werden durch vielfàltige
Inseraten- und Direktwerbung, Messen, Ausstellungen sowie durch
interne Ausbildung und professionelles Markteting in allen Belan-
gen krâftig unterstùtzt. Dies, gekoppelt mit unserem Sie assistie-
renden technischen Beratungsdienst , ermoglicht es Ihnen als ziel-
strebigem Vertreter , ûberdurchschnittliche Erfolge und ein ent-
sprechendes Einkommen zu erarbeiten. Unsere Anstellungsbedin-
gungen sind attraktiv.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung mit den iiblichen Unterlagen.

Fur Vorfragen steht Ihnen unser Herr Andres tagsùber unter Tele-
fon 031/42 71 11 zur Verfugung. Abends konnen Sie Herm Jenni,
Verkaufsleiter West , unter Telefon 021 /72 23 70 erreichen.

Important restaurant
du centre du Valais cherche

un chef
de cuisine
Faire offre sous chiffre P 36-
613608 à Publicitas, 1951 Sion.

»
a Leysin (Alpes
vaudoises),
boulangerie-
pâtisserie-
confiserie,

cherche

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

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

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

l'assortiment et éventuellement de
tâches administratives,

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

- âge: 30 ans environ,
- congés irréguliers.

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

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

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à
Pierre Locca, La Parisienne, 1854 Ley-
sin.

22-120-30-8

Entreprise de bâtiment et génie
civil du Bas-Valais cherche

un technicien
ayant la maîtrise fédérale d'en-
trepreneur ou de maître maçon,
et

une secrétaire
(employée de commerce G).

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920024
à Publicitas, 1920 Martigny.

Institut central des hôpitaux valaisans
Zentralinstitut der walliser Spitàler

cherche

une secrétaire médicale
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- diplôme de secrétariat médical
- connaissance des termes médicaux.

Offres à adresser à Institut central des hôpitaux va-
laisans, service du personnel, 1951 Slon.
0 027/33 11 51, Int. 8108. 3fe25256

La technique ^̂ ĴM.
votre idéal è̂mSÊmF

et ventilation
technicien en installations
sanitaires

électriciens
installateurs sanitaire

ccujrh ¦
en Dersnrir.f»! aaV%»*aaaa^^

^^^^  ̂Nous 

sommes 

mandatés
^̂  ̂ pour divers de nos
r clients pour la recherche de leurs

technicien en chauffage

appréciées ll.dlÛI.CllCUId âCHlIlCHM
Postes, intéressants, indépendants et fort bien
rémunérés pour candidats au bénéfice de quel- valais central

ŝssfssissssi^ ¦ dessinateur bâtiment
Mme Dominique Massard. 

^̂ t̂f\ 
conn. surveillance chantier

¦ ¦V '̂l 10  ̂^A I Salaires importants pour candidats sérieux.

r -i

L. i

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey ^^  ̂ i , W A
Lausanne 20 68 11 ^^VcllI G ITI DW afcl I afcM^WîH

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Rue des Cèdres 26 Janine DAVES
1950 SION Avenue de la Gare 42
Tél. 027/22 17 18 1870 MONTHEY

Tél. 025/71 66 62

Pour la Fête des mère
Grand choix de
• terrines • fleurs coupées
• plantes vertes, hydroculture

Samedi 10 mai, une
ORCHIDÉE sera offerte
à toutes les mamans.

PLANTONS
• tomates, salades, laitues, poireaux, concombres,

herbes aromatiques
• géraniums, bégonias, pétunias, calcéolaires, tagè-

tes, verveines, etc.
Grand choix de
• PLANTES VIVACES • ARBUSTES • CONIFERES

Tél. 027/36 34 00
Gérant: Alceo Masella

Coll.-conseils: Mlle V. Sauthier, M. A. Roduit

• a gazon dès 145.-
dès 755.-
dès 445.-

• Atomiseurs
• Débroussailleuses
• Motobêches dès 590

Département ^̂ a|̂ â*tV 
^machines .̂ »̂ 2.ai»î<»aa»ÇïS5^ ĵV

™e,s tlMPÛê&t
Outillage - Machines - Tondeuses

Quincaillerie
Tondeuses

Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30, le samedi
de 7 h 30 à 12 h, 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

Etablissement bancaire du Haut-Plateau
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
pour le classement, expédition, divers
travaux de bureau, entretien, etc.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo sous chiffre R 36-613482 à
Publicitas, 1951 Sion.

valtemp
sélection d'emplois - travail intérimaire

Cherchons, pour région Bas-Valais

lluCn HSlC (charg pneus)

UlUlICr (longue durée, 5 à 6 mois)
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C'est si simple: avec vos idées et notre argent ,
vous laisserez la concurrence loin derrière vous.
Nous mettrons à votre disposition tous les
moyens financiers nécessaires à l'acquisition des biens
mobiliers ou immobiliers utiles à votre succès.
Ainsi vous réaliserez rapidement et aisément vos projets
sans entamer vos propres capitaux.
Pour découvrir ce qu'est une offre de leasing fair-play et
sans complication, appelez le (021) 33 5161.
Lausanne: Lisca Leasing SA, Route d'Oron 2,1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/33 51 61, Zurich': Lisca Leasing AG,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich, Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre-
vano 97, 6900 Lugario, Tél. 091/52 22 74.

Jt %
La société de leasing
de 20 banques cantonales

Y>  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES V >

THÊCSSOF THE^
dVfftfi'vfer*

eôt Immoc \
S de wu&witeK
! àwi expMitim
? qui awta 6ica
l b& jeudi 8, vmdxedl 9 ]
j d dOMtedi 10 mi I986 j
i de l0kàl9k. j
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] panicupi  m VWIB
l et patôcip&i
i au muuM TOYOTA

RED CAT. SILVER CAT
500 Cherry Cat attendent les dompteuses et les
dompteurs qui n'ont peur de rien.
500 Cherry Cat , la série spéciale limitée que vous
n 'aurez pas souvent l'occasion de voir. Ou alors ,
plutôt de dos.
500 Cherry Cat. Avec toit ouvrant: de l'air frais
par simp le pression sur un bouton. Avec une véri
table sono. Avec enjoliveurs de roues spéciaux ,
pommeau de levier de vitesse sport , volant à trois

branches et appuis-tête à l'avant et à l'arrière. j  ftllCWtCWlW I U Y U I A
Avec un puissant moteur 1.6 litre et un catal yseur . j  j
à trois voies pour sourire à l'environnement. j
500 Cherry Cat. Les fauves sont lâchés. } j
Pour 16 750 francs bien apprivoisés. BALMER & SALAMIN j
Venez dès aujourd'hui rendre visite au conces- t Rue du Simplon 10 Sierre
sionnaire Nissan le p lus proche. Sinon votre ! Tél. 027/55 61 31 {
Cherry Cat trouvera vite un autre propriétaire. f  - u uj ua i 1* nawii
Les clefs du plaisir de conduire vous attendent.  IJ '"'" " *v""'" 1̂ "*r A vendre de démonstration

rHPRRV fwariis §*»# IALMILLMII

SIERRE:
GARAGE DE FINGE3, J.ZERMATTEN
Route Bois-de-Finges 23 Tél. 027/55 10 06

SION
GARAGE AUTO-MARCHE DE VALERE
UGO RATTAZZI, Petit-Champsec Tél. 027/31 20 64

CONTHEY
GARAGE DU CAMPING S
Route cantonale Tél. 027/36 23 23

Agents:
Sierre: Garage Guy Theytaz S.A., 027/55 51 33. Chermlgnon-Dessus: Garage de
Chermignon, 027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rebord, 027/86 49 26. Martigny: Garage de l'Est
Martigny S.A., 026/2 86 86.

44-7780

I Montez la sécurité sur vos jantes. J¦ Partez du bon p:|.r«.rrez au uun FIU*"Ii§K^Nous avons celui qu'il vous faut. l^^^B^B »x

¦ 
Adam Touring. Service rapide et con- \ ĵKAfoI^ &
sultation individuelle. Pour que vous m mj <j k mm '" :
arriviez touj ours à destination - fë>

I |@ntlnenlals| GOODfÏEAR | MICHBLIM / ^fflâCl

¦ 

["souci l Bstea | SEMPERIT (S> | UNIROYAL /aXlCIIt r^L-TOUrillCf

1950 Ston, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80 Le crack en pneus, jantes et batteries.

Dans plus de 170 succursales CS, des conseillers j
expérimentés en prêt personnel trouveront rapidement la bonne

solution à votre problème de financement.

_a «̂-)aV É

M¦

A Ruertto__-—
—¦

.-cane
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Prêt personnel CS
De l'argent liquide - vite,

sûrement et en tonte discrétion

^BjjjjBH

De père en Sis
au Crédit Suisse

I A envoyer au A PJ
Z Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue de la Gare 23 V
I 027/23 35 45, 1920 Martigny 1, Avenue de la A
I Gare 21, 026/2 3322 , ou à une autre •
| succursale du Crédit Suisse. A

tracteur faucheuse
à 2 essieux, Muli-Réform, avec
barre Busatis ou rotative.

Tél. 027/36 10 08.

Montana-
Crans SB 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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™— AMICAL A GENEVE: SUISSE-ALGERIE 2-0 (2-0)

Suisse olympique 2-2 (2-1)

LNA (en retard)
La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall 1-2 (0-1)

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Tacchella, Bridge,
Capraro; Ripamonti (76e Ra-
cine), Nogues, Baur, , Hohl ;
Payot (76e Renzi), Mauron.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik ; Urban, Rietmann, Peter
Germann; Signer, Hormann
(46e Madlener), Alex Germann
(72e Tschuppert), Metzler;
Pellegrtni , Schafer.

Buts: 15e Bridge (autogoal)
0-1; 74e Signer (penalty) 0-2;
88e Bridge 1-2.

Notes: Charrière. 1300 spec-
tateurs. Arbitre : Siiess (Lu-
cerne). Saint-Gall sans Bras-
chler (service militaire), Rittei
(blessé) ni Zwicker.

Match à sens unique pour-
rait-on dire et plus particuliè-
rement durant la seconde pé-
riode où les Saint-Gallois ne
dépassèrent que très rarement
le milieu du terrain. Saint-Gall
l'a emporté grâce d'abord à un
cadeau de Bridge qui logea la
balle dans les propres filets de
Laubli, puis grâce à un penalty
(une faute de Laubli sur Scha-
fer) . S'il n'y a rien à dire sur la
sanction infligée au Chaux-de-
Fonnier, en revanche, la percée
de Schafer ne fut pas sanction-
née d'un hors-jeu comme elle
aurait dû l'être.

Il fallut donc attendre , après
l'autogoal de Bridge (15e mi-
nute), puis le penalty trans-
formé par Signer (74e), la 87e
minute pour enfin voir les
Montagnards obtenir un but
grâce à une reprise de Bridge.

La Chaux-de-Fonds, qui dé-
buta sur les chapeaux de roues
et qui aurait déjà pu battre
Huwyler (4e), tomba rapide-
ment dans un jeu brouillon.
Aucune passe n'arrivait, ou
encore les «contres» étaient
tous à l'avantage des visiteurs.
Et puis, dans les tirs, aucune
précision n'était apportée de la
part des Neudhâtelois. Il fallut
finalement ce malheureux
autogoal de Bridge pour que
l'équipe chaux-de-fonnière se
réveille. On assista dès lors à
une manifeste domination des
footballeurs de la Charrière.
Mais Saint-Gall , qui avait déjà
replié ses forces en défense, ne
regardait à rien pour sauver ce
qui était déjà acquis.

Cela dura non seulement
jusqu'au repos, mais après ce
dernier, même scénario, même
tactique saint-galloise qui
jouait un véritable «catenac-
cio» . Ainsi, les occasions se
multiplièrent pour Mauron
(57e, 63e, 66e), pour Baur
(65e), pour Hohl (68e et 82e),
pour Nogues enfin (83e) , mais
rien n'y fit.

La Chaux-de-Fonds a perdu
deux points malheureux, alors
que Saint-Gall fête une victoire
plus que chanceuse. ds

CLASSEMENT
1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35

Le football suisse respire enfin! L'Algérie lui a per-
mis une première halte dans la traversée du désert. A
Genève, il a rencontré l'oasis de fraîcheur. Ce pre-
mier succès limpide comme de l'eau de roche, les
Suisses l'attendaient depuis plus d'une année, depuis
dix matches internationaux. C'est à Tourbillon face à
la Tchécoslovaquie (2-0 le 27 mars 1985) que la
Suisse avait gagné pour la dernière fois...

L'Algérie ce n'est pas la RFA!
Et alors? Son label de qualité lui
vaut de participer au Mundial.
Même si aux Charmilles on pou-
vait penser par instant que le
«ticket» mexicain sortait d'une
pochette , surprise. Le football
présenté par les Algériens resta
certainement très en dedans de
son expression totale.

La Suisse n'avait pas à s'en

De notre envoyé spécial

JJL , Jacques
K Mariethoz

préoccuper. Elle construisit son
bonheur en présentant une
bouffée de fraîcheur. Son orga-
nisation était étudiée, ses idées
claires et son attention sur le
porteur du ballon constante.

Daniel Jeandupeux avait rap-
pelé un homme clé. Le Bâlois
Herni Maissen (plus enveloppé
mais au style de Bertine Barbe-
ris), dans le compartiment inter-
médiaire donna (en compagnie
de Hermann et Bregy) à ses coé-
quipiers les moyens aptes à for-
ger un succès.

Depuis mars 1983 (Bulgarie -
Suisse à Varna) Maissen n'avait
plus évolué avec l'équipe suisse.
Hier soir, par son extraordinaire
abattage, par sa clairvoyance, il
contribua largement à la victoire.

Daniel Jeandupeux se donne
lentement un «instrument de
travail» appréciable. Les défen-
seurs se trouvent. Hermann,
Maissen, Bregy et Wehrli for-
ment un compartiment inter-
médiaire aux nombreuses pos-
sibilités. Ces joueurs ont des
idées.

Le point délicat demeure évi-

demment l'attaque. Halter et
Zuffi sont en devenir et Sulser
s'enlise. Cina entré le dernier
quart d'heure n'a pas eu le temps
de s'exprimer.

Aux Charmilles, Daniel Jean-
dupeux a présenté une formation
«joyeuse».
En cinq minutes

Par les chiffres ce Suisse - Al-
gérie s'est classé en un quart
d'heure. Les quinze premières
minutes permettaient à l'équipe
de Jeandupeux de réduire les Al-
gériens à leur merci.

A la 8e minute, sur coup franc
de Wehrli, Hermann s'élevait
très haut, rabattait la balle de la
tête dans le coin opposé. Cinq
minutes plus tard (13e), le scé-

come
^
de ŝe^Hen^ânn
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- Gf n f̂ {e> Liégeon (à gauche) et Mansouri ont connu une soirée diffici le.  Halter (au sol), Maissen
réception d'un plat du nied (a l 'arrière-plan) et Hermann (à droite) ont pris nettement le meilleur sur une équipe d 'A lgérie
marquait'le 2-0. ' décevante. (Téléphoto Keystone)

" Sur un splendide coup franc de Suisse n'eut à craindre son retour s \
Physiques en défense, désa- Bregy, Drid s'en allait chercher au score. I Qiiiecp mninc rip 91 anc Igréables souvent par Mansouri, la balle dans la lucarne pour la Cette victoire helvétique, am- 3U»5C muillb UB C\ dllb -

Kounchi et même Menad (averti
à la 44e), les Algériens n'eurent
que les «contres» pour porter le
danger. Là ils rencontrèrent une
défense helvétique hermétique.
Et si parfois l'infiltration réus-
sissait, Brunner s'en chargeait.

Le gardien prend du galon. Ses
arrêts à la 20e (Menad), à la 21e
(Madjer) ou à la 53e (volée de
Belloumi) furent une assurance
tous risques.
Le sursaut algérien

La. Suisse pouvait espérer le
3-0 à la 28e ou à la 60e (Her-
mann seul devant Drid) ou en-
core à la 83e (action Cina-Zuffi).

mettre en coup de coin.
L'Algérie réagit en début de

seconde mi-temps mais jamais la

plement méritée, fait du bien à
tout le monde. Elle est une bouf-
fée d'espoir pour l'avenir. Suisse moins de 21 ans:

Tschudin (Lucerne); Sauthier
(Sion, 75e Fischer, FC Zurich);
F. Rey (Sion), Widmer (Lu-
ceirie, 46e Tornare, Lausanne);
Stiel (Grasshopper), Grossen-
bacher (Bâlè), Schmidlin (Xa-
max), Biitzer (Young Boys);
Ruchat (Lausanne), de Sieben-
thal (Vevey), A. Sutter (Grass-
hopper, 70e Baumann, Young
Boys). Coach: Kurt Linder.

Suisse olympique: Bôckli
(Aarau, 46e Zurbuchen, Young
Boys); Rotzer (Vevey) ; Ladner
(Bâle , 46e M. Miiller, Lucerne),
Thévenaz (Xamax) , Fournier
(Sion, 46e Kaufmann, Lu-
cerne); R. Millier (Lucerne),
Hegi (Lucerne), Gilli (Aarau),
Kundert (FC Zurich); Bernas-
china (Lucerne, 65e Hertig,
Lausanne), Alliata (FC Zu-
rich). Coach: Rolf Blâttler.

Buts: 2e de Siebenthal 1-0;
28e Fournier (autogoal) 2-0;
33e R. Miiller 2-1; 81e R. Mill-
ier 2-2.

Notes: Charmilles, une poi-
gnée de spectateurs. Arbitre :
Gachoud (Rolle).

En ouverture de Suisse - Al-
gérie, devant quelques gens
égarés dans les gradins des
Charmilles, les sélections suis-
ses dites des «moins de 21
ans» , d'une part, et «olympi-
que» , de l'autre, ont fait match
nul 2-2 (mi-temps 2-1 pour les
moins de 21 ans).

2. NE Xamax 25 15 5 5 66-22 35
¦3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 8 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Saint-Gall 25 10 5 10 41-42 25
11. Servette 25 11 2 12 38-43 24
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Ch.-de-Fonds 25 3 10 12 22-49 16
14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16. Baden 25 1 4 20 11-71 6
SAMEDI
17.30 Bâle - Zurich
18.00 Granges - Baden
20.00 Grasshopper - Saint-Gall

Lucerne - Vevey
NE Xamax - Sion
Servette - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Young Boys

20.15 Lausanne - Aarau

Aujourd'hui
LNB
18.00 Renens - Lugano
18.30 Locarno - Martigny

Première ligue
GROUPE i
20.00 Fribourg - Savièse

Grand-Lancy - Monthey

on,c,

FINALE DE LA COUPE UEFA A BERLI N-OUEST

REAL MADRID AU TROT
FC Cologne -
Real Madrid 2-0 M -01

Du feu rouge
au feu vertW

Bein (à droite) crie victoire, mais ce sera Luis Solana (à gauche
qui brandira le trophée à la f in  du match. (Téléphoto Keystone

FC Cologne: Schumacher;
Gielchen, Geils (Schmitz), Steiner,
Prestin; Geilenkirchen, Hôner-

bach, Bein, Janssen (Pisanti) ; Litt-
barski, Allofs .

Real Madrid: Agustin; Maceda ,
Chendo, Camacho, Solana; Mi-
chel, Galle go , Gordillo; Butra-
gueno (Juanito), Sanchez (Santil-
lana), Valdano.

Stade olympique de Berlin-
Ouest. 21 000 spectateurs. Arbitre:
Valentine (Ecosse).

Buts: 23e Bein 1-0. 72e Geilen-
kirchen 2-0.

Comme Neuchâtel Xamax en
quart de finale , le FC Cologne a
battu le Real Madrid par 2-0 (1-0)
en match retour de la finale de la
coupe de l'UEFA. Mais cette vic-
toire fut nettement trop courte
pour empêcher les Madrilènes de
s'adjuger le trophée pour la se-
conde fois consécutive. En fait , le
Real n'a jamais été véritablement
en danger. Mené par 1-0 à la mi-
temps, il n'a pas forcé son talent
par la suite pour tenter de renver- trouver sur la pelouse à la suite de m A UTRirHP Pinai» H» inser la situation. Sa défaite aurait la catastrophe de Tchernobyl. • ™. wria Vienne Ranidpu être plus sévère cependant si, à Alarmés par le fait que le taux *̂1 £ f}™ ,«  "

e "
sept minutes de la fin, Geilenkir- de radioactivité à Berlin-Ouest I „"., riniw ni™» n«.,r
chen, auteur du 2-0 dix minutes était toujours plus élevé que dans T "*L 

Z ^Tretour FC Bruauparavant , n'avait pas raté une l'ensemble de la RFA et que la "cris ' Tndertecta 2 2 (2 oi
~

chance en or alors qu'il se trouvait pluie annoncée risquait de le faire °n„ , , Ar, ,wwht -i,J„i„i'
seul devant le gardien Agustin. encore monter, la direction du SL^O  ̂

P
C'est donc sans briller particu- stade avait décidé de prendre des neigique.

lièrement que le Real Madrid, qui mesures draconiennes dès la nuit • FRANCE. Barrage promo-
disputait sa treizième finale eu- de lundi à hier. Après un arrosage tion-relégation 2e-lre division,
ropéenne, a obtenu son huitième et un «lavage» de la pelouse, il a match retour : Mulhouse -
trophée. Le public allemand ne été procédé hier'à des contrôles de Nancy 2-0 (0-0), aller 0-3.
croyait d'ailleurs pas lui-même la radioactivité du terrain qui se Nancy reste en Ire division ,
aux chances du FC Cologne. sont avérés négatifs. Le feu vert a Mulhouse en 2e.
Même si le match se jouait au alors'été donné. y J

stade olympique de Berlin-Ouest
en raison de la suspension du ter-
rain du club rhénan, on attendait
plus que les 21 000 spectateurs
présents, parmi lesquels 4000 sup-
porters du finaliste allemand et
500 du Real. Georg Kessler, l'en-
traîneur du FC Cologne, en était
d'ailleurs fort dépité avant la ren-
contre : «C'est vraiment décevant.
Le Real va trouver ainsi sa tâche
sérieusement facilitée. » Pour le FC
Cologne, qui s'attendait à une re-
cette de l'ordre de trois millions de
marks, ce match retour ne sera fi-
nalement pas loin de se solder par
un déficit.

Ce match retour avait bien failli
être annulé en raison des parti-
cules atomiques qui auraient pu se

« UBS-Switzerland » vers la victoire
«UBS-Switzerlarid» , le voilier suisse barré par Pierre Fehlmann, a accru son avance sur ses principaux
poursuivants, «Drum» et «Côte d'Or» . A 4 heures GMT (6 heures HEC) hier, le concurrent helvétique, à
887 milles du but, précédait le bateau britannique de 388 milles et le bateau belge de 400 milles. -
Classement en temps réel: 1. «UBS-Switzerland» (S), Pierre Fehlmann, à 887 milles de Portsmouth. 2.
«Drum» (GB), S. Novak, à 1275 milles. 3. «Côte d'Or» (Be), E. Tabarly, à 1287 milles. 4. «Atlantic
Privateer» (EU), P. Kuttel, à 1305 milles. 5. «Lion New Zealand» (NZ), P. Blake, à 1130 milles.
-Classement en temps compensé: 1. «L'Esprit d'équipe» (Fr), Péan. 2. «Philips Innovator» (Ho), Nauta.
3. «UBS-Switzerland» . 4. «Equity and Law» (Ho). 5. «Fazer Finland» (Fin).

DEUX BUTS DE HERMANN
Suisse: Brunner; Ryf , Egli, In Albon, Botteron; Wehrli, Bregy, Mais-

sen, Hermann; Halter (81e Zuffi) , Sulser (77e Cina). - Coach: Daniel
Jeandupeux.

Algérie: Drid; Kourichi; Liégeon (65e Chaib), Guendouz, Mansouri ;
Kaci Said, Belloumi (57e Harkouk), Ben Mabrouk; Madjer (71e Maroc),
Menad (86e Ben Khalidi) , Bensaoula. - Coach: Rabah Saadane.

Buts: 8e Hermann 1-0, 14e Hermann 2-0
Genève (Charmilles). Spectateurs : 6200. Arbitre : Schoeters (Be).
Notes: avertissements à Mansouri (32e, faute sur Wehrli), à Menad

(44e, faute sur Hermann), à Maissen (53e, faute sur Belloumi).
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Juniors: Suisse -
Angleterre 1-1 (1-1)

La sélection des juniors suis-
ses de moins de 17 ans a ob-
tenu un excellent résultat face
à son homologue anglaise. A
Huttwil , ce Suisse - Angleterre
s'est terminée sur le score de
1-1 (score acquis à la mi-
temps).



Du Dictionnaire Bell de la viande

L'ABC du jambon

De tout temps, ii importait de
trouver une méthode permet
tant de conserver le plus gros

un intérêt croissant pour Part culi peuvent aussi être sechés a Pair.
Parmi les jambons crus, séchés à
et non fumés. Ton peut citer le
j ambon cru des Grisons en prove

naire -, on se concentre toujours
davantage sur l'arôme caractéristique
du «salé» et sur la couleur de
salaison , ce rose délicat , qui rappelle
si bien la viande fraîche.

de la viande fraîchement abattue ,
afin de pouvoir constituer des réser
ves. C'était le cas surtout pour les
jambons de porc si appréciés.
C'est à cette aspiration d'antan que
nous devons le principe du salage,
suivi du fumage et de la cuisson ou

nance des montagnes grisonnes et le
j ambon de Parme qui nous vient de
l'Emilie italienne.

Le jambon cuit
Le jambon le plus répandu et le plus
consommé chez nous, c'est bien le
jambon cuit. 11 n'y a qu 'à penser aux
innombrables sandwichs au jambon
dégustés quotidiennement.
Bref, le jambon prêterait matière à
plusieurs ouvrages. Mais pour devenir
un vra i connaisseur, rien ne vaut
mieux que la pratique: déguste r, com-
parer... et savourer. Bell vous présente

un choix de jambons sans égal -
en toute saison. Un choix encore

Le séchage à 1 air
Là où régnent des conditions clima
tiques particulière s, les jambons

du séchage. Même si au départ la
viande , à savoir la cuisse de porc, est
toujours la même, il y a jambon et
jambon: une surprenante richesse de
variétés, résultant de procédés de plus
en plus raffinés au cours des siècles.

Le salage
A l'origine , le salage devait avant
tout servir à conserver le jambon.
Désormais, les méthodes de produc-
tion étant devenues au cours des
décennies de plus en plus perfection-
nées - et le souci d'armoires de pro-
visions bien garnies ayant fait place

plus riche a l'heure qu 'il est

Hfe

i Salé etSale et
séché à l 'air Jume

'

Bell - le N ° 1 en viande et charcuterie

«Jambons de cocagne» chez Bell
Du 6 au 17 mai, nos filiales vous proposent un choix particulièrement
riche de jambons alléchants. Et cela à des prix tentants.

Sion c-̂ S  ̂GRAND LOTO 
f*n

La Matze \ ^^so^x l ^  La Matze
\ MOO*>>  ̂ J 

^Jeudi 8 mai W^ U%? Jeudi 8 mai

I 

dès 15 heures ¦̂ ^̂ B̂ mm **. ml* ** **. 
dès 15 heures

Abonnement: Fr. 15.- (11 cartes) BJr ̂ ÊW B B̂ mmmmW ̂ êW 9̂ ^êW^èW Premier tour gratuitAbonnement: Fr. 15.-(11 cartes) wJP ̂ ÊW B B̂ miÊW 
^

/ Il Suivez

Jj Pry le MUNDIAL
/r ^Érv fl ) _-<-) avec votre
—~~̂ \OI V\rV$$ magnétoscope

A^OS&  ̂il VIDÉO
^O V̂-PiO HITACHI VT 65
x?̂  ,*v?B'(0«̂ w^ nouvelle génération

Esthétique Qualité Performance
Télécommande infrarouge (13 fonctions) système à
4 têtes
Standard et Long Play, 4 et 8 heures d'enregistre-
ment, 4 programmes sur deux semaines
Tuner p2 téléréseau avec recherche automatique
d'émetteur, 39 mémoires

PRIX PROPOSÉ
Notre prix net de vente

Fn1498--

Edttcattofi |1111 1111 111

Votre français défaillant
vous inquiète

Pour l'améliorer (orthographe,
dissertation, connaissances de
base en littérature), rejoignez
nos petits groupes ou nos cours
individuels à Sion.

Tél. 027/23 41 29.
36-300945

ALLEMAND

Cours d'allemand
pour jeunes filles

du 22.6 au 12.7 à Crans

cours d'allemand
pour jeunes gens

du 13.7 au 2.8 et du 3.8 au 23.8,
à Crans.
Pour tous renseignements,
s'adresser au: Foyer de la Ré-
sidence, rue de Gravelone 4,
1950 Sion
Tél. 027/22 24 51.

36-2465

Home English Lessons
Apprenez l'anglais en Angle-
terre en logeant chez votre

professeur particulier
Infos: Henry Braun
2725 Le Noirmont
Tél. 039/41 2814

5315 53.
14-300549

FRANÇAIS
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Slon-Slerre et environs
(15 km). Avec ensei-
gnante (explications) et
cassettes (renforce-
ment conversation,
compréhension).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h).

22-16676

Cours
de vacances
actives
Peinture paysanne
tous styles. ,
Hôtel Elite, Rossi-
nière . du 25 au 31
mai.
Hôtel Bellevue, Sal-
van, du 7 au 15
septembre.
Prix de Fr. 480- à
580.-.

Renseignements:
Tél. 021 /64 25 69.

22-166512

W027
2V21 11

ion
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Autres offres spéciales

de Nouvette-Zéfande

O f f r e  spécia le  du 7-  b au 2CL 5

1 litre
Offre  spéciale du 7. 5 au 17. 5

Viande d'agneau i
suraetée %

Gigot par kg PK59 <

Epaule avec os
par kg ttSO

wm

Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

Exemple: Espresso 
^  ̂M*Êr\(en grainsi y W W%[]

m m^
250 e f t^^̂ (100e = L40l

Kuchler -Pellet SA
Aux Galeries du Midi
1951 Sion
Tél. 027/2317 51

39

tss f 3 5

Off re  spéciale du 7. 5 au 13. 5

Ne rxtet^tf
6'

de malice^
de délice!

âk
vvv " fl^B ̂ B.

^̂ oû̂ ^Mf âÈ -̂
YVORNE N9
MOVINNCK

Tél. Ouest 025/265166
Tél. Est 025/2656 16

ii'HifrTf^T^^ ^̂ jlijiB

JOéY* /«r?* /7tf/»5

100 g =-.32

-.25 de moins
Toutes tes p âtes car a mia

Exemple: Maccheroni Tipo Napoli

Dès 2 emballages au choix

li
 ̂ M I Exemple: framboise^ 

^̂ || Exernple: 8 x 

500 

g -̂

F̂*F W (+ dépôt) (1 kg = 2.45)

En 1986, vous pouvez

GAGNER
UN VOYAGE à 1000.-

en déposant votre liste
de mariage

^̂ ^̂ T^ Ĥr̂ B̂

\\M Décorations la
W de table ^V

Divers coloris

\Duo-Pach 
^

*.<¦"¦

?j

¦

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr. ¦

Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité . 
Date de naissance 
Etat civil ion

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

l \. Talstrasse 58,8021 Zurich J I

\açrrYBANKO/ Tél. 027/31 31 70 - Ouvert samedi matin



GARAGE AMINONA S.A.
Sierre

Rudaz et Vocat, route de Sion 111

1

027/55 08 24
Agents: V

Saint-Léonard : 1
Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 '

Vlssoie:
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/36 16 28

Agents : M mr ĵ W^RKSaint-Germain, Savlèse: 
 ̂
»i ' 'y '- '%jÊ K̂mGarage J.-Y. Luyet, 027/2518 56 M Wrm f̂fÊÊ

Isérables : ^̂ gf m̂^̂ j ^Garage Parking, Gillioz et Crettenand Wg&}, Wt WÊa,
027/86 47 78 

M^̂ ^^̂̂ ^ Ê,Saxon: ^H 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Garage de la Route Cantonale .«flH H SËS88S9S8

Gilbert Vouilloz, 026/6 32 47 M m^

s >̂  Sécurité et succès / 0JÊÊË

•¦̂ ¦̂ ... k^m̂ J.JI ¦LJBJuriL'.fc i-jF /S^p̂ ? f̂c wIJOrc/JOf #^
IfâSlPï WSêêBSÈÊÊSÊÈ& $  ̂ ê fongicide viticole moderne et complet Vnou ĵ} ^ -̂ 
lff.f.»I||||j ill flifg SRI H|l|v

N 
\ y  ̂set// produit contre les maladies et les acariens de la vigne:

:1g ^l̂ ^̂ ^̂ ^̂ pSi^̂ v^Uv' y Action stoppante (systémique) et prolongée contre l'oïdium.
t^SÊ& IIIII ^PI^B) ^̂ ^wir^^" Protection préventive sûre 

de 
vos 

vignes contre mildiou, rougeot et acariens.

flHBgSlS Uuprosan 3 11
Yj liim ft K̂ Ê̂Ê M̂ ÏÏyÊtl Ĵ *' Fongicide viticole sans acaricide contre oïdium, mildiou

[ >mv%'***'** fv^HS^̂ f̂̂ ;̂ et action 
partie/le 

contre 
botrytis 

et rougeot.
9 —reg. Trade Marks. Classe de toxicité 4. _ _ .. e* JI emr-r n>- i -i -eObserver la mise en garde figurant sur l'emballage Dr H. Maag SA 8l57 UielSdOn .

Ou passez nous voir: Rue des Cèdres 10, IWUr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
1951 Sion 1. I Ba"que )̂R£BL
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. I|||n|ta^
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "Hllf
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

026/2 22 94

F' 
Agents :

Fontenelle, Verbler:
Garage Maret Frères, 026/712 91

Champex:
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

AUT0RAF
Laurent Moret

mom'̂ ii

|§PI

Ferienwohnung
in Loèche-les-Bains VS, preisgunstig M'm
verkaufen. IIWéOOV
Rufen Sie Jan Muusers an: *W y-J^-1
Tel. 0031/15 563 687 Aafnj **oder 028/61 22 29. VI J \36-120992 / 

¦ ¦ ¦

[H| H3 Electronique
¦¦¦¦ "HTr^M^u industrielle
EjB ĴJ-L̂ ^JI Ch. Saint-Hubert

pTTTT H B 1952 Sion
^^^^^^^^^^^  ̂ Tél. 027/22 75 21

INTERPHONES
PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs

INTERPHONES
INDUSTRIELS
ET DE BUREAU
APPEL LUMINEUX!
ET D'URGENCE U giiii '¦
pour homes, hôpitaux, etc.

36-5852

AUTO-MICHEL. MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108

Collombey-le-Grand
025/71 76 71-71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry

. 1880 Bex
\ 025/63 29 77

Gattolica
Pension
Mimosa
Basse saison:
dès 22 000 lires
Haute saison:
dès 29 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passonl
1964 Conthey
(VS)
Tél. 027/36 20 60.

36-22909

irniiirïiiiFîiiiî-
FW 826

A l'achat
d'un lave-linge

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

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
[donc moins cherl
au prix étudié de

1590
vous recevrez en

cadeau
un aspi rateur
Miele

d'une valeur d'en
viron

500

027/22 80 29
Gd-Pont 29, Sion

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

tlLlJ âilljy
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 3 juin 1986
Délai : 27 mai 1986

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire.

I Tentez votre chance au concours
l CONSACRÉ A LA PLACE DU MIDI

36-5218
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FOOTBALL: FINALE 
DE LA 

COUPE DES CHAMPIONS, CE SOIR, A SÉVILLE

ffîjflL LE QUART DE SIÈCLE DU « BARCA »

Champion Hlasek !

Gùnthardt éliminé
à Munich

Ampler premier leader Une victoire
pour Eva Krapl

L'Espagnol José Recio a
remporté en solitaire la 14e
étape du Tour d'Espagne, dis-
putée dans la banlieue de Ma-
drid. José Recio qui , l'an passé,
avait grandement contribué au
succès de Pedro Delgado dans
la Vuelta et avait pu s'imposer,
en guise de récompense, à Sé-
govie, s'est imposé avec brio.
Ce solide rouleur de 28 ans se
dégagea à 8 km de l'arrivée et
il résista ensuite à la poursuite
pourtant très active d'un
groupe dans lequel figuraient
tous les favoris de l'épreuve, à
l'exception des Colombiens
Fabio Parra et Pacho Rodri-
guez.

Tour d'Espagne. 14e étape,
Casino Gran Madrid-Leganes
(165 km): 1. José Recio (Esp) 4
h 02'49" (40,771); 2. Sean Kelly
(Irl) à 12"; 3. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp) ; 4. Stefan Mutter
(S); 5. Alfonso Gutierrez (Esp);
6. Jos Lammertinck (Ho) ; 7.
Gert-Jan Theunissen (Ho) ; 8.
Victor Demidenko (URSS) ; 9.
Pascal Robert (Fr) ; 10. José
Maria Moreno (Esp); 11.
Charly Mottet (Fr) ; 12. Carlos
Hernandez' (Esp); 13. Alvaro
Pino (Esp) ; 14. Laurent Fignon
(Fr) ; 15. Pedro Delgado (Esp)
tous même temps.

Le classement général: 1.
Alvaro Pino (Esp) 62 h 46'49" ;
2. Robert Millar (Eco) à 33"; 3.
Pedro Delgado (Esp) à l'52";
4. Marino Lejarreta (Esp) à
2'20" ; 5. Raimund Dietzen
(RFA) à 3'27" ; 6. Sean Kelly
(Irl) à 3'33"; 7. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp) à 4'21"; 8. Lau-
rent Fignon (Fr) à 5'19"; 9.
Anselmo Fuerte (Esp) à 5' 53";
10. Fabio Parra (Col) à 7'42;
11. Lucien Van Impe (Be) à
10'06"; 12. Inaki Gaston (Esp)
à 10'54; 13. Francisco Rodri-
guez (Col) à 13'16; 14. Charly
Mottet (Fr) à 13'34; 15. Yvon
Madiot (Fr) à 14'06» . Puis: 20.
Stefan Mutter (S) à 17'42".
Course de la paix

L'Allemand de l'Est Uwe
Ampler a enlevé le prologue de
la 39e Course de la paix, dis-
puté à Kiev sur 6,7 km en
8'36"09, il a devancé le Sovié-
tique Viktor Klimov (8'36"31)
et le Bulgare Nentcho Staikov
(8'37"47).

A la suite de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl , seuls
60 concurrents ont pris le dé-
part de cette épreuve qui se
poursuivra , au travers de 15
étapes, jusqu 'au 22 mai. La
Belgique, la Grande-Bretagne ,
l'Italie, la Yougoslavie , la RFA,
la Roumanie, les Etats-Unis , la
Hollande et la Suisse ont en
effet déclaré forfait.
Tour de Suisse

Depuis la tragédie de la finale 1985 au stade du Heysel, causant
39 morts, les Anglais sont damnés. Avec la présence du
champion d'Angleterre (E vert on), plus, éventuellement, d'un
tenant du titre possible sans les événements de Bruxelles
(Liverpool), le visage d'une finale apparemment sans panache,
entre le FC Barcelone et Steaua

Un quart de siècle après une
première tentative ratée (victoire
de Benfica Lisbonne, par 3-2, au
Wankdorf de Berne), le FC Bar-
celone tente un nouvel essai au
stade Sanchez-Pizjuan de Séville.

Les 70 000 spectateurs sévillans
seront, bien évidemment, acquis à
sa cause. Même dominé au plan
national par le Real, sept joueurs
de Barcelone seront de la sélection
espagnole au Mundial mexicain.
Ses vedettes étrangères, l'Alle-
mand Bernd Schuster et l'Ecossais
Steve Archibald, sont capables, à
eux seuls, de décider de l'issue
d'une telle rencontre. Or, l'Ecos-
sais n'est pas partant certain. Il
vient de subir une série de trai-
tements en Hollande (il est blessé
à une cuisse). Côté roumain, l'en-
traîneur Jenei annonce comme in-
certains l'arrière central Adrian
Bumbescu et l'ailier Gavrila Ba-
lint. Absent à coup sûr, le capi-
taine de la formation de l'armée,
Tudorei Stoica, suspendu.
Steaua: une première

Jusqu'à cette saison, le Steaua
Bucarest n'avait jamais réussi à
franchir un premier tour de la
coupe des champions! Après Par-
tizan de Belgrade, battu 2-1 en
1966, par le Real, les Roumains ne
sont que la deuxième formation de
l'Est européen à atteindre ce stade
de la compétition chez les cham-
pions.

Le FC Barcelone, standing
oblige, eût pu être considéré
comme grandissime favori après
avoir bouté hors de la compétition
la Juventus de Michel Platini. Or,
il en a suivi une qualification la-
borieuse (aux penalties) face aux
vaillants, amateurs suédois de Gô-
teborg en demi-finale (défaite et
victoire par 3-0). En même temps,
le Steaua éliminait un autre nom
prestigieux, le RSC Anderlechtois
(0-1 à Bruxelles et 3-1 dans la ca-
pitale roumaine). Le demi Ladis-
lau Boloni (33 ans) ou l'ailier Ma-
rius Lacatus (22 ans) ne sont plus
des inconnus. Victor Piturca (30
ans) a bouté à lui seul, Anderlecht
hors la coupe, en marquant les
trois buts du retour. «Et j'ai mar-
qué une fois au moins contre tous

Bucarest, eût-il été changé?
les autres adversaires. » Les Cata-
lans de l'entraîneur anglais Terry
Venables (42 ans, qui a confirmé
son engagement, malgré des offres
alléchantes d'Arsenal) sont, de
surcroît, sous pression. En cham-
pionnat, le club du Nou Camp a
terminé à 11 points du Real. En fi-
nale de la coupe, il a fallu s'incli-
ner devant un autre Real, celui de
Saragosse. En coupe d'Europe,
leur parcours n'a pas été sans re-
proche. Avant la demi-finale
chanceuse, qualification aux pe-
nalties contre Gôteborg, les Es-
pagnols avaient déjà «frisé le
code» à deux reprises: contre
Sparta Prague, puis le FC Porto, le
tour ne fut passé que grâce aux
buts marqués à l'extérieur!
En fin d'après-midi

Les deux entraîneurs ont an-
noncé qu'il ne communiqueraient
qu'aujourd'hui en fin d'après-midi
la composition de leur équipe. On
peut toutefois penser que tous
deux pourront aligner leur meil-
leure formation. Chez les Rou-
mains, Emmerich Jenei devra tou-
tefois se passer des services de
Stoica, son capitaine, suspendu.
Quant à Terry Venables, il semble
décidé à aligner l'Ecossais Steve
Archibald en dépit de sa blessure.
Mais il est probable qu'il ne jouera
qu'une mi-temps.

Les équipes probables
Barcelona: Urruti; Alesanco;

Sanchez, Migueli, Julio Alberto;
Victor, Schuster, Caldere, Este-
ban; Archibald, Carrasco.

Steaua Bucarest: Ducadam;
Bumbescu; Iovan, Belodedici , Ba-
lan; Majearu, Cescu, Boloni, La-
catus; Balint , Piturca.

Coup d'envoi à 20 h 15. Arbitre :
Vautrot (Fr).

Comment
ils se sont qualifiés

Barcelona: Sparta Prague away
2-1 at home 0-1. FC Porto h 2-0 a
1-3. Juventus h 1-0 a 1-1. IFK Gô-
teborg a 0-3 h 3-0 ap. prol., 5-4 aux
penalties.

Steaua: Vejle BK a 1-1 h 4-1.
Honved Budapest a 0-1 h 4-1.
Kuusysi Lahti h 0-0 a 1-0. Ander-
lecht a 0-1 h 3-0.

14 clubs
pour 30 coupes

Real Madrid 6 titres, FC Liver-
pool 4, Bayern Munich et Ajax
Amsterdam 3, Benfica Lisbonne,
AC Milan, Internazionale Milan et
Nottingham Forest 2, Celtic Glas-
gow, Manchester United , Feye-
noord Rotterdam, Aston Villa, SV
Hambourg et Juventus Turin 1.

30 coupes
pour 7 pays

Angleterre 8, Espagne 6, Italie 5,
RFA et Hollande 4, Portugal 2,
Ecosse 1.

ARCHIBALD: l'Ecossais sera l'un des principaux atouts
offensifs de Barcelone, ce soir, à Séville. (Photo ASL)

Le Suisse Jakub Hlasek a battu
l'Américain John Sadri', par 6-3 et
6-3, au cours du premier tour du

Tête de série N° 2 de l'épreuve,
le Zurichois Heinz Gùnthardt a
été éliminé dès le 1er tour du tour-
noi de Munich, comptant pour le
Grand Prix et doté de 117 000 dol-
lars. Il s'est incliné 6-3 7-6 face à
l'Espagnol Fernando Luna, classé
N° 145 à l'ATP (soit 123 rangs
derrière le Suisse...) et qui était
passé par les qualifications. Gùn-
thardt , papa frais émoulu, a sans
aucun doute payé son manque de
compétition, puisqu'il jouait là son
premier tournoi officiel depuis
cinq semaines.

tournoi des champions de Forest
Hills, à New York, doté de 615 000
dollars. Au classement de l'ATP,
les deux joueurs sont très proches
l'un de l'autre (Sadri N° 44 mon-
dial, Hlasek N° 37).

Le Suisse, classé tête de série N°
15, a brisé le service de son adver-
saire une fois par set, ce qui lui a
suffi pour assurer son succès face
au puissant Américain.

La jeune Bernoise Eva Krapl a
signé un joli succès au premier
tour du tournoi de Barcelone, doté
de 50 000 dollars. La joueuse de
Berthoud a éliminé la Tchécoslo-
vaque Iva Budarova , qui était
classée tête de série, 7-5 6-3.

Avec Kelly
Le 50e Tour de Suisse (10-20

juillet) verra au départ l'équipe
KAS de Sean Kelly et de Jôrg
Mûller, vainqueur 1985 du
Tour de Romandie. Sont d'ores
et déjà également engagés: Hi-
tachi (Criquiélion , l'ex-cham-
pion du monde, et les deux
Suisses Wyder et Seiz) et PDM
(avec Pedro Delgado, et le Bâ-
lois Stefan Mutter) .

Cilo et l'équipe italienne de
Carrera (Breu , Zimmermann ,
Visentini) avaient déjà donné
leur accord précédemment.

La section de
sauvetage du CN Sion
organise, en collabora-
tion avec la SSS, un
cours de sauvetage bre-
vet I
du 15.6 au 15.8.86
Age d'admission 16 ans;
les frais du cours se mon-
tent à Fr. 30-, l'inscription
au club est de Fr. 40.-.

Veuillez retourner le cou-
pon ci-dessous à l'adresse

CN Sion
Case postale 78
1951 Sion

Nom: 

Prénom: 

Date naiss. : 

Adresse : 

No tél.: 

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE, CE SOIR, A TOURBILLON (18 H)

BRAMOIS-SIERRE: UN OU TROIS?
Si l'année dernière, la finale de

la coupe valaisanne opposait une
équipe de deuxième ligue et. une
autre de troisième (Collombey-
Muraz à Lalden), cette année,
elle mettra au prise deux for-
mations de la même catégorie de
jeu. En effet, Bramois et Sierre
militent tous les . deux en
deuxième ligue. Dans son cham-
pionnat, Bramois occupe le qua-
trième rang avec 23 points alors
que Sierre avec 19 points se situe
à la septième place.

En championnat, ces deux

formations se sont rencontrées
deux fois. Dans le premier
match, les Sierrois s'étaient im-
posés 4-0 chez eux et, derniè-
rement, Bramois prenait sa re-
vanche en remportant l'enjeu
par 2-0. Cette saison, les deux
équipes sont donc à égalité , la
finale de coupe valaisanne qui se
disputera ce soir servira en quel-
que sorte de belle.

Pour arriver à ce stade de la
compétition, le FC Bramois a dû
se débarrasser de Leuk-Susten
2-1 au deuxième tour, puis de

TUS Port-Valais 4-3 aux prolon-
gations dans les huitièmes de fi-
nale. En quart de finale, sur le
terrain de Leytron 2, Bramois
avait acquis sa qualification au
terme d'un match acharné qui
s'était terminé par 3-2. Poui
pouvoir disputer la finale de ce
soir, les banlieusards de la capi-
tale ont dû franchir le dernier
écueil qui avait pour nom Saint-
Maurice. Contre le leader du
groupe 2 de troisième ligue,
l'équipe de l'entraîneur Marc-
André Zurwerra s'est imposée
2-1.

Savoy (à gauche) et Panigas (à droite) : un même rêve, gagner la finale.

avec un peu plus de facilité.
Dans le deuxième tour des qua-
lifications, victoire 5-3 contre
Massongex, puis petite victoire
1-0 - contre le dernier de
deuxième ligue, le FC Viège dans
les huitièmes de finale. En quart
de finale, facile victoire 5-1 face
à Granges et pour teminer suc-
cès contre Rarogne 4-1 en demi-
finale.

L'équipe sierroise, que dirige
actuellement Jean-Yves Valen-
tini , participera pour la qua-
trième fois à la finale de la coupe
valaisanne. Sur trois participa-
tions, trois saisons d'affilée, de
1968 à 1971, les Sierrois se sont
imposés à deux reprises. Deux

fois face à Riddes 4-2 et 2-1 et
ont subi une défaite 2-1 contre
leur voisin, le FC Chalais. Quant
à Bramois, cette finale sera leur
première participation à ce ni-
veau.

Les paris sont ouverts, toutes
les suppositions sont possibles.
Les supporters sont prêts, les
joueurs également. Il y aura
donc passablement d'ambiance
ce soir à 18 heures dans cette fi-
nale de coupe valaisanne qui
sera arbitrée par M. Gilbert
Dayen de Saint-Séverin, assisté
de MM. Jean-Paul Guex de
Saxon et Hermann Beat de La
Souste.

Philippe DélyLe livre d'or de la coupe
1966-1967 Monthey - Martigny 3-2
1967-1968 Viège - Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre - Riddes 2-1
1969-1970 Chalais - Sierre 2-1
1970-1971 Sierre - Riddes 4-2
1971-1972 Vernayaz - Salgesch 1-0
1972-1973 Salgesch - Vernayaz 3-2
1973-1974 Chalais - Ayent 1-0
1974-1975 Ayent - Steg 3-3

Ayent vainqueur aux penalties
1975-1976 Ayent - Vouvry 4-0

Jeudi à Conthey
Finales des juniors
A, B et C

Comme l'année dernière , de-
main , jour de l'Ascension, le ter-
rain du FC Conthey va vivre à
l'heure de la jeunesse. En effet ,
trois finales juniors sont prévues
au programme.

14 heures - Juniors C
Fully - Monthey

Arbitre : M. Laurent Raussis
d'Orsières. Le match se joue en
deux fois trente-cinq minutes
sans prolongations. En cas
d'égalité à la fin du temps régle-
mentaire , le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.

1976-1977 Naters - Savièse . 1-4
1977-1978 Bagnes - Viège 1-2
1978-1979 Ayent - Viège 2-1

après prolongations
1979-1980 Savièse - St-Maurice 1-0
1980-1981 Savièse - Viège 0-2
1981-1982 Chamoson - La Combe 1-2
1982-1983 Brigue - Bagnes 2-1
1983-1984 Brigue - Lalden 1-0
1984-1985 Lalden - USCM 2-0

15 h 30 - Juniors B
USCM - Rarogne

Arbitre : M. Raymond Marié-
thod de Saxon. Le match se joue
en deux fois quarante minutes ,
sans prolongations.

17 h 15-Juniors A
Brigue - Leytron

Arbitre: M. Walter Kronig de
Kippel.

Le match se joue en deux fois
quarante-cinq minutes , sans
prolongations.

Venez nombreux encourager
ces jeunes joueurs qui méritent
qu 'on les soutienne.

Pour Sierre, le parcours qui
mène à la finale a été effectué

ANGLETERRE: TOUT EST DIT
Tout est dit désormais en championnat d'Angleterre de première divi-

sion. Assuré du titre depuis samedi, Liverpool connaît maintenant son
«runner-up». Il s'agit de son grand rival local, Everton, le champion
1985-1986, qui a pris le meilleur sur West Ham United par 3-1 et qui s'est
ainsi assuré la deuxième place.

Championnat d'Angleterre. Première division, dernier match: Everton
- West Ham United 3-1.

Classement final (42 matches): 1. Liverpool 88 (89-37). 2. Everton 86
(87-41). 3. West Ham United 84 (74-40). 4. Manchester United 76 (70-36).
5. Sheffield Wednesday 73 (63-54). 6. Chelsea 71 (57-56). 7. Arsenal 69
(49-47). 8. Nottingham Forest 68 (69-53). 9. Luton Town 66 (61-44). 10.
Tottenham Hotspur 65 (74-52). 11. Newcastle United 63 (67-72). 12.
Watford 59 (69-62). 13. Queen's Park Rangers 52 (53-64). 14. Southamp-
ton 46 (51-62). 15. Manchester City 45 (62-80). 16. Aston Villa 44 (51-67).
17. Coventry City 43 (62-80). 18. Oxford United 42 (62-80). 19. Leicester
City 42 (54-76). 20. Ipswich Town 41 (32-55). 21. Birmingham City 29
(30-73). 22. West Bromwich Albion 24
(35-89). Ipswich Town, Birmingham City et West Bromwich Albion sont
relégués.
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Evian, c'est la légèreté d'une eau qui
a puisé son équilibre minéral au cœur
des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie
l'organisme.

L'eau d'Evian, que vousappréciez
chez vous et au restaurant, existe aussi
en 'A, Vi et litres.

Acratopège
L'équilibre, ça se voit

DPELe
FIABILITÉ ET PROGRÈS

Nouveau : les M&fmM d'Opel.
Un équipement princier à des prix démocratiques
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Les Opel Rekord, Senator et Monza sont
désormais offertes en version Royale.
Toutes dotées d'un équipement supplémen-
taire luxueux à des prix réellement avanta-
geux. Rendez visite au distributeur Opel le
plus proche : un plaisir royal vous y attend!

Rekord Royale et Rekord Caravan Royale
Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux
équipement Royale:

• moteur à injection 2.21 (115 ch/85 kW)
• direction assistée progressive
• verrouillage central des portières

leve-vitres électriques
2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables électriquement
vitres teintées
siège du conducteur réglable en hauteur
dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
luxueux intérieur velours
enjoliveurs de roues aérodynamiques
griffe Royale• gnrre «oyaie

Modèles Rekord à nartir de Fr. 18'975

ym^^^ M̂ ^m»MtW^^^^M

Rekord Royale dès Fr. 21'975

Rekord Caravan Royale
dès Fr. 23'150 -

assSsss -̂—

Senator Royale dès Fr. 25'525

Senator Royale et Monza Royale
L'équipement de ces voitures est si riche que la place
nous manque pour l'énumérer. Demandez donc la
documentation au distributeur Opel.

Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

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

EDITPHONE S

Cherche

bulle gonflable
de tennis

de préférence double.
Faire offre à David Payne, Le
Rosey, La Combe, 1180 Rolle
Tél. 021/75 39 75.

22-7653

RECTIFICATIF
KENITEX S.A.

f U n  

revêtement de façades à part
et pas plus cher qu'autre chose.

Notre article de la semaine dernière
contenait une erreur: le numéro de
téléphone était inversé !

Le numéro correct est :

025/71 61 66
Nous nous excusons auprès des per-
sonnes qui ont cherché à nous at-
teindre.

KENITEX FAÇADES S.A., ZONE INDUSTRIELLE ¦ 1868 COLLOMBEY-LE-GRANP
22-16936

Une offre
très) rentable!

Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

|"" uninorm
¦aaaal Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
0213514 66

Du nouveau à Vionnaz
au Manoir du vigneron

EXPOSITION - VENTE
du 8 au 11 mai 1986

Heures d'ouverture : 10 h à 22 h.

Porcelaine
blanche et peinte à la main

Meubles anciens
et bibelots

Vous serez enchanté de votre visite!
36-100312

-tCllE\_/ ftlU-UJ
OPEL IppjUH
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©Ardon - Saxon ;*;
USCM - Vouvry ©Erde - Châteauneuf ^.Leytron 2 - Riddes %&
Martigny 2 - Saint-Maurice /es
Saint-Gingolph - La Combe W
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SUPERPRONO CONCOURS N° 19 i
82 points: 28 points: . Rrionp VIPOPAlbert Remondeulaz, Saint- Oswald Moulin, Martigny x. ongue - viege 

^
^±"

Clag6S 
ll r̂h v ¦ r, ^ 2. Chalais - Bramois ©58 points: Alain Chevey, Verconn; Claude w

Jean-Marcel Masseraz, Leytron; Robyr, Montana , r,,,,,,, , ol . „ ©
Roger Lugon, Fully 23 points: 5. mily - Lalden 
49 points: Amédée Rudaz, Vex , D„«nr,o no™,0c ^
Alain Ecœur.Val-d'IUiez . 22 points: 

¦ 4. Rarogne - Bagnes _ @
47 points: Raymond Coppex, Salins _ sierre - Conthev (?1Jean-Paul Martinet, L'Isle 19 points: a. sierre lontney \®
42 points: Bernard Michelet, Saxon; David 6 Vétroz - Salouenen ©Françoise Udriot, Monthey Fellay, Orsières; Louis Sch- t>. vetroz saïquenen 
40 points: maltzried, Chamoson ; Philippe 7 A,„nt t ...i. Q,1<:t„_ '*'
Jean-Pierre Chevey, Vercorin ; Pierroz, Martigny-Croix ; Jules / ¦ -ftyem - lemc-ousien 

^
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fanges 
- Grimisuat 
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-pierre Chevey, Vercorin; Pierroz , Martigny-Croix ; Jules '. »P»-^-^ICN 
^

© Ltlô 1U Ht.Unt.Uik ! g2J^
MS5Er.. B«,; W- 

^.ĵ JgJ^^gf^X; 8. 
Granges

- Grimisuat 
©

(2\ 1. Françoise Udnot , Monthey 8 hps exacts Fullv (?}
*** 2. Alain Chevey, Vercorin 8 tips exacts 38 points: 18 points: 9. Ardon - Saxon 

^© 3. Alain Bruchez VoUèges 8 tips exacts Pierre-Alain Schers, Orsières Jean-Bernard Buchard , Conthey ,„ TIQrM v„„m, ®
0 4. Albert Remondeulaz , Saint-Pierre-de-Clages 8 hps exacts 35 points: 17 points: USCM - Vouvry g*
 ̂

5. Félix Mayor, Sion 8 tips exacts Bertrand Dumoulin, Savièse ; Alain Brochez, VoUèges; Béa- „ T „lrtr„n ,  R :H,W "^Ç0 6. Olivier Juillard , Thonex 8 Ups exacts Franck Savioz, Ayent; Jean La- trice Vannay, Vouvry; Félix 11- Levtron 2 'Kiades K&
(S\ 7. Bertrand Dumoulin, Savièse 7 tips exacts thion, Orsières Mavor Sion- Franck Rnduit .' „. , , . „ .  (¥i
g 8. Jean-Michel Clerc, Chamoson 7 tips exacts 33 points: SaXn- Jean-Victor Barras "• Saint-Gingolph - La Combe g
© 9. Christian Lamon, Flanthey 7 tips exacts Juliette Masseraz, Leytron Chermi'gnon; Johnny Fragnières! vt9
gv 10. Claude Robyr, Montana 7 tips exacts 32 points: . Nendaz; Sandra Mailler, Fully; ,_ :,,, . .©
!*f Bernard Carrupt, Leytron Sébastien Zambaz, Vétroz ; Flo- Question subsidiaire: 1^
*& Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 4 x 0, 3 x 1, 31 points: rent Bressoud, Vionnaz ; Yan- combien de buts seront marques ^
© 19 x 2, 34 x 3, 56 x 4, 51 x 5, 43 x 6, 17 x 7, 6 x 8. Total 233 cartes. Jean-Michel Clerc, Chamoson nick Huguet, Collombey lors de ces douze rencontres? L_—I 

^© © © © © © © ® ® © © ® © @® @® © © © @© © © © © © © © © © @® @© © © © © © © @© © @© © © ® © ® @© © © © @© ® ® © ® ©

28 points:
Oswald Moulin, Martigny
24 points:
Alain Chevey, Vercorin; Claude
Robyr, Montana
23 points:
Amédée Rudaz, Vex
22 points:
Raymond Coppex, Salins
19 points:
Bernard Michelet, Saxon; David
Fellay, Orsières; Louis Sch-
maltzried, Chamoson ; Philippe
Pierroz, Martigny-Croix ; Jules
Gay, Versegères; Raphaël Mail-
ler, Fully; Rodolphe Mailler,

Ce genre de situation se voit malheureusement de plus en
plus. Le football de grand-papa est mort, vive le football mo-
derne! (Photo arch. Bussien)

des cannes. Ce n'était donc
pas de la frime.»

Stéphane Michellod, gar-
dien et capitaine de Leytron 2:
«En tant que capitaine de mon
équipe je suis allé vers l'ar-
bitre pour lui demander de
s'occuper de mon coéquipier
qui était au sol. Tout d'un
coup il a s i f f l é  la f in du match
et le retour au vestiaire. Plus
tard quand j'ai porté le protêt
et que j'ai demandé pourquoi
il avait agi de la sorte, il m'a
déclaré qu 'il ne parlerait avec
moi seulement si je savais
l'allemand ou si j' allais cher-
cher un traducteur.»

Remo Sargenri, entraîneur
et président de Châteauneuf :
«Du moment que Ton touche,
secoue ou bouscule un arbitre
cela peut être grave. Dans
cette affaire , il est certain que
le football ne sort pas ga-
gnant. Pour nous, nous atten-
dons la décision. Il est pos-
sible que nous gagnons deux
points sur le tapis vert mais
s 'il faut rejouer nous rejoue-
rons. Il est fort possible que la
peur a influencé la décision de
l'arbitre.»

Claude Philippoz, président
du FC Leytron: «Je pense que
l'arbitre a perdu les pédales.
Je peux affirmer qu 'aucun
joueur, pa s même l'entraîneur,
n'a agressé l'arbitre. S 'il y a

eut une agression dans cette ©rencontre, j e pense que Ton /os
p eut arrêter une vingtaine de ***
matches par week-end. » ©

Association valaisanne de ©
football. «Pour nous et prin - /v\
cipalement pour la commis- *~?
sion de jeu ce. cas fait partie ©
des nombreux dossiers qu'elle 

^doit éclâircir chaque saison. ^.Pour l 'instant une enquête est Œ?
ouverte et il faut entendre ©
toutes les parties intéressées /s\
avant de , se prononcer et de 

^prendre une décision.» ©
Il faudra donc attendre la ©

fin de l'enquête pour connaî- ©
tre la décision qui sera prise /S)
au sujet de cet incident. De ~~
toute manière avec un peu de ©
recul et sans blâmer personne, @
nous ne pouvons avoir que de ,~.
la rancœur et une certaine w
déception d'une telle situa- ©
tion. gs

Le football est un sport ^fd'équipe dont l'arbitre fait ©
partie, ses décisions farfelues ©ou logiques doivent être ac- 

^ceptées. Il est parfois difficile ^
de le faire mais quand on y ©
arrive le mot sport prend toute r»
sa signification. Dimanche sur pî:
le terrain, ce mot n'aura été ©
employé que 40 minutes. ©Après ce ne fut que palabres 

^et imbroglio qui ont donné ^
une 41e minute rugissante. ©
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PROCHAINES

CHATEAUNEUF - LEYTRON 2 (MATCH ARRÊTÉ)

LA 41e RUGISSANTE!

tt Ĵ ĵ^ f̂ffffftf /ffBBM
Anniviers - Loc-Corin 0-3

' i Le football de grand-papa n'est plus! Comme toute chose il a évolué pour devenir ce sport
*ftPQIIP|» ~l acharné, rugueux, rigoureux et quelquefois hystérique qui se pratique de plus en plus sur les

T-r ^-rM~ mm ' =| stades du monde entier. Si cela peut encore se comprendre au niveau supérieur (LNA, LNB,
Ire ligue et même 2e ligue) par contre chez les sans-grade on a un peu plus de peine à com-

• .„„„.„,„.™ prendre certaine situation.CLASSEMENT
1. Leuk-Susten
2. Termen

19 13 3
19 12 5

3 48-23 29
2 51-28 29
5 45-24 25
4 38-25 21
8 42-40 19
7 27-35 19
7 31-37 18
9 27-27 15
9 19-39 14

11 26-39 14
10 22-36 12

En effet, chez ceux qui de-
vraient logiquement évoluer
pour leur plaisir et le plaisir
du supporter, qui tout en pre-
nant son apéro dominical à la
buvette regarde d'un œil
quelquefois discret l'évolution
d'un parent, d'un ami ou d'un
voisin, le football devrait re-
trouver sa véritable identité.

Malheureusement, diman-
che après dimanche, le sport
est massacré. La faute à qui?
La faute à quoi? Si la question
est là, toute simple, la réponse
par contre l'est beaucoup

Châteauneuf-Leytron 2:
40 minutes et...

Dans le dossier déj à fort
épais des rencontres houleu-
ses, le match de dimanche en-
tre Châteauneuf et Leytron 2
peut y trouver une place de
choix. En consultant le clas-

Grimisuat
Ayent
St. Niklaus
Steg
Montana-C

S. Nate rs
Granges
Varen
Hérémence
Visp 2 4 3 12 21-44 11

moins. Aujourd'hui, la seule
certitude que nous ayons est
que le football dit moderne
n'est plus à mettre dans la bi-
bliothèque rose, mais sa place
est dans l'autre, celle qui con-
tient les romans de série noire.

La machine est lancée, re-
venir en arrière sera très dif-
ficile. Pourtant pour le bien
de ce sport et de la jeunesse
un retour doit être essayé.

sèment on pouvait aisément
imaginer avant le coup d'en-
voi que la nervosité et surtout
la motivation ne seraient pas
absentes du débat. Occupant
le fond du classement, les
deux équipes ne pouvaient se
permettre de laisser des plu-
mes dans l'histoire.

Tout avait bien commencé
pour les visiteurs, puisque

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

19 15 3 1 53-14 33
19 10 6 3 30-17 26
19 8 7 4 34-26 23
19 6 6 7 38-35 18
19 6 6 7 33-39 18
19 8 2 9 38-45 18
19 6 5 8 30-28 17
19 6 5 8 32-36 17
19 7 3 9 31-50 17
18 4, 6 8 23-34 14
18 5 3 10 31-43 13
19 4 4 11 32-38 12

Match de coupe du
monde, rencontre interna-
tionale? Non, tout simple-
ment un match de quatrième
ligue qui opposait ce week-
end les équipes d'Anniviers
et de Loc-Corin pour le
compte du groupe 1. La
p hoto peut paraître trom-
peuse, mais René Crettaz, à
droite, et Mfumunzadi , à
gauche, n'ont pas le temps
de penser à tout cela.

En s 'inclinant par 3-0
l'équipe recevante ne pourra
pas augmenter son capital
point et doit garder ainsi la
dernière place du classement
alors que Loc-Corin peut es-
pérer...

(Photo Mamin)

après 12 minutes ces derniers
menaient 2-0 sur des réussites
de Didier Produit à la 4e et
Franco Cucinotta à la 10e. A
la 31e, Châteauneuf parvenait
à réduire l'écart et à 2-1 re-
prenait espoir. L'engagement
était total mais correct et l'ar-
bitre, M. André Jordan,
n'avait pas de problèmes à di-
riger. Soudain, à la 40e minute
c'est l'accident et l'incident.

L'étincelle et l'explosion
Lancé en profondeur, Di-

dier Produit court après ce
ballon qui file dans les seize
mètres adverses. Le portier de
Châteauneuf voyant le danger
vient à la rencontre du joueur
et du ballon. Pour les specta-
teurs l'image qu'ils verront
sera celle d'un joueur s'éle-
vant dans les airs et retom-
bant lourdement au sol. Cette
action eut pour effet de dé-
clencher le «drame». Le di-
recteur de jeu faisant comme
si rien ne s'était passé laisse
continuer l'action. Le jeu re-
vient vers le milieu du terrain
et là un joueur leytronnain
bouscule le porteur du ballon.
Un coup de sifflet, c'est coup
franc. C'est a cet mstant que
tout se déclenche, soudain
spectateurs et joueurs enten-
dent les trois coups de sifflet
signifiant le retour au vestiaire
et la fin prématurée de la ren-
contre. Alors, que s'est-il
passé? Pour le savoir nous
avons demandé aux intéressés
de s'expliquer sur les faits.

Pierre-Alain Carrupt, en-
traîneur de Leytron 2: «Je suis
allé vers l'arbitre pour lui de-
mander de s 'occuper de mon
joueur qui était blessé et dont
on pouvait craindre le pire.
Tout de suite je me suis fait
rabrouer et l'arbitre a pro-
noncé le mot vestiaire. Je me
suis alors éloigné du terrain et
au moment ou je partais, j 'ai
entendu le coup de sif f let
mettant un terme -au match.
Pour moi, l'arbitre a paniqué.
Je trouve qu 'il est dommage
que TA VF au moment de l'at-
tribution des arbitres ne mette
pas dans des rencontres im-
portantes des hommes cotés.
Il est également dommage
pour le football que de telles
situations surviennent. Je
peux affirmer que Ton avait
aucun intérêt à ce que l'arbitre
arrête le match puisque nous
menions au score. Ce n'est pas
à cause du penalty ignoré par
l'arbitre, mais, je le répète, je
suis allé vers lui pour qu'il
s 'occupe de mon joueur qui a
des contusions et dont les li-
gaments ont été touchés, ce
qui l'oblige à marcher avec

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

Par
l 'im age



ffalle des fëteS
Sion

En première partie
production du nouvel
et jeune orchestre
PYROM (5 musiciens)
Une super nuit bran-
chée sur la disco du
futur.

H-HHmHaHHilHmnanHaMHHHaVHn \ H fOUr OranS-lVIOnidOd

RM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS &TnJ 
nous cherchons¦̂  ¦"* une gouvernante
pour tenir le ménage de deux
personnes âgées. '

Quelques soins médicaux à as-
surer.
Conditions: entretien complet,
studio avec tout confort et bon
salaire.

Faire offre sous chiffre F 36-
25349 à Publicitas, 1951 Sion.

STUCKY INGENIEURS-CONSEILS SA. «¦p

cherche à engager pour son service électro-mécanique

jeune ingénieur ETS
électricien ou mécanicien
Principaux domaines d'activité: production, transport et
distribution de l'énergie.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience et de bonnes aptitudes

pour la construction
- esprit d'initiative et travail précis
- connaissance de l'allemand et, si possible, de l'an-

glais.

Nous offrons:
- activité intéressante au sein d'un petit groupe de tra-

vail
- possibilités de suivre projets et réalisations.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae et indication
des prétentions de salaire, sont à adresser dans le plus
. bref délai à notre adresse :
chemin de Roseneck 6,1006 Lausanne.

138.010.495

Une conception moderne et des produits de première
qualité (café, thé et machines à café) sont à la base de
notre succès toujours grandissant.
Nous comptons parmi nos clients des restaurants et hô-
tels ainsi que des hôpitaux.
Pour le canton du Valais, pour compléter notre équipe de
vente, nous désirons engager

representants(tes)
Nous demandons:
âge, à partir de 25 ans, vrai sens des affaires, volonté et
endurance, permis de conduire, connaissance de l'al-
lemand.

Nous offrons:
excellent salaire, caisse de retraite, frais de voyages,
soutien dans la vente.

Les candidats(tes) qui peuvent justifier d'une expérience
de vente, si possible dans la branche hôtelière, sont
priés(es) de faire leurs offres sous chiffre 17-54, à Publi-
citas S.A., 1701 Fribourg..

"h

Appelez Mme Ch. Maillard a«c d©s r_ \çt
Adia Intérim S.A. *érime2 aVXT  ̂ WÊ/
Service bureau ln*«* 4 1 W i Ws:idi 3° / ///M *XLrtâaTél. 027/22 82 22 / I j Bg ̂^W^̂ jSS**̂

secrétaire médicale (exP. dictapnone) |
dessinateur sanitaire (fixe) |
dessinateurs bâtiment
dessinateurs B.A. + G.C.
étancheurs

^MANPOWER ;
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 712212 3V i

5 5̂

r

L

personne intéressée
par l'informatique
désirant se créer une situation indé-
pendante en exploitant une école d'in-
formatique très bien structurée.
Capital nécessaire: Fr. 10 000.-.
Formation et appui assurés par la mai-
son mère.
Ecrire sous chiffre 3 T 22-673038 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Bureau technique J.-M. Grellet - M
Nickl, rte de Saint-Cergue 23,
1260 Nyon
cherche

Nous cherchons

dessinateur-géomètre Insl. sanitaire monteur chauffage
ou génie civil ferblantier monteur électricien
avec CFC, pour travaux variés dans le mBCdlliCiCII ITI6C. 0611. SCFrUTIGr
domaine du génie civil et rural. ** . .
Entrée tout de suite ou à convenir. 11130011 fflCIlUISIGr

à̂às îiiSiÈsà manœuvres chantier technicien chauffage
22-87119

.- „„ : . ,_ . ¦ Suisses ou permis B ou C.
Urgent. Petite entreprise cherche plu-
sÎGurs Les personnes intéressées sont priées de contacter
plâtriers-peintres T. Pereiro ou A. Casarini.
maÇOnS 1870 Monthey, 5, pi. Tubingen-Le Cerf . 025-717637
Excellent salaire. Suisse, permis B-C. . . .  . c . , , „ ol CCCTT' r Membre du Syndical professionnel FSETT

Pour Crans-Montana
nous cherchons

-x u rarusn ĵ  1

Hi ^—•—nn-nn—— .-iiiiii _i.iiiiiii_. —n—niiiiiiiiiii—a.

Grande banque commerciale de
la place de Sion cherche pour
son service du trafic des paie-
ments

un(e) adjoint(e)
du responsable

Ce poste conviendrait à une
personne dynamique disposant
d'une expérience bancaire en
matière de traitement électro-
nique des informations.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photo et docu-
ments d'usage sous chiffre S 36-
613491 à Publicitas, 1951 Sion.

eccf)
TRAVAIL T E M P O R A I R E

(El Opératrice de saisie
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend.
Conditions: formation commerciale de base.

Société d'importation Daihatsu - Maserat i - de
Tomaso à Conthey cherche, pour son service
technique

mécanicien auto
capable de travailler de manière indépen-
dante.

Connaissance d'une deuxième langue sou-
haitée.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à: SIDA S.A.,
service du personnel, 1964 Conthey.

' 36-2848

Pourquoi ne pas ç^^  ̂ tkr\essayer Ĵ£$IIÈèÈ»

Eh oui! cette annoncé s'adresse à vous mes-
sieurs, qui ne possédez pas forcément un CFC
ou des qualifications spécifiques, mais qui avez
l'avantage d'une expérience «tout terrain».
Nous avons actuellement à pourvoir en STABLE
des postes sur la Riviera
aide-monteur de réseau
travail extérieur, région Riviera
aide-monteur électricien

Wj K M Sjf-JUt
Conseils en personnel J^|kj#

expérience bâtiment, tirage de gaines, etc.
Vevey - Montreux
aide-chauffeur-livreur
permis de voiture apprécié (hauts de Vevey)
aide-maçon
expérience indispensable, divers chantiers de la
Riviera.

Pour tous ces postes, il est indispensable de
posséder un permis de travail B ou C.
Alors, qu'attendez-vous?
Mme Dominique Massard - Mlle Laure Peretti.

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11
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90
100 g

Rioja1982

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

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

Jeudi 8 mai, de 14 h à 17 h
Appartement 2 pièces, 47 m2 dès Fr. 650.-
Appartement 2V4 pièces, 53 m2 dès Fr. 700.-
Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 880.-
Appartement Vh pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 4V2 pièces, 89 m2 dès Fr. 1060.-
3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4Vi pièces 6 mois de loyer gratuit
charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché r Bex
Tél. 025/63 31 52.

89-9322

magnifique villa
comprenant: 5 chambres a cou-
cher, salle de bains, 2 W.-C,
douche avec W.-C, grand salon
avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine, carnotzet, 2 ca-
ves, grand local, buanderie avec
douche, garage pour 2 voitures.
Surface habitable: 250 m2. Sur-
face totale 2000 m2.
Excellent aménagement exté-
rieur avec plantes de valeur.
Tél. 027/58 22 36

(le soir dès 19 h)
22 81 15
heures des repas.

FULLY
A vendre

terrain
zone artisanale.
4000 m2, équipé, éventuellement
lotissement.

Tél. 026/5 39 60.
143.343.630

Fully, vers l'église
A vendre

appartement
4 pièces

dans immeuble ancien, avec
dépendance, cave et garage.

Tél. 026/5 39 60.
143.343.630

Conthey et Vétroz
A vendre

villas clés en main
au choix du preneur

Rens.: 027/23 27 88
36-209

36-25280

Aminona (VS)
A louer à l'année

studio meublé
Rens.: 027/22 23 95

23 28 42

* ̂  Sion
H V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à cinq minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants, remis
en état , à louer immédiatement, de

3-PIECES, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, 1er étage, Fr. 700.- + charges.
4-PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 800.- + charges, 2e étage.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Corin Jeudi 8 mai, jour de l'Ascension, dès 20 h LOC
Caveau du Rocher Café Le Grapillon

20 séries Fr. 30.- Il H H M PK IVI 11 I¦ P % 3 ^'̂  spéciales Fr 10 ~
. Fromage de Randogne U IMI U LU U U IHULU Fromage de Randogne
Fromage du pays wlBBB ¦¦¦i.V ¦¦ ^r ¦ ^F ¦ ¦ ¦̂ Filial ¦ wi.M^F Fromage de Randogne
Viande séchée Fromage de Randogne
Tomme et pain de seigle nrnanica nar lo PC I «r- Prii-in Fromage de Randogneorganise par le ru Loc-oorin Lot de bouteilles

cru de la région
Lots de consolation bouteilles 3/8, cru de la région

VAL DES DIX
A louer à l'année

petit
chalet
très confortable
Dès le 1er juillet
0(027)224233.

A vendre
à Noës, Sierre

appartement
4'/2 pièces
dans petit immeu-
ble, garage, cave,
maçonnerie, situa-
tion tranquille.
Prix: Fr. 235 000.-.
Tél. 027/55 64 67.

36-25243

Torgon (Valais)
Station été-hiver, ski
sans frontières, Les
Portes-du-Soleil, à
vendre, par proprié-
taire

ravissant
studio
avec
Fr. 3000.-
de mise de fond.
Solde: Fr. 47 000-,
par crédits à dis-
position, formalités
par nos soins.
1 pièce, meublé,
cave.
Proximité télésiège
et commerces.
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges

36-804

GRANGES
A vendre

appartement
ZVz pièces
avec garage et
place de parc.
Fr. 105 000.-.

Ecrire sous chiffre
L 36-300939 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHAMOSON
A vendre

vigne
2200 m2
Fendant
bord route, limite
zone 1 - 2.

Tél. 027/23 42 50.
36-300942

FULLY
EGLISE

A louer

studio
non meublé,
disponible tout de
suite.

Tél. 026/5 39 60.

143.343.630

L̂̂ r^-^̂ t̂r̂ ft^deP̂ -̂̂  ̂

douces et aromates

étrangères +Qt

Vjr̂ excftiTs/ é̂ y^oLu'ms1985

/ Ros& Hero
sachet alu

245?
500 g "" _̂__

Charbon de bois
Grill

450 121
4 kg Fij B

En vente dans tous les magasins A ÎJ 18î 0̂UPC6

magnifique _ .,
appartement 6ft pièces bureau 5 Pieces

Sierre, à louer, centre ville, à mi-chemin ga- On cherche à louer à Sion
res CFF-SMC
app. 4'/2 p., 165 m2 env. Inral-rlPiintinsonorisé + chambre de bonne, cave-dé- IUUQI UCUUI
barras. Idéal pour bureaux, cabinet médical. ¦
Fr. 1000- p.m. + ch. 150.-. Place de par- Surface: environ 100 à 150 m2;
king collectif si désiré. Accessible avec camion.
GESTIMMOB, pi. du Midi 25,1951 Sion. Tél.
027/23 25 02.

36-241 S'adresser au 027/22 93 15.
36-24945

A louer à Sierre ' 
Immeuble Grand-Garde A louer, rue des Vergers 6 à

Sion

résidentiel, 3 salles d'eau, cave L!bre tout de suite ou à conve"

+ 2 places de garage. mr-

Renseignements: Agence Mar- S'adresser matin ou soir au
cel Zufferey, Sierre ' 027/8618 54.
Tél. 027/55 69 61. 36-25325

36-242 

I * I

r̂ jjP  ̂ superbe villa neuve p̂

:t de 6 pièces + cuisine, sous-

3tt Fr. 1400.- par mois plus charges.
m i i

Tél. (022) 31 12 84

Crème à fouetter ^gQUHT ® LZ
VA Vitre

^  ̂ *«nrtu • Appen l̂er
Fromage tondu g D̂ .crem
entranches

m ï P
\XriiaiM#Ï2fr ' ¦ avPv -^âà^^L.

«nipo Vie^ Ĵ -m '̂ j j ^
^̂ ^ f̂f^' 'fl î
SsSï-SS-î  Hfj ' infrT
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Articles de marque à prix ABMl
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ârtnaarungs-
Spray

DÉplatoIre

Cette carte
est un Of NI*

* Objet financier non inconnu.
Depuis longtemps déjà la carte eurochèque est un «objef financier non inconnu». On la connaît et on l'utilise

en Suisse depuis 1978. A ce jour, plus de 7 million de Suisses sont heureux d'en êfre titulaires.

êtmé®mmm® mmàêf Mt

LES TROIS AVANTAGES DE LA CARTE EUROCHEQUE: _.. « „«EC-D/RECT» «EUROCHEQUES»
«EC-BANCOrHAT» 

^ toutes /es stations-service affichant le s/g/e «ec-direct, En Europe et dans de nombreux pays méditerranéens, vous
Avec la carte eurochèque vous pouvez retirer, 24 heures sur 24, vous pouvez, jour et nuit, sans argenf liquide, faire le plein pouvez régler vos factures ou vos achats sans numéraires
jusqu'à Fr 1000 par jour (y compris les paiements d'essence ef des achats jusqu 'à Fr 1000.- par jour (y compris auprès de plus de 4,5 millions d'hôtels, de restaurants et de
«ec-direct»), auprès de 500 «ec-Bancomaf» installés en Suisse et les retraits «ec-Bancomaf»). magasins ou prélever des espèces à plus de 200 000 guichets
au Liechtenstein. de banques dans 39 pays. Avec la carte, chaque eurochèque est

garanti jusqu 'à concurrence de Fr 300.- ou sa contre-valeur en
monnaie locale._ _-_

^̂ «̂jé â̂MS ^
C'est très simple. Complétez le coupon de participation avec vos nom ef adresse et mettez une croix devant les réponses

exactes. Déjà vous participez à notre grand concours avec de superbes voyages-shopping à gagner! Délai d'envoi: 15 juillet 1986.

CHI Ci DIRECT i C eurochèque

eurochèque - le compte en banque de poche.

ervice «eurochèque» vous permet deLe service «ec-Bancomaf» vous permet de
? retirer jusqu 'à Fr 1000.- au maximum par jou
D verser de l'argent jour et nuit.
? retirer jusqu 'à Fr 500 - au maximum par jour.

D disposer de votre compte de chèqu
D payer sans numéraires.

U verser de I argent pur et nuit. U faire le plein d essence sans argent liquide jour et nuit. u aisposer ae votre compte ae cneque.
? retirer jusqu 'à Fr 500 - au maximum par jour. D faire fonctionner l'installation de lavage de voiture. D payer sans numéraires.

Conditions de participation ou concours EUROCHEQUE: toutes les personnes âgées de Nom/Prénom: Adresse: 27
20 ans minimum peuvent participer ou concours, à l'exclusion toutefois des collaborateurs
.de Telekurs AG et de l'agence de publicité iintas. Aucune correspondance ne sera KIOA I I'*A Télénh
échangée, la voie juridique est exclue, le tirage au sort se fera sous le contrôle d'un ' •' t-OCame. p e' 
notoire ef les gagnants seront avisés personnellement. ,_ , , ,. , _ . , ,- . ,  nnoi T • LEnvoyer le coupon a: tintas SA, «concours eurochèque», Case postale, aUJI Lunch

écjal j
Wk Falmolive

olive

Palmolive

£0*
HË Roland
?ia02_§ i§2^c

on
i9y§§

HP:55Ô6/56ÔÔ"
Mémorisation numérique d'un
son naturel
8 sonorités différentes
Clavier dynamique et lesté
de 88 touches
Autres spécifications:
Transposition, prise pour
écouteurs, pédale douce et
pédale de soutien,
Interface MIDI
facilement transportable

mod.HP-5500 Fr.3950
mod.HP-5600 Fr.4550

En exclusivité chez

Hug Musique
Sion, 1S, rue des Remparts, tél. 027/221063

*̂0* Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
£_ J .^© Saint-Maurice

Ŝ ? 025/6514 75

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1048

Profitez!
A vendre cause changement de modèle
5 cuisines
en chêne massif
5 cuisines en châtaignier
au prix exceptionnel de Fr. 6950.- com-
plètes, avec les appareils sous garantie, sur
plan ou sur mesures
escaliers en bois depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. 026/6 29 19
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

I 
Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm?
Variomatic. Démarreur électrique + kick.

I 
Freins: tambours. Roues en alliage léger
Réservoir 7 I. 86 kg.

MAllJUlf A»Au'

av.duGrdSt Bernard 52

| Martigny |

EEEES



CYCLISME: LES CHAMPIONNATS VALAISANS ATHLÉTISME: SION REÇOIT LES ROMANDS

Difficile circuit demain à Monthey LE MATCH DES SIX CANTONS
Le circuit tortueux et bosselé préparé par le Vélo-Club Montheysan
ne fera pas de cadeaux. Ce seront bel et bien les meilleurs (grim-
peurs?) qui s'imposeront.

ANDRE GALLETTI, le bon
Z]« président de PAssocia-

.Z jLtion valaisanne de cy-
clisme, est catégorique: «Ce cir-
cuit de 29 kilomètres est l 'un des
plus difficiles que nos coureurs
aient eu à affronter en cham-
p ionnat cantonal. Avec les côtes
de Choëx et de Lavey-la Pe-
louse, il sera très sélectif et
n'accordera que très peu de rép it
aux concurrents.» Et si la tem-
pérature clémente de ces der-
niers jours persiste, la chaleur
viendra encore s'ajouter aux
difficultés naturelles.

Des pronostics
hasardeux?

Question- parcours, les don-
nées sont donc claires. A priori,
les grimpeurs partiront avec un
léger avantage sur les sprinters.
Même si pour une course d'un
jour, les pronostics sont toujours
hasardeux. D n'empêche que
dans chaque catégorie, quelques
noms reviennent régulièrement.
Ainsi chez les cadets, Daniel
Wyss de Brigue - récent second
du prix Valgravure - se place
comme un sérieux prétendant
au maillot. Chez les juniors,
David Fadi (VC Excelsior), ac-
tuel leader du challenge «Se-
maine Sportive» fait figure de
favori. Mais l'Octodurien se
méfiera tout de même de son
coéquipier Cédric Goret ou
d'Alex Debons, voir même

d'Alain Parvex, à l'aise dans les
«bosses». Chez les amateurs, qui
s'élanceront pour 108 km aux
côtés des élites et des seniors,
Nicolas Coudray de Monthey,
deux fois vainqueur de l'épreuve
en juniors, détient bien sûr les
faveurs de la cote. Mais Pascal
Bobillier (Saint-Maurice) et
Alain Glassey (Sion, 3e l'an der-
nier) sont prêts à lui contester
jusqu'au bout sa suprématie.

Vlà les Haut-Valaisans!
Les trois élites qui seront au

départ de Monthey se mèneront
assurément la vie dure. Pour-
tant, il est évident que sur son
terrain, Marco Zanichelli -

vainqueur chez les amateurs
l'an dernier - mettra tout en
oeuvre pour prouver qu'on peut
être prophète en son pays.
Même si les chances de démen-
tir le dicton sont réelles pour
Fabrice Fadi (Martigny), victo-
rieux sans lauriers l'an passé
(que deux élites au départ et il
en faut au moins trois pour que
le maillot soit décerné) et pour
le Yougoslave du Cyclophile sé-
dunois, Borowikanin.

En seniors, la lutte sera sans
conteste très vive entre Peter
Fryand, du VC Susten, tenant
du titre, et le toujours jeune
Sierrois Hervé Viaccoz. Enfin

chez les cyclosportifs - qui pour
la première fois seront réunis en
un seul peloton sans handicap
d'âge - la bataille fera rage entre
Yvan Eggs (VC Montheysan) et
Eric Doutrelepont (Cy. Sédu-
nois) déjà inséparables l'an der-
nier (I). Mais à l'instar de
Fryand chez les seniors, les
Haut-Valaisans René Ruppen et
Markus Bregy (RC Simplon-
Brig) auront à cœur de prouver
que le Haut-Valais a également
son mot à dire dans le concert
du cyclisme cantonal. Parcours
sélectif a dit le président Gal-
letti. En vérité, tout se décidera
le jour de l'Ascension...

Christian Rappaz

HORAIRE DE DÉPART
6 h 30 - 7 h 15: dossards de-

vant Cycles Meynet.
7 h 45: départ amateurs élites

et seniors. 4 tours, soit 108 km.
7 h 55: départ cyclos. 2 tours,

soit 50 km.
8 h 05: départ juniors. 3 tours,

soit 75 km.
8 h 15: départ cadets. 2 tours,

soit 50 km. '
12 h 30: résultats et prix au

café des Cheminots.
La montée sur Choëx lors du

premier tour a été supprimée.
Parcours: Monthey (Cycles

Meynet) - Choëx par bâtarde -
Massongex - Saint-Maurice
(Château) - Lavey - La Pelouse -
Bex - Monthey (29 km).

La Fédération valaisanne
d'athlétisme accueillera, demain
après midi, les athlètes de toute la
Suisse romande. Cette rencontre
amicale, qui a lieu depuis plus de
trente ans, se déroulera à Sion, au
stade de l'Ancien-Stand. Si les
conditions atmosphériques sont
bonnes, on assistera à une com-
pétition de qualité. Vainqueur à de
nombreuses reprises, le Valais
aura à cœur de gagner une nou-
velle fois à domicile.

Une belle équipe
Comme de coutume, les diri-

geants de la FVA pourront comp-
ter sur les meilleurs athlètes du
moment. Les premiers meetings
permettent déjà d'entrevoir une
bonne saison.

Sylvestre Marclay (CM Mon-
they) sera le grand favori des 5000
m à la marche. Pour le tour de
piste, le jeune Alain Saudan
(CABVM) tentera de confirmer ses
prestations de l'an passé. A 33 ans,
Reinhold Studer (TV Naters) dé-
fendra à nouveau les couleurs va-
laisannes sur 1500 m. Michel Dé-
lèze (CA Sion) s'alignera sur 3000

m steeple. Bien que se préparant
plutôt pour le 10 000 m , le Nen-
dard peut réaliser une bonne per-
formance sur les obstacles.

Les épreuves techniques de-
vraient nous réserver quelques
belles satisfactions, car nos meil-
leurs représentants seront pré-
sents. En hauteur, Jean-Daniel Rey
(CA Sion) essayera de franchir un
nouveau palier. Il détient le record
valaisan avec 2 m 11 depuis la sai-
son dernière. Ce concours sera très
intéressant, car plusieurs athlètes
peuvent prétendre à la victoire. Il
ne devrait pas en être de même au
triple saut. Bien qu'à court de
compétition dans cette discipline,
Grégoire Ulrich (CA Sion) devrait
s'imposer. Robert Imhof (TV Na-
ters) lancera le disque. Sans rival
chez nous, le Haut-Valaisan re-
trouvera à Sion de sérieux concur-
rents.

Notre équipe féminine est cons-
tituée d'espoirs. Les athlètes sélec-
tionnées sont effectivement âgées
de 17 à 19 ans. Sur 100 m haies,
Véronique Keim (CABVM) s'avère
actuellement la plus en forme.
Marie-Laure Grognuz (CABVM)

demeure sans conteste la meilleure
sur 100 m. Béatrice Devènes (CA
Sion) s'alignera sur 1500 m. Sa
prestation sur 600 m, à Martigny,
démontre ses moyens de progres-
ser. Sarah Solioz (CA Sion) défen-
dra ses chances en longueur et
Bernarda Oggier (CA Sion) pren-
dra part au lancement du poids.
Ces jeunes talents ont, demain,
une réelle occasion de mettre en
valeur leurs grandes qualités.

Les cadets A participeront éga-
lement à cette traditionnelle ren-
contre. Le classement final s'ob-
tient par l'addition des points ob-
tenus par les trois formations
(hommes, dames et cadets A).
Nous souhaitons à tous nos repré-
sentants plein succès et du soleil.
Bienvenue à tous au cœur du
Vieux-Pays!

PROGRAMME
12 h 30 Rassemblement des équi-

13 h 00 Début des concours.
16 h 45 Proclamation des résul

tats.
F.P

MONACO
Le rendez-vous est pris

Normalement, pour son grand
prix - sans doute le plus presti-
gieux de la saison - la Principauté
de Monaco offrait deux spectacles
bien distincts chaque week-end de
l'Ascension: deux journées d'es-
sais captivants avec, pour les pi-
lotes, la recherche de la qualifica-
tion (sur 26 engagés, seuls 20 sont
autorisés à prendre place sur la
grille, le dimanche) et du meilleur
emplacement sur cette même
grille, tant il est vrai qu'en course,
les dépassements sont synonymes
d'opérations délicates, voire sui-
cidaires. Et l'épreuve en elle-
même, le plus souvent insipide,
précisément à cause de cette dif-
ficulté à doubler à travers la cité,
entre les rails de sécurité et les
bordures.

Cette année, autant les essais
que la course devraient s'avérer
passionnants : les essais, pour les
raisons que l'on vient d'évoquer, le
grand prix parce que, pour une
fois, les pilotes pourront se livrer à
fond, sans la hantise de tomber en
panne sèche. En effet, compte
tenu de son dessin, le tracé de la
Principauté n'est guère exigeant
sur le plan de la consommation et
tout devrait se passer au mieux,
sans coups de théâtre de dernière
minute comme l'autre jour à
Imola, notamment.

D'ores et déjà, un rendez-vous a
ne manquer sous aucun prétexte
est fixé en Principauté: les instants
- quatre en principe, en fonction
du nombre de ses gommes de
qualification - durant lesquels
l'extraterrestre Ayrton Senna se
produira au volant de la Lotus-
Renault noir et or, portant le nu-
méro 12. Les habitants des rez-de-
chaussée auront alors intérêt à se
planquer.

Qui dit 20 places pour 26 can-
didats, sous-entend fatalement six
éliminations «potentielles»: elles
pourraient même guetter les
Brabham-BMW de Patrese et de
De Angelis alors que, sur ce tour-
niquet, les Arrows-BMW de Bout-
sen et de Surer peuvent entrevoir
un week-end un poil plus serein...

Ultime précision: pour «casser»
les vitesses impressionantes at-
teintes en bordure de mer, à l'ap-
proche de la fameuse chicane -
témoin de nombreux incidents -
les organisateurs ont décidé
d'aménager un nouveau tronçon,
légèrement plus long et surtout
plus tortueux à cet endroit. Les pi-
lotes le découvriront demain ma-
tin, à 10 heures pile, lors de la pre-
mière séance non chronométrée de
cet événement sportif par excel-
lence. Jean-Marie Wyder

FORINI
DES CHANGEMENTS

Très déçu des prestations four-
nies par le team Coloni (autos pas
prêtes à Silverstone et en rade
après un tour dimanche à Rome),
le Tessinois Franco Forini est sur
le point de changer d'air: pour la
suite du championnat interconti-
nental de formule 3000, il devrait
rejoindre soit l'écurie italienne
Venturini (avec une March 86) soit
mieux encore l'usine Lola et ce à
partir de Pau, dans dix jours.

Quant à Markus Hotz (15e à
Rome avec l'Italien Dacco au vo-
lant de sa Lola), il a passé un ac-
cord pour huit courses (depuis
Pau) avec l'Alsacienne Cathy
Muller. Jean-Marie Wyder

m-f 't  iOm

CM superlégers (WBCJ

caisse mal»»*
dans tqyteja Sutese

Agence cantonale du Valais
Sion: Place du Midi 30
Tèl.027/22 5121
Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél.026/25033
Monthey: Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

Lonme Smith
détrôné

On s'y attendait. Le tenant du
titre mondial des poids superlégers
(version WBC), l'Américain Lon-
nie «Lightning» Smith, a été dé-
possédé de sa couronne par le
Mexicain René Arredondo, vain-
queur par k.-o. au 5e round, de-
vant 10 000 spectateurs à prédo-
minance mexicaine, à POlympic
Auditorium de Los Angeles.

Tournoi
à six joueurs
Granges
15 juin 1985
Dernier délai d'inscription: le
31 mai 1986.

Tél. 027/58 14 66 ou
5816 87.

COUPE
VALAISANNE

Coupe valaisanne par équipes
1986: fin du tour éliminatoire. Le
tenant du titre a souffert mais
qualifie deux équipes.
La deuxième coupe valaisanne
par équipes réunit 28 équipes de
12 clubs, qui s'affrontent au sein
de sept groupes. Les sept cham-
pions de groupe et le meilleur des
deuxièmes sont qualifiés pour le
tableau final.
Le tenant du titre, Martigny 1, a
longuement souffert à Collombey
avant de s'imposer de justesse
par 5-4.
Résultats
GROUPE 1
Brigl-Brig 3 5-1
Salgesch 2 - Visp 1 0-5
Classement
1. Brig 1 6 points
2. Visp l 4 points 12-8
3. Salgesch 2 2 points
4. Brig 3 0 point
GROUPE 2
Stalden 1 - Brig 2 5.-2
Salgesch 3 - Visp 2 1-5
Stalden 1 - Salgesch 3 5-0
Brig 2 - Visp 2 5-4
Classement
1. Stalden 1 6 points
2. Brig 2 4 points 12-12
3. Visp 2 2 points
4. Salgesch 3 0 point
GROUPE 3
Salgesch 1 - Zermatt 1 5-3
Zermatt 1 - Stalden 2 5-1
Zermatt 1 - Brig 4 5-2
Stalden 2 - Salgesch 1 1-5
Classement
1. Salgesch 1 6 points
2. Zermatt 1 4 points 13-8
3. Brig 4 2 points
4. Stalden 2 0 point
GROUPE 4
Sion 2 - Collombey 2 0-5
Collombey 2 - Martigny 1 4-5
Résultat manquant: Sion 2-Sierre 2
Classement
1. Martigny 1 6 points 15-4
2. Collombey 2 4 points 14-5
3. Sion 2 0 point

Sierre 2 0 point
GROUPE 5
Orsières 2 - Sporting 2 1-5
Sierre 1 - Sion 1 3-5
Classement
1. Sierre 1 4 points 13-7
2. Sion 1 4 points 12-8
3. Sporting 2 4 points 11-8
4. Orsières 2 0 point
GROUPE 6
Dorénaz 2 - Martigny 2 0-5
Martigny 2 - Collombey 1 5-2
Résultat manquant : Dorénaz 2 -
Sion 3
Classement
1. Martigny 2 6 points
2. Dorénaz 2 2 points
3. Dollombey 1 2 points
4. Sion 3 0 point
GROUPE 7
Sion 4 - Dorénaz 1 2-5
Orsières 1 - Sion 4 w.o. 5-0
Sporting 1 - Dorénaz 1 1-5
Classement
1. Dorénaz 1 6 points

4. Sion 4 0 point
Les quarts de finale opposeront

les équipes suivantes:
Martigny 2 - Collombey 2
Marti gny 1 - Stalden
Salquenen - Sierre
Dorénaz - Brigue

La troisième édition du Relais
de Savièse,. patronnée par le NF,
s'annonce bien. Le ski-club local
recevra, demain matin, plus de
trois cents adeptes de la course à
pied. De nombreux Saviésans ont
répondu favorablement à l'invita-
tion des organisateurs/Des sportifs
de tout âge constituent environ le
tiers de la participation. Il y aura
donc une ambiance chaleureuse
tout au long de la journée. Sportifs
chevronnés et amateurs du grand
air se côtoieront sur le coteau que
nous espérons ensoleillé.

Du suspense dans l'air
Sur le grand parcours de 21 km

500, on verra à l'œuvre plusieurs
équipes qui peuvent prétendre à la
victoire. Le val d'UMez sera bien ..
représenté par la formation de
Troistorrents composée de Sté-
phane Rouiller, Amédée Rithner et

Octave Bellon. Savièse comptera
sur Basile Reynard, Yvari Jollien et
Rémy Luyet. Ami Moulin, Jean-
Pierre Carruzzo et Michel Délèze
défendront les couleurs du CA
Sion. Deux équipes haut-valaisan-
nes figurent parmi les prétendants:
Albinen (Mathieu, Hermann et
Zenhâusern) et Stalden (Abgort-
spon, Volken et Marty). Le record
du parcours (1 h 17'54") tombera-
t-il? Réponse demain, peu avant
midi.

Chacune de ces formations re-
tiendra l'attention du public qui se
montre toujours enthousiaste, les
épreuves de relais connaissent un
caractère particulier et le soutien
des spectateurs ou supporters té-
moigne de cet esprit de solidarité,
non dépourvu de fair-play.

Chez les vétérans, le trio Chvaz-
Crottaz-Valentini part nettement
favori. Troistorrents est aussi re-

présenté par une équipe féminine,
composée de Valérie et Marguerite
Bellon et Sylvie Premand.

Mais le Relais de Savièse, c'est
aussi une rencontre amicale où
l'on allie sport et détente. L® j eu-
nes y occupent une place de choix.

P.P.
PROGRAMME

Départ, vestiaires, dossards:
centre scolaire de Moréchon,
Saint-Germain.

9 h 50: départ grand parcours.
10 h 30: départ petit parcours

(6 km), écoliers, écolières.
15 heures: proclamation des ré-

sultats à Moréchon.

A travers Naters
Samedi 10 mai, circuit de

860 mètres.
Elite : dix tours.
Inscriptions: chez Eric Bumann,

Landstrasse 70, 3904 Naters.

RELAIS DE SAVIÈSE

Plus de 100 équipes au départ

Dans le Chablais
Plusieurs rencontres de rattra-

page se sont disputées en semaine.
Cependant la situation est encore
peu claire aussi bien en deuxième
que troisième ligue.
DEUXIÈME LIGUE
Résultats
Aubonne - Puidoux Chexbres 5-1
La Tour-de-Peilz - Puidoux Ch. 1-1
Echichens - Aubonne 5-2
Saint-Légier - Villeneuve 1-1
Rolle - CS La Tour 0-2
Bex 85 - Echichens 3-1
Lutry - Aubonne 1-1
Aigle - Gland 0-0
Puidoux - Chexhres-Coppet 4-0
CLASSEMENT
1. Aigle 19 13 5 1 31
2. Gland 17 8 7 2 23
3. Bex 85 18 8 5 5 21
4. CS La Tour 18 7 6 5 20
5. Rolle 19 7 4 8 18
6. Lutry 18 7 4 7 18
7. Echichens 19 6 6 7 18
8. Coppet 18 5 6 7 16
9. Aubonne 19 5 6 8 16

10. Puidoux-Ch. 17 4 7 6 15
11. Saint-Légier 17 5 3 9 13
12. Villeneuve 19 3 3 13 9
TROISIÈME LIGUE
Résultats
Yvorne - Rapid Montreux 3-2
Savigny - OUon 7-1
Savigny - Bex 85 2 1-7
Montreux 2 - OUon 3-0
Renens 2 A - Bex 85 9-0
Ouchy - Savigny 3-1
Rapid Mtrx - Concordia 2 2-1
Yvorne - Esp. Lausanne 2 1-1
CS La Tour 2 - Esp. Montreux 1-2
CLASSEMENT
1. Renens 2 A 19 16 2 1 34
2. Vignoble 17 13 2 2 28
3. Esp. Montreux 19 10 4 5 24
4. Montreux 2 20 10 4 6 24
5. Yvorne 18 7 4 7 18
6. Rapid Montreux 18 7 4 7 18
7. Savigny 19 7 2 10 16
8. Concrodia 2 18 6 3 9 15
9. Bex 85 2 19 6 3 10 15

10. CS La Tour 2 19 5 3 11 13
11. Esp. Lausanne 19 5 3 11 13
12. Ouchy 18 6 0 12 12
13. Ollon 19 5 2 12 12
LA PROCHAINE JOURNÉE

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

Troisième ligue: Vignoble - Bex 85 2;
Montreux 2 - Savigny; Renens 2 A -
Concordia 2; Ouchy - Espagnols - Lau-
sanne 2; Rapid-Montreux - Espagnols-
Montreux; Xv°me - Cs La Tour-de-
Peilz 2.

R.D.

COUPE VALAISANNE
Messieurs
Sion 3 - Naters 2 2-3
Grimisuat - Ayent 0-3
Martigny 2 - Fully 1 0-3
Monthey 1 - Sedunum 3-1
Fully 3 - Sion 2 3-1
Bramois - Naters 1 0-3
Fully 2 - Rarogne 3-2
Nendaz - Martigny 1 0-3
AU PROGRAMME
Dames
07.05 à 20 h 00 Viège JA - Verbier
10.05 à 17 h 00 Leuk-Susten - Conthey 1

à 18 h 00 Ayent - Saint-Maurice
Messieurs
12.05 à 20 h 30 Fully 1-Naters 1
14.05 à 20 h 30 Fully 2-Monthey 1
15.05 à 20 h 30 Fully3-Ayent

à 20 h 30 Martigny 1 - Naters 2
AVEC LES MINIS
Tournoi de Sion :
dimanche 11 mai

Le troisième tournoi can-
tonal de minivolley se dérou-
lera dimanche, jour de la Fête
des mères, à la salle du lycée-
collège des Creusets à Sion.

Les équipes sont attendues à
13 h 15. Organisé par le VBC
Sion, ce troisième tournoi est le
dernier de la saison. Les équi-
pes sont priées d'apporter les
qualités suivantes: bonne hu-
meur, sportivité et sourire.

Quatorze formations sont
inscrites à cet après-midi de
jeu. A part deux équipes de
Viège, toutes les autres for-
mations viennent du Valais
central: Ayent, Bramois, Con-
they, Grimisuat, Nendaz et
Sion.

Là formation des groupes est
la suivante:

Catégorie A (1972-1973),
groupe 1: Nendaz, Ayent, Bra-
mois 1, Sion 2; groupe 2: Gri-
misuat, Bramois 2, Conthey,
Sion 1.

Catégorie B (1974 et plus
jeunes): Viège 1; Conthey,
Bramois 1, Sion, Viège 2, Bra- ' ' ""•""- "e-'- ¦

mois 2. U est tout de même dom-
mage de compresser ce calen-

La remise des prix aura lieu drier et de faire d'une fête un
à 16 h 30. marathon. Michel

Ce devait être la fête,
ce fut le marathon

Effectuer des finales d'as-
cension de 2e en Ire ligue est
très certainement pour une
équipe en tête d 'un champion-
nat régional une récompense et
une fête. L 'équipe féminine
d'Ayent de 2e ligue en a fait
l 'expérience, expérience très
certainement bénéfique qui
restera très longtemps gravée
dans les mémoires.

Le championnat régional
s 'est terminé le 22 mars de
cette année et les filles d'Ayent
ont continué l 'entraînement
deux, voire trois fois par se-
maine afin de commencer le
«marathon du volley » . En ef-
fe t , du 19 au 30 avril, cette
équipe a disputé six matches
d'ascension avec trois dép la-
cements, soit Morat (FR), Bot-
tens (VD) et Servette Star Onex
(GE).

A fin  de présenter un très bon
niveau de 2e ligué valaisanne,
cette équipe a dû faire des sa-
crifices pour être en forme. Le
Valais peut être fier de ces fi l -
les car elles ont présenté un
niveau de jeu remarquable, une
très bonne technique, puisque
chaque match a duré de 98 à
106 minutes avec des scores
très élevés de 15-13, 16-14 , 15-
10, etc. Il y  a même au tableau
une victoire contre les Vaudoi-
ses 3-1 et au match retour une
défaite , seulement par 3-2.

Il nous sera agréable de les
voir évoluer en coupe valai-
sanne car, très certainement,
d 'immenses progrès auront été
réalisés pendant ce tour de
promotion: vitesse de jeu, dé-
p lacement, attaques, smashes.

Bien que la coupe soit par-
foi s surpre nante p ar ses résul-
i



(R)
40 TOUR me
DE ROMANDIE

1 re ETAPE LUGANO-SION: RAVAGES AU SIMPLON

GISIGER ÉTAIT CUIT...
... ET EMONDS AU POINT!

L'étape fut superbe. Et le Simplon ra
vageur. Vu de l'arrière en tout cas...

*fc J

Le ciel était couvert. Le ciel était
pluvieux. Le ciel était beau. La
première étape en ligne du 40e
Tour de Romandie a traversé la
panoplie complète de la météoro-
logie. Du bas plafond tessinois au
soleil valaisan en passant par les
grenouilles du Simplon, les 84
coureurs ont goûté à tout. Avec un
plaisir non partagé unanimement.

Asphyxie
L'escapade italienne, en fait, ne

ressembla pas à une balade touris-
tique. Et l'ascension en direction
de l'hospice non plus. On disait ce
col beaucoup trop éloigné de l'ar-

De notre envoyé spécial I
Christian
ichellod

rivée sédunoise pour qu'il marque
la course de son empreinte ennei-
gée. On le disait long mais trop
«gentil» pour dynamiter l'épreuve
d'entrée de jeu et d'enjeu. La vé-
rité, ou la réalité des chiffres, tend
à prouver le contraire. En effet,
des hommes comme le Français
Pelier (30e à 4'20), son compa-
triote Leclercq, l'Irlandais Stephen
Roche et le Suisse Schmutz (à
9'07), Joho, Seiz (à 10'29), Jourdan
et le tout frais pro Hafliger, bril-
lant la veille dans le prologue (à
18'46) ont perdu, hier, toutes leurs
chances plus les autres. En partie
dans la montée, en partie aussi
dans la plaine du Rhône. Là où le
vent poussa les coureurs de tête à
fond de train; là aussi où les as-
phyxiés du Simplon ne parvinrent
plus à se réoxygéner ou simple-
ment a limiter les dégâts. Nico Emonds, Belge né à Hasselt
p .. et âgé de 25 ans, n'avait pas encore
*-Ult pointé sa frimousse hors des fri-

C'est donc la que Daniel Gisi-
ger, déjà très actif dans l'échappée
du matin sur le territoire italien,
c'est donc là, entre Rarogne et
Gampel, que le double vainqueur
du GP des Nations (1981, 1983) fit
valoir ses ultra-dons de routeur.
Derrière lui, puis avec lui, le Belge
Nico Emonds, futur maillot vert
mais qui ne savait pas que la vic-
toire l'attendait au bout de la rue

de Lausanne. Il la fera sienne pour
un rien. Ou pour trente centimè-
tres de sprint mieux emballé. Et
parce que le Suisse bavait ses res-
tes d'énergie, «Je ne connaissais
pas Emonds. Il s 'est montré p lus
for t  que moi. j'étais cuit. Il faut
dire que j' avais forcé dans les der-
niers kilomètres du Simplon pour
limiter les dégâts.»

Déçu, le Daniel? «Oui, un peu.
Et c'est normal. Mais je me dis
aussi que si mon équipe continue à
jouer la carte de l'offensive , un
jour on va rigoler. La victoire f i -
nira bien par arriver.» Car c'est
vrai que les poulains de Giovanni
Ciusani n'en finissent pas de cou-
rir après le sourire depuis le succès
de Schmutz à Tirreno-Adriatico.
Le flirt, ils connaissent sur le bout
de la grimace. Et y'en a bientôt
marre!

Pourtant, on aurait tort, sans
doute, de nager dans le pessi-
misme du côté de la firme de Ro-
manel. Au classement général, la
deuxième place de Gisiger, le re-
tour naissant de Grezet («J e suis
content de ma seconde partie
d'étape»), la confirmation du Tes-
sinois Gianetti devraient enfler la
confiance. Celle qui permet à Mâ-
chler (désormais 4e) et à Miiller
(5e) de jouer placés, en embus-
cade, juste là où l'on peut voir ve-
nir.

Favori?
Si l'un des animateurs de cette

étape de fête s'appelle Criquiélion
(l'ex-champion du monde mena la
poursuite dans la montée du Sim-
plon), le grand vainqueur du jour
restera donc son triomphateur.

mas de l'hiver agonisant. L'an
dernier, il s'était pourtant adjugé
deux étapes de la Semaine cata-
lane et une de l'Etoile des espoirs.
Mais le protégé de Jan Raas, dé-
trôneur de Bernard, devient-il d'un
coup de pédale un des favoris du
tour? Délicat de dire non. Même si
on peut être certain qu'il ne fera
pas tous les jours la nique aux gros
mollets du bitume...

Direction l'hospice... Le peloton, emmené ici par le Suisse Ackermann, est à la poursuite du Français Pensée. Ce dernier
franchira le col seul en tête. (Photo ASL)

CHRONOMETRE EN MAIN
Première étape, Lugano - Sion: 1,

Nico Emonds (Be) les 234,6 km en
6 h 06'33" (10" de bon.) (38,401 km/
h). 2. Daniel Gisiger (S) m.t. (5"). 3.
Ludo Peeters (Be) à l'45" (2"). 4.
Paul Haghedooren (Be). 5. Thierry
Claveyrolat (Fr). 6. Claude Criquié-
lion (Be). 7. Jôrg Miiller (S). 8. Ber-
nard Vallet (Fr). 9. Jean-Mary Gre-
zet (S). 10. Bruno Cornillet (Fr) . 11.
Mauro Gianetti (S). 12. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr). 13. Erich Mâchler
(S). 14. Eric Salomon (Fr) , tous m t.
15. Pascal Richard (S) à 2'16". 16.
Marco Vitali (It). 17. Marc Sergeant
(Be). 18. Jan Koba (Tch). 19. Luc
Roosen (Be). 20. Mike Gutmann (S).
21. Jan Nevens (Be). 22. Gilles Mas
(Fr) . 23. Joop Zoetemelk (Ho). 24.
Beat Breu (S). 25. Ronan Pensée
(Fr) . 26. Serge Demierre (S). 27. Da-
niel Wyder (S). 28. Urs Zimmer-
mann (S), tous m.t. 29. Alfred Ac-
kermann (S) à 4'20". 30. Joël Pelier
(Fr) . 31. Manuel Cardenas (Col)
m.t.. 32. Guillermo Arenas (Esp) à
8'15". 33. André Chappuis (Fr) m.t..
34. Giancarlo Perini (It) à 9'07". 35.
André Massard (S). 36. Albert
Zweifel (S). 37. Geert Van de Walle
(Ho). 38. Mathieu Hermans (Ho).
39. Viktor Schraner (S). 40. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be), etc. 81
coureurs classés. - Ont abandonné:
Philippe Delaurier (Fr) et Ronny
Van Hollen (Be). A été disqualifié:
Enrique Murillo (Col).

Le classement général : 1. Emonds
6h.ll'19". 2. Gisiger à 13". 3. Ber-

nard à 52". 4. Màchler à 52". 5.
Millier à 55". 6. Vallet à 56". 7. Cor-
nillet à 57". 8. Salomon à 57". 9.
Criquiélion à 59". 10. Haghedooren
à l'OO". 11. Peeters à l'Ol". 12. Gia-
netti à l'02". 13. Grezet à l'06". 14.
Claveyrolat à l'24". 15. Wyder à
2'27". 16. Sergeant à 2'28". 17. Zoe-
temelk à 2'33". 18. Zimmermann à
2'34". 19. Pensée à 2'34". 20. De-
mierre à 2'36". 21. Richard à 2'37".
22. Vitali à 2'37". 23. Koba à 2'38".
24. Breu à 2'42". 25. Nevens à 2'42".
26. Roosen à 2'49". 27. Gutmann à
2'57". 28. Mas à 3'07". 29. Pelier à
4'29". 30. Cardenas à 4'42". 31. Ac-
kermann à 4'44". 32. Arenas à 8'43".
33. Chappuis à 8'43". 34. Glaus à
9'16". 35. Vigneron à 9'17". 36. Du-
crot à 9'18". 37. Somers à 9'23". 38.
Chevallier à 9'24". 39. Vanden-
brande à 9'25". 40. Vilamajo à 9'28"

41. Van de Walle à 9'28". 42. Von
Allmen à 9'28". 43. Roche à 9'29".
44. Leclercq à 9'33". 45. Schraner à
9'34". 46. Huger à 9'39". 47. Perini à
9'40". 48. Garde à 9'41". 49. Segers à
9'41". 50. De La Cruz à 9'42". 51.
Massard à 9'42". 52. Schmutz à
9'44". 53. Zweifel à 9'45". 54. Fer-
retti à 9'46". 55. Hermans à 9'55".
56. Knickman à 11'44". 57. Seiz à
11'46". 58. Joho à 11'48". 59. Brugg-
mann à 11'49". 60. Alonso à 11'50".
61. Chiapucci à 11'52". 62. Russen-
berger à 11'58". 63. Leali à 12'03".
64. Coll à 15'56". 65. Alonso à
15'58". 66. Balaguer à 16'01". 67.
Ridaura à 16'05". 68. Hafliger à
18'55". 69. Brun à 18'59". 70. Forest
à 19'01". 71. Daams à 19'05". 72.
Wijnands à 19'09". 73. Morjan à
19'12". 74. Gomez à 19'12". 75.
Jourdan à 19'13". 76. Le Bigaut à

19'13". 77. Le Flohic à 19'19". 78.
Esparza à 19'20". 79. Wijnants à
19'22". 80. Dejonckheere à 19'35".
81. Lienhard à 19'36".

Classement par équipes: 1. Cilo-
Aufina 18 h 36'17". 2. Kwantum
18 h 37'24". 3. RMO 18 h 38'49". 4.
Peugeot 18 h 39'51". 5. Lotto 18 h
39'55"'. 6. Carrera 18 h 40'01". \.
KAS 18 h 41'56". 8. La Vie Claire
18 h 45'02". 9. Hitachi 18 h 46'47".
10. Suisse fédérale 18 h 55'50". 11.
Teka 18 h 59'10". 12. Seat-Orbea
19 h 02'48".

Classement par points: 1. Emonds
25 points. 2. Gisiger 20. 3. Peeters
16. 4. Haghedooren 13. 5. Clavey-
rolat 11.

Grand Prix de la montagne. Sim-
plon (Ire cat.): 1. Pensée 10 points.
2. Breu 6. 3. Criquiélion 4. 4. Nevens
2.Cette étape, longue de 234,6 km, peut se scinder en trois phases:

1. Le peloton, groupé durant cinquante kilomètres, se scinde en
deux peu après le franchissement de la douane vers Cannobio. Un
groupe de dix-neuf coureurs prend les devants. Parmi eux, huit
Suisses: Ackermann (Kas), Wyder (Hitachi), Mâchler (Carrera),
Gisiger (Cilo), Hafliger (La Vie claire), Gutmann, Schraner, von
Allmen (Suisse fédérale). Ce groupe aura une avance maximale de
2'42 après Domodossola.

2. Après le passage de la douane à Gondo, le Français Roman
Pensée démarre . Il franchira le col du Simplon avec 58" d'avance
sur Beat Breu et l'Ol sur Criquiélion et le reste du groupe. Au bas
de la descente, Pensée compte 28" d'avance. Quelques kilomètres
plus loin, il est rejoint par un groupe de vingt-neuf coureurs.

3. De ce groupe, sortent le Suisse Daniel Gisiger et le Belge
Nico Emonds. Le duo tiendra le coup jusqu 'à l'arrivée, franchie
45" avant le premier peloton.

• PIPI Le nouveau
maillot vert n 'est pas copain
pour quatre sous avec un certain
Eric Vanderaerden. Pour une
humide histoire de... pip i. C'était
lors de championnats du monde
juniors. Et Emonds «fit» dans le
sac de son camarade. Depuis,
c'est la guerre sombre. Ah,
quand tu ris noir...

Uons représentées. Babel-sur-
Romandie.

vaut presque rien que rien du
tout... Patience!

Les Co• COUDE

• GOGO

Le Français
Pascal Simon, qui devait être
présent, a chuté dimanche peu
après le départ du GP de Zurich.
Aux dernières nouvelles, il
souffre d'une fracture du coude
gauche. Pendant que d'autres le
lèvent... courage !

Il y a ie  vert
le bleu, le blanc. On vous parle
des maillots, bien sûr. Voici
venu également le temps des...
casquettes. Elles sont aussi
blanches et ceignent la tête de la
meilleure équipe. Pour l 'instant,
Cilo doit s 'en contenter. Mieux

• DECOMPOSITION
Au départ de Lugano, 84 cou-

reurs. Répartis comme suit: 25
Suisses, 20 Français, 15 Belges,
10 Espagnols, 5 Hollandais, 4
Italiens, 2 Colombiens, 1 Irlan-
dais, 1 Tchécoslovaque et 1
Américain. Ce qui f ai t  dix na-

• UN FAUX

• CHAUDS

lombiens sont réputés grimpeurs
d'exception. Ou du moins de
qualité. Le deuxième lâché du
Simplon s 'appelle pourtant Mu-
rillo et vient de ce pays d'Amé-
rique du Sud. On se demande
encore si c'est un faux...

Deux
sprints à bonifications se sont
déroulés hier. A Locarno, Glaus
Ta emporté devant Hafliger et
Mâchler. A Sierre, c'est Emonds
qui a battu Gisiger et Mùller.
Chauds, les points!

AUJOURD'HUI: CRANS-MONTANA - FRIBOURG

Entre

Appel des coureurs : vingt minutes DÉPART RÉEL
avant le départ réel.

Moyenne
DÉPART SOUS CONDUITE 44 39
Heures Localités „,„ .,„
de passage 12 30 12 30

12.00 12.00 Crans-Montana 12.53 12.33
Montana 12j 6 12J6
Crans-sur-Sierre 12.39 12.39
Lens 12.40 12.40
Icogne 12.49 12.51
Pont sur la Lienne
Luc 12.52 12.55
Bo?yr.e 12.59 13.02
Gnmisuat 13 04 13 08
Champlan
Sion

9 Ttnmonp p t (Rue du Rawyl - Avenue Ritz - Avenue 13.11 13.16
/aie 1 .o.' \ du Petit-Chasseur - Carrefour de 13.24 13.30
(PhotO ASL) l'Ouest.)

Sion
(Carref. de l'Ouest)
Pt-de-la-Morge
Vétroz
Magnot
Ardon
Riddes
(rte évitement)
Saxon
Charrat
Martigny
(Rues Simplon-
Léman)
Vernayaz
St-Maurice
(Route Léman)

13.36 Bex (VD)
13.43 p.à.n.
13.46 p.à.n.
13.48 Aigle
(Route d'Ollon - Avenue de Loes -
Avenue du Chamossaire - Avenue du
Chevron - Rue du Collège des Glariers -
Route de Lausanne.)
13.58 Roche
14.04 Villeneuve
14.07 Veytaux
14.10 Montreux
16.44 17.09 Arrivée à Fribourg

• En cas de beau temps, la caravane
ne sera pas arrêtée à la sortie de Sion,
seul le drapeau sera abaissé à la hau-
teur de l'Hôtel Continental. Par contre,
en cas de mauvais temps, un départ réel
sera donné à Sion au même endroit.

#/#
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UN ELEVE D'AUJOURD'HUI EN PARLE

SIERRE (bd). - Fondée en 1982 par le risme achèvent de former la troisième
canton du Valais, avec l'appui de la «volée». Deux classes (germanophone et
commune de Sierre et de l'OFIAMT, francophone) et, au total, 53 élèves (fil-
l'Ecole suisse de tourisme (initialement les et garçons) sont en passe de terminer
Centre valaisan de formation touristi- leurs études «théoriques». Puis, durant
que) s'inscrit comme la première école six mois au moins, il s'agira de suivre
officielle de ce genre dans notre pays, des stages pratiques.
Elle œuvre en étroite collaboration avec Parmi ses étudiants, un jeune Sierrois:
les associations professionnelles du tou- Pascai Devanthéry. Les jeunes de la cité
risme et ses cours sont dispensés en al- et même d'aiHe ŝ \e connaissent mieux
lemand et en français. But suprême de SQUS ,e nom de Calinette un pseudo.cette institution unique: procurer a des m M VA d,ailleurs comme „„
jeunes les connaissances indispensables 

 ̂

«J 
d «coolos-tranquil-pour accéder a des postes a responsabi- f"*"- , n Z £ * x4„;iQC j;Ccîm.?i *̂Eté dans le tourisme A ce jour, deux vo- los»> Ie nez T3"? les étoiles dissimulent

lées d'élèves y ont déjà été «produites». P?"*018 sa ™lon f f̂^ S?" a?e™ ?
Pour le bonheur d'offices de tourisme, discernement et l'ambition qui 1 habitent
d'agences de voyages, d'hôtels, d'entre- réellement. Aujourd hui, alors que la
prises de remontées mécaniques, voire période d'examens a commence, il nous
d'agences immobilières ou d'installa- parle de cette école qu'il a décidé de sui-
tions de sports et loisirs. Aujourd'hui, les vre alors qu'il était pistard sur le Haut-
nombreux enseignants de l'école de tou- Plateau.

«Pourquoi pas
du journalisme plutôt
que de la littérature?»

Les cours proposés dans l'Ecole
suisse de tourisme traitent du
marketing, de l'administration, de

Il est tout juste dix heures. Les
élèves sont à la pause. Ambiance-
détente dans les couloirs pour la
majorité. Concentration pour une
poignée d'entre eux qui vont subir
quarante-cinq minutes d'examens
d'informatique avec Marc-Antoine

tes» sur cette question des bran-
ches.

Au sujet du français, il s'étonne
par exemple que ne soient ensei-
gnées des notions journalistiques à
la place de la littérature. «Dans les
techniques professionnelles, on
nous apprend à parler en public. JeBiderbost, leur compétent profes-

seur.
Mme Elisabeth Enache, l'ac-

cueillante secrétaire, nous reçoit :
«Pascal Devanthéry? Non, il n'est
pas là ce matin. Il est à Crans avec
notre directeur, M. Jean-Claude
Seewer. Ils sont allés interviewer
Me Guy Praplan , le secrétaire
d'organisation des championnats
du monde...»

Sacré Calinette, déjà au boulot !
Et en journaliste en plus!

Heureusement qu'on l'avait vu
avant...
«Dur de retrouver
les bancs d'école»

Employé de commerce nanti de
plusieurs stages, Pascal ignorait
tout de cette école. «Un jour , j'ai

gestion d'entreprise avec tout ce
que cela suppose de connaissances pense que c'est quelque chose que

l'on a ou pas dans la peau. En fait,
je pense que l'on ferait mieux de
nous démontrer les structures
d'une conférence. A un mois et
demi de la fin des cours, ndus
n'avons pas encore étudié les dos-
siers de presse. Il me semble pour-

en informatique, en traitement de
textes, en politique de vente, en
conduite du personnel ou encore
en comptabilité et concept de
communication. Mais ce n'est pas
tout : les élèves en formation à
plein temps étudient encore les
langues (langue maternelle, 2e
langue nationale et, au choix, l'an-
glais, l'italien ou l'espagnol) et le
«tourisme» proprement dit (éco-
nomie touristique, droit et légis-
lation du tourisme, offre touristi-
que, etc.).

Pascal Devanthéry s'exprime en
«élève sincère, conscient des pro-
grammes et de certaines contrain-

tant que c'est là une première né- ches qui me paraissent essentiel
cessité...» les.»

T. 'pnspicmpmpnt rlps lnis llnp.JL. enscigiicuiciu uco IUIû, uuc
branche somme toute rébarbative, ' * —i—-——¦——¦————————————— «».
est dispensé par des spécialistes, de f  'est dispensé par des spécialistes de
l'Etat. «Ces gens ne savent pas
suffisamment faire passer le mes-
sage. Us ne peuvent pas se rendre
suffisamment compte que nous ne
sommes que des étudiants. Que

vu une annonce dans la presse. J'ai
demandé de la documentation au
secrétariat. J'ai trouvé valable et je
m'y suis inscrit. J'en avais ras le
bol des bureaux. Il fallait que je
sorte, que j'aille trouver des gens
dehors. Cette notion de «contact»
et de «communication», ça m'a
branché.»

Très à l'aise dans ses baskets et
donc pas trop emprunté question
«ambiance», notre «cobaye» a tout
de même vécu, en ce 2 septembre
1985, un lundi de rentrée difficile:
«Pas évident de retrouver les
bancs d'école après si long-
temps...»

«On me prenait pour le monstre
intellectuel. Bien égal, j'avais dé-
cidé de jouer le jeu à fond» ra-
conte-t-il .

son année «théorique» . Puis, pour ses futurs cadres du tourisme, il s 'agira de suivre six mois de sta
ges sur le terrain.
l'on nous parle des procédures de
lois, d'accord . Mais je ne suis pas
une formation d'avocat ou de ju-
riste. Mieux vaudrait nous dire où
nous rendre lorsque nous rencon-
trons un problème d'ordre juridi-
que... D'ailleurs, certaines bran-
ches sont inutiles. Une heure ou
deux suffirait pour nous apprendre
ce qui nous servira réellement. En
contrepartie, on pourrait, vouer
plus d'attention à la comptabilité
ou les langues notamment.»

Un système universitaire?
Dans sa critique constructive,

Pascal estime qu'un «système uni-
versitaire» serait préférable dans
une école telle que celle-ci. «Pour
que les élèves se sentent plus res-
ponsabilisés, pour qu'ils prennent
davantage en main leur avenir
professionnel» précise-t-il. «Avec
ce système qui permet à l'étudiant
de suivre librement ses cours, tu
peux plus et mieux travailler les
branches qui t'intéressent. On
étudierait, selon ses besoins, plus
les langues, le marketing, la ges-
tion ou la comptabilité, des bran-

l.-Mll.t,;f*If:f.T:W.M,r:tT.T.T.T.T.T.T.T.T.TàT »

Tarte à la crème à message
SIERRE (bd). - Vous aimez la présentent des numéros artisti- «Wir machen Spass » n'est ni du
tarte, surtout lorsqu'elle est «à
message»? Alors vous trouverez
ce qu'il vous faut ce soir à la
Sacoche Sierroise. En compa-
gnie de Rolf Knie (de la célèbre
dynastie), Gaston, Pipo et Carol
et au travers d'un spectacle in-
titulé «Wir machen Spass», le
public sierrois pourra s 'en met-
tre plein la tête, les yeux et les
oreilles. Dès 20 h 30.

«Wir machen Spass» est en
fait un collage où les quatre ar-
tistes tout droit issus du cirque

a troisième volée d'élèves termine en ce moment

«Comme il s'agit là finalement l'Office du tourisme de Champéry.
d'un diplôme de cadre en tou- «Je vais m'efforcer d'y apprendre à
risme, explique-t-il, il est néces- vendre une station, dit-il. J'ai déjà
saire de connaître au maxi- des idées bien précises sur la
mum certaines notions indispen- question. Pour moi, les problèmes
sables. Si tu crées des réserves ou de communication sont essentiels,
diminues un stock, tu dois savoir C'est vraiment ce qui m'intéresse
que c'est pas seulement pour l'es- le plus. J'ambitionne de devenir un
thétique mais bien plutôt pour jour directeur d'OT. Mais je ne me
disposer de plus d'autofinancé- lancerai pas avant d'avoir appro-
ment pour que les liquidités ne fondi les langues à l'étranger. Et
sortent pas de l'entreprise. Si tu puis, j'envisage aussi de suivre une
l'ignores, alors il vaudrait mieux autre école à Bienne. Une école de
ne pas faire une école de cadre. Un publicité et de relations publiques
apprentissage de secrétaire d'hôtel qui correspond à une maîtrise.»
suffira .»

Et de conclure à propos des "Pascal Devanthéry a donc com-
cours : «Certains d'entre eux sont mencé à emmagasiner un maxi-
trop théoriques, comme les lois. mum de données sur le tourisme,
D'autres pas assez, comme le en fonction de sa future vie pro-
marketing. Or, justement, rien ne fessionnelle. Sa conception logique
vaut l'exercice pratique pour se et même intelligente de ce métier
rendre véritablement compte de la exigeant nous donne à penser qu'il
réalité des choses...» a choisi la bonne voie. Dans un
«-•....—..x... *J «~«, *~i u:„„i canton où le tourisme constitueChampéry, tiens-toi bien! ,,une des sources de revenus prin.

Les examens terminés, les nou- cipales et grâce à cette école deLes examens terminés, les nou-
veaux diplômés de l'Ecole suisse
de tourisme s'en iront aux quatre
coins du canton, voire du pays
pour effectuer leurs six mois de
stages prévus. Pascal sait déjà
pouvoir compter sur un poste à

tourisme désormais indispensable,
il pourrait bien être suivi dans ce
choix. Une manière sûre de passer
de façon optimale de l'ère de la
quantité à celle de la qualité tou-
ristique.

présentent des numéros artisti- «Wir machen Spass » n'est ni du
ques pleins d'humour, d'acro- cabaret ni du cirque. Ce serait
bâties, de tartes à la crème, p lutôt le genre «tarte à la crème
sketches, jeux et autres pointes. a message» !

Mais en fait , qu 'est-ce qu'un Depuis que Rolf Knie et ses
«collage humonstique»? «Tout compères ont passé du manègeau plus une clownerie sans « i„ «„*„„ :u „„* „„„„„,„;,• „„, r . , ¦ ¦ T * a la scène, us ont accompli unclowns», repond un spécialiste. „_„_„„_ i<„„„„„< :m r„„rx
Seuls les clowns possèdent l'art Parc™rs eton"ant 13° reP e"
subtil de faire rire. Ils doivent stations en Suisse et dans les
oublier leur masque mais pas la ërandes mllef  européennes, cri-
tradition. Pour maîtriser ce tlaues enthousiastes, salles
genre de numéros, il faut une combles, tel fut  l'accueil que
formation artistique et de danse. leur a réservé le public de théâ-
Bien que les numéros de clowns tre. (Salle de là Sacoche de
et de cabaret s 'y succèdent, Sierre, mercredi 7 mai, 20 h 30.j

25 ans pour le mouvement
Kolping de Sierre
SIERRE (bd). - Le mouvement
Kolping, vous connaissez? Non?
Et pourtant il existe à Sierre de-
puis vingt-cinq ans en tant que so-
ciété locale enregistrée. Le mou-
vement de jeunesse et de famille
Kolping commémorera en effet
cet automne le 25e anniversaire de
sa fondation puisqu'elle eut lieu le
7 mai 1961.

Créé par Adolphe Kolping, ce
mouvement ressemble en fait à
une sorte de famille représentant
une communauté pour la forma-
tion et l'action. «C'est un lieu de
rencontre pour jeunes et moins
jeunes de toutes les couches so-
ciales», explique l'un de ses res-
ponsables. «Nous offrons des pos-
sibilités de discussion sur des su-
jets d'actualité. Tout le monde
chez nous se sent à l'aise...»

Le Valais compte actuellement
quatre groupements: à Sion,
Sierre, Viège et Brigue. En ce qui
concerne la cité du soleil, les ren-
contres sportives ou culturelles ont
lieu chaque mercredi soir dans le
local de Kolping à l'avenue Max
Huber 16. Ses membres s'y réu-
nissent aussi et tout simplement
pour échanger des idées sur toutes
sortes de sujets ou encore pour
s'occuper de multiples activités de
société.

Contribuer à des solutions
Le mouvement Kolping porte le

nom de son fondateur. Né le

8 décembre 1813 à Kerpen en Al-
lemagne, Adolph Kolping est entré
dans l'histoire comme «père des
compagnons». Il apprit d'abord lé
métier de cordonnier et, par la
suite, fit des études qui lui permi-
rent de devenir prêtre. Nommé
abbé à Eberfeld, il se consacra dès
1849 et jusqu'à sa mort en 1865 au
développement de son œuvre: le
mouvement Kolping. Celui-ci ai-
dait des jeunes gens et surtout des
compagnons à «trouver leur che-
min dans la vie».

Déjà en son temps, le mouve-
ment s'étendait sur de nombreux
pays. Il est aujourd'hui représenté
dans 23 pays d'Europe et d'outre-
mer. Il compte plus de 300 000
membres. Non seulement inter-
national par sa propagation mais
aussi par le travail qu'il effectue,
ce mouvement tente de contribuer
concrètement à la solution des
problèmes d'actualité, notamment
par des actions dans le domaine de
l'aide au tiers monde et de la so-
lidarité internationale.

Si l'on considère que le mou-
vement Kolping a évolué avec le
temps, les idées d'Adolph Kolping,
elles, sont toujours présentes.

Veyras (Valais) et Veyras (A rdèche)

UN PACTE D'AMITIE
VEYRAS (a). - Le maire de Vey-
ras (Ardèche), M. Francis Lacroix,
vient d'être fait compagnon dans
l'ordre national du Mérite. Cette
distinction accordée par le Minis-
tère français du travail vient sanc-
tionner le dévouement, le don de
soi et l'ouverture d'esprit de cet
homme.

Cette information est de bonne
augure puisque M. Francis Lacroix
sera l'hôte de Veyras dès le 14 juin
prochain. En effet, les deux com-
munes rhodaniennes signeront un
pacte d'amitié et, durant deux se-
maines, une exposition artisanale

reunira une trentaine d'artistes des
deux communes. Le maire de
Veyras à bien voulu s'entretenir
quelques instants avec nous.
- Monsieur le maire, après l'or-

dre national du Mérite, ce pacte
est une sorte de consécration?
- Oui, depuis trois ans, les re-

lations entre les deux communes
se sont resserrées. L'amitié s 'est
instaurée. Un pacte d'amitié sera
signé le 15 juin avec le parrainage
du président de la ville de Sierre,
M. Victor Berclaz, et M. Amédée
Imbert, maire de Privas.
- Quelle sera votre participa-

tion?

- A cette occasion, nos amis de
Veyras organisent une grande ex-
position culturelle avec plus de 30
artistes amateurs qui présenteront
leur création: bois, peinture sur
soie, batik, porcelaine, dessins, fer
forgé d'art, armoiries, p ierre,
sculptures, céramiques, vannerie,
presque toutes les formes artisti-
ques seront au programme. Des
amateurs ardéchois iront se joindre
à eux. Des grands noms de la
peinture helvétique (Olsommer,
De Palézieux) participeront à cette
manifestation.
- Veyras France sera aussi à

l'honneur?
Bien sûr. Un pavillon d'honneur

sera consacré à TArdèche avec
notamment la présentation des
caractéristiques du département
sous forme de films, de danses fol-
kloriques et sans doute la parti-
cipation du chanteur Yves Paga-
nelli. L'exposition durera jusqu 'au
28 juin.
- Les Veyrasois se rendront-ils

en Suisse?
- D'ores et déjà , nous avons

prévu un car réservé pour tous
ceux qui voudront se rendre dans
le Valais. L'hébergement sera as-

Concert
du Cor des Alpes
MONTANA-VILLAGE (bd). - La
fanfare le Cor des Alpes de Mon-
tana-Village offrira ce soir, dans la
salle de gymnastique du centre
scolaire , à ses sympathisants et
amis son traditionnel concert an-
nuel. Sous la baguette de M. Radu
Chisu, virtuose roumain exilé dans
notre pays, le Cor des Alpes inter-
prétera dix pièces issues d'un ré-
pertoire varié. Le concert débutera
à 20 h 15.

SIERRE. - Au programme
de l'émission de Canal 9 du
mercredi 7 mai 1986 à 20
heures (rediffusion le di-
manche 11 mai à 13 heu-
res):
- Icogne: inauguration au

village.
- Vidéozine (avec le

«scoop autoroutier»).
- Gymnastique: présenta-

tion de la SFG Edelweiss.
- Histoire d'un arbre à

Venthône.
- Théâtre à Muraz: en ef-

fervescence.

1961 - 1986

Pour le mouvement Kolping de
Sierre, 1986 correspond à un quart M. et Mme Lacroix
de siècle d'existence. doloz.

25 JAHRE
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffa nts, sièges arrière à dossier inclinable, 'appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18*490. —. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans comp lexe BPfPfe' fc"5,0^P̂ "̂
et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. I WNêBÈÊÉEZêÊ^B Ĵ^^M

Une aérodyoo^
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î TfSTf - • vw Go,f syncro 4 x 4
VW Passât Variant syncro 4x 4

Utilitaires VW type II syncro
4 x 4

Tous les modèles 1986
Toute la gamme AUDI, également

en version quattro
AUD1 100 et 200 avec

carrosserie entièrement galvanisée

PATINOIRE DE MONTHEY

en collaboration avec AMAG Schinznach-Bad
importateur général de Audi/VW7 Porsche

Aigle : Moyard & Fils
Leysin: Y. Favre
Ollon : M. Visinand
Bex : J. Viscardi
Vérossaz : G. Coutaz
Champéry : B. Défago
Garage de Monthey
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LES ÉTAINS DE SAILLON...

Iv 

L6S 6TR.NS DE SR.LLON Un point de vente unique
) Les «Saillon» sont trovoillés à la 

OOU t CÈ&S étâtHS UFliOUBS, 
J 

moin de deux manières différentes, g***—m %* w -*̂  ****** m m** mmmmm *m%m%^̂ 9
y le coulage dans le sable et le coulage

dans la fonte. Née au fond du moyen- ,

I ^̂ ££££7™ Exposition-vente à l'usine-mère de Saillon où
incomparable beauté. Le choix est Mme Yvette Erzer se fera un plaisir de vous conseiller.
onéreux qui après chaque coulage,
exige que l'on brise le moule de sa-
bie, pour en extraire la pièce d étain Voyez notre rayon spécial Fête des mères
Les pièces issues de ce procède ont, -̂  * . * 

* * ¦ ¦_ i
parce que uniques, valeur de pièces DôS CadeSlI X pOUT fOUteS leS DOUTSeS !
de collection, portent outre l'estampil-

" le, la griffe de l'estaignier et répon- tj— ^
dent au critère «haut de gamme». pŷpŷ -̂ .̂ €9

Le coulage dans la fonte, fait des étains massifs d'un /  / wL.\
grain uni, coulé pièce par pièce dans des moules en  ̂ W^'̂ _̂
fonte. Dans nos ateliers, neuf compagnons d'ort tra- ,. ^ŝ Ç" «*̂  ' >»
vaillent à la main, munis d'outils créés par le Maître- ^ , " 'tJî -̂?~' "" rŝ 0

*̂̂
!tj ^

Potier. Par leur indéniable beauté, par l'incomparable Y"̂ ^|̂ «j| ^̂ ^bi;" > "
pureté de la matière, par la sobriété de leur ligne et 

^
^^ ï̂l Bi  ̂ ĵ s ,

leur exceptionnelle brillance, les «Saillon» répondent X^^fe. ^̂^au critère haut de gamme et font le bonheur de tous jl̂ -—*ï̂ K S
ceux pour qui à travers le monde la qualité est syno-  ̂--JB fcwJ W -̂-
nyme de prestige; Ce sont ces étains qui ont valu à
Auguste €rzer le titre d'Aristocrate de l'étain.

Les Etains de Saillon...
Parce qu'il n'y en a pas de plus beaux !

Erzer Etain, Saillon Tél. 026/6 29 60
Usine de Martigny Tél. 026/6 22 34

2 66 88



UN PREMIER
DISQUE POUR

Sirrensis Sextett. De gauche à droite : Pietro Cavallo, Dédé Métrailler, Jean-Marc Sermier, Francis
Sermier, Armand Sermier et Micky Boyer. (Photo Jean-Biaise Pont)

SIERRE (a). - Depuis le temps
qu'ils en rêvaient, voici enfin le
premier disque du sympathique
orchestre sierrois Sirrensis Sextett.
En effet , un 45-tours simple vient
de sortir du pressage. Il contient
deux compositions, paroles et mu-
sique d'Armand Sermier. Le dis-
que s'intitule «Contraste». Le pre-
mier morceau enregistré, «Un soir
de fête» , reproduit l'ambiance
d'une soirée avec un très original
accompagnement au cor des Al-
pes. Le deuxième est orchestral ,
«Un soir de foehn», un thème tout
à fait d'actualité. Cet enregistre-
ment est particulièrement réussi.
La musique fait penser à une ver-
sion de film d'aventure avec une
pointe de nostalgie et de rêve. Sir-
rensis Sextett a enregistré au stu-:
dio Maunoir en collaboration avec
Thierry Fervant et Chris Snoopy
Penycate de Genève. Ce premier
disque fait suite à la cassette en-
registrée à Noës. Il est cependant
d'une qualité très supérieure. Il
aura fallu toute la fougue de Pietro
Cavallo, Dédé Métrailler, Jean-
Marc, Armand, Francis Sermier et
Micky . Boyer pour concrétiser ce
rêve: un bon disque. La distribu-
tion en Valais semble être assurée
par deux grandes chaînes du dis-
que Toutomat à Martigny et Ro-
komat à Brigue et bien entendu
par les disquaires de Sierre. Mais
pour un disque dédicacé, une seule
adresse, Sirrensis Sextett, case
postale 546, 3960 Sierre. Bon
foehn aux Sirrensis et plein succès
au disque.

AFFICHAGE SAUVAGE

DE L'ORDRE!

Douze panneaux de ce type ont ete poses a Gnmentz

GRIMENTZ (a). - Soucieuse
de préserver son patrimoine et
de mettre un terme à l'affi-
chage sauvage et agressif , la
Municipalité de Grimentz vient
de poser douze panneaux ré-
servés aux sociétés. Doréna-
vant l'affichage en dehors de
ces panneaux sera strictement
interdit , conformément à l'ar-
ticle 83 du règlement sur la po-
lice des constructions.

Toutes les sociétés et autres
intéressés sont invités à poser
leurs affiches sur ces panneaux
en respectant celles déjà en
place.

On constate - en été surtout
- une profusion d'affiches de

tous genres. Les créateurs
d'affiches devront à l'avenir et
s'ils souhaitent utiliser les pan-
neaux à cet effet - faire preuve
de plus d'originalité dans la
présentation plutôt que dans le
format. Et lorsqu'il y a plu-
sieurs affiches pour une seule
manifestation, une seule sera
autorisée par panneau. «Une
douzaine d'affiches, c'est suf-
fisant pour informer la station
de Grimentz et les hôtes. Les
affiches placardées en dehors
des endroits réservés seront
immédiatement'enlevées par le
personnel communal», souli-
gne-t-on à Grimentz, où l'on a
décidé de mettre un peu d'or-
dre dans ce domaine.

Sierroise pour une semaine,
martigneraine pour une autre
SIERRE (a). - La détente est à l'ordre du
jour pour la saison d'été. La télévision sort
de ses murs pour offrir à son public un pro-
gramme continu: un podium itinérant par-
courra la Suisse romande pendant six se-
maines dès le 16 juin prochain.

Dix villes ont été retenues à raison d'une
semaine de séjour par ville : Sierre, Martigny,
Bulle, Porrentruy, Estavayer-le-Lac, Mou-
tier, Le Locle, Orbe, Versoix et Morges.
Dans chaque ville, ce sera fête pendant une
semaine avec la participation de la popula-

tion et des artistes locaux, une TV à la carte,
des jeux, des variétés avec une Grande
Chance renouvelée. «Podium 86», un vaste
programme auquel s'associera la RSR 1, une
grande caravane qui emmènera avec elle une
foule d'artistes, parmi lesquels Fabienne
Thibault, Nazaré Pereira, Yves Duteil, Le
Beau Lac de Bâle, Touré Kounda, Cookie
Dingler, Laurent Voulzy, Louis Chédid, Ca-
therine Lara, Rose Laurens, Chi Coltrane,
Jean-Pierre Huser, Sarclon, Dominique Sa-
vioz et l'orchestre du Splendid qui animera
le grande finale du mois d'août.

Quand les Floret de France
rencontrent les Florey de Suisse
VISSOIE (a). - Certains noms de
famille ont une consonnance fran-
çaise. Lorsque l'on découvre leurs
lieux d'origines réels, la curiosité
et l'intérêt s'éveillent.

C'est bien ce qui est arrivé aux
familles Florey du Valais qui ont
découvert leurs origines dans le
petit hameau de Marin en Savoie.
Mieux encore, leurs cousins de
France portent toujours le même
|nom mais avec une orthographe
différente. Depuis quelques an-
nées, des contacts étroits ont été
établis entre les Florey du Valais et
les Floret de Marin. On s'est invité
mutuellement et, pour se retrouver
régulièrement, une confrérie a été

De droite à gauche, Emmanuel Florey, Georges Theyiaz, Barnabe et Louise Floret, doyen, Paul An
dré Florey et Georges Florey.

fondée. Elle prend ses origines au- André Florey au poste de procu-
tour d'un petit oratoire situé dans reur. Il en fut de même avec
un quartier de Vissoie. Le procu- Georges Theytaz qui a cédé son
reur de cette confrérie, M. Paul- poste de caissier à Emmanuel Flo-
André Florey, a été avec son père, rey. Les Floret de France ont in-
le regretté Edouard Florey, l'ar- sisté pour prendre une partie des
tisan de ces rapprochements de responsabilités dans cette confré-
familles. Chaque année, une jour- rie. C'est ainsi que la journée of-
née officielle a lieu, soit en Valais, ficielle se déroulera à Brigue en
soit à Marin. Il y a quelques jours 1987, à Vissoie en 1988 et à Marin
une trentaine de Floret de France en 1989.
se sont rendus à Vissoie à l'occa-
sion de la journée de la confrérie. La rencontre entre les Florey de
Les Français avaient emmené avec Suisse et les Floret de France est à
eux leur doyen M. Barnabe Floret mettre en exergue. Cet exemple
90 ans et son épouse Louise 88 d'amitié réciproque et de rencon-
ans. - très amicales contribuera sans

Lors de cette fête, M. Georges doute à une meilleure compréhen-
Florey de Noës a succédé à Paul- sion entre les peuples.

LA « COLO » CET ETE

Un séjour à la carte

A Montana cet été, le centre de vacances Cité Joie proposera un
séjour à la carte. Du 6 au 27 juillet, la «colo» se déroulera, selon
les options de chacun, sur une, deux ou trois semaines.

MONTANA (am). - Pour la pre-
mière fois, une colonie de vacan-
ces offrira cet été un séjour à la
carte. Fini le temps où les trois se-
maines obligatoires devaient
s'écouler bon gré mal gré. Désor-
mais, enfants et parents auront le
libre choix de la' durée. Une, deux
ou trois semaines? Ils choisiront
selon leurs souhaits respectifs.

C'est à Montana , au centre de

vacances Cite Joie qu'une telle ini-
tiative sera appliquée du 6 au
27 juillet prochain.

Pour tout renseignement com-
plémentaire ou inscriptions éven-
tuelles, il vous suffit de contacter
Elisabeth et Fernand Ballestraz au
(027) 55 51 27 ou Cathy et Raphaël
Bonvin au 55 8763.

Les vacances estivales 1986 se
profilent. Pensez-y!

Vendredi :
collecte du sang
à Grône
GRÔNE (a). - La section des sa-
maritains de Grône, en collabo-
ration avec le centre de transfu-
sion sanguine de Sion, organise
une collecte de sang qui aura lieu
vendredi 9 mai prochain de 16 à 21
heures à la salle de gymnastique
de Grône.

La section se recommande au-
près de la population de Grône et
environs, âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé, pour qu'elle réponde
généreusement à' cette invitation.
Vu le nombre croissant de mala-
dies et d'accidents graves, le be-
soin de sang frais est toujours plus
important, Le sang récolté per-
mettra de sauver votre prochain,
l'un des vôtres et qui sait, peut-être
vous-même.

La section des samaritains de
Grône est persuadée que son appel
ne sera lancé en vain. Elle remer-
cie d'avance toutes les personnes
qui se présenteront.

EXPOSITION
ARTISANALE « Ë LOVE YOU » S

s *

Samedi, les jeunes de Lourdes
animent la messe des jeunes

semaine suivante à la salle de pa- tule «Grone-Loye Informations
roisse de Lens, les 17, 18 et 19 mai. 87». La revue offerte gracieuse-
De nouveaux cours seront présen- ment aux habitants et aux hôtes de
tés pour ce prochain automne à la région contient une foule de

Comme de coutume, mais non av
par habitude (puisque chaque ce
messe est un rappel de la présence ha
du Christ vivant parmi nous, donc Le

. une fête), la messe des jeunes aura
lieu, à 18 h 30, à la chapelle des _
sœurs ursulines.

Des jeunes de Lourdes en seront
les animateurs .

Après la messe et le pique-nique
tiré du sac, ces jeunes nous pro-
posent de découvrir Lourdes par
un montage et nous présenteront
leur prochain pèlerinage à Lour-
des, qui aura lieu cet été.

Une soirée donc pour les jeunes
désireux de vivre une célébration

LENS (a). - L'umpop de Flanthey,
Lens et Icogne présente une ex-
position artisanale. Celle-ci se
tiendra en deux endroits. D'abord
à Flanthey à la salle de gymnas-
tique les 8, 10 et 11 mai, puis la

Flanthey et a Lens. Renseigne
ments et inscriptions sur place,

avec d'autres jeunes et pour tous
ceux qui désirent découvrir ce Les dimanches 11 et 18 mai,
haut lieu de pèlerinage qu'est quelques professeurs seront pré-
Lourdes, sents pour répondre aux questions

Emmanuel Théier et exécuter des travaux.

LOYE-GRÛNE (a). - Chaque an- année le slogan de la société de tes de langue anglaise. Il s'intitule
née, la Société de développement développement s'adresse aux hô- «I love you»!
de Grône-Loye présente un mé- -——mm^^^^^^^^^mento fort intéressant qui s'inti- M ¦» k f 1 J V^^^Ttule «Grône-Loye Informations Kd « i lj k ' l  «¦? W w h  m am >C| >\ "J k - f  Lia^aLal3B

renseignements de tous ordres,

Elle souhaite - en quatre langues -
la bienvenue, présente les mani-
festations estivales et les artistes
qui exposeront. La publication fait
une large place aux commerces et
entreprises de l'endroit, aux res-
taurants et lieux de distraction.

Les itinéraires de promenades, les
cabanes y sont clairement repré-
sentés. Toutes sortes de renseigne-
ments et numéros de téléphone
utiles, pharmacies, hôpitaux,
compagnie aérienne, transport,
voyages et mémento des sociétés
locales, de même que les fleurs
protégées y trouvent place. Cette L'édition 1987 «I love you».



40 chaises
valaisannes
avec pieds tournés.
Fr. 125.- la pièce

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27.

36-4655

"h

Porte-Neuve 28 - Sion
Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55

Votre partenaire -Mode
Un choix fou, des prix super

Chauiiurei — £p«rti — HabilletneHt mcde — J eait'j  — CerdeMierie
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SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

Fête des mères
Menu

Asperges du pays sauce mousseline
J Jambon de Parme
• • • • «
• Médaillons de porc forestière •
J Pommes gratin ?
• Choix de légumes m• • • • •
J Vacherin glacé - J

• Fr. 31- •

• Nous livrons le repas de votre choix à votre do- •
5 micile même le dimanche, dès trois personnes.
0 Toutes préparations culinaires, chaudes et froides. J
© Organisation de banquets. #
• Conseils et commandes auprès de notre chef cui- •
• sinier. •

Finale de la Coupe
Sion-Servette

30
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mm

oo
16
94
32
13

• EUROPE • USA-CANADA • NOUVELLE ZÉLANDE
• AFRIQUE DU SUD • AUSTRALIE
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Pour la Fête des mères

Fondue Bacchus
chinoise
bourguignonne

Gharbonnade
36-788

PRÊTS PERSONNELS
- Un manque d'argent n'est pas

un problème si vous contactez
MERCUREX S.à r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. 021/54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

89-2020

A vendre
1 tracteur Fiat

4 roues motrices
1 tracteur vigneron

avec turbo, porté, 400 litres
1 botteleuse

modèle montagne
1 autochargeuse

surbaissée
f transporter

autochargeuse
avec pont basculant

1 châssis
de sulfatage
avec pompes, tuyaux et dévidoirs
pompes Birchmeier
avec cuves.

MAX ROH
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08

36-5634

je cherche Hypothèques
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m
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très dimensions.
Pour cuisine, W.-C.
- douche et dortoir.

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à Pu-

Tél. 025/71 37 28. blicitas S.A., 1870
36-25287 Monthey.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

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

22-1530

Bruttin Electroménager
Porte-Neuve 28 - Sion

Tél. 027/22 48 86 - 22 85 55
OBHaaaTBâBa îlTaBa âaS I

S* Conduire est un plaisir
nouveau: SEAT MALACA

-M AIW,,.,.

Mon fiston a été enthousiasmé par la l'intérieur et j'en passe. La nouvelle SEAT
nouvelle SEAT MALAGA. Par son concept MALACA saura également convaincre -j — ^-
signé Ciugiaro, son votre fils. -̂ "̂ %5vwmB

sobre et puissant et sa carrosserie Fr. 14750.-. '-"""̂

complet. Celui de la version CLX corn- Ê  
 ̂̂ f̂fîÊà-M J8IH

verrouillage central des portes, check- Moteur, embrayage et différentiel sont Technolôgiesansfrontières
control, rétroviseurextérieur réglable de assemblés en un seul bloc. 36001 |
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar Buchs, en faveur de leurs clients; • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Intertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-D'ORGE
René Vultagio 027/36 37

VEYRAS/SIERRE AUTOVAL S.A., J.-M. Tavel 027/55 26
MARTIGNY GARAGE FACCHINETTI 026/ 2 69
CÔLLOMBEY/ZONE INDUS. AUTO-RHÔNE^ 

025/71 71
OLLON OPPLIGER FRERES 025/3913

A vendre

nOBJ
JS-. ' ^-*̂ S v.'-1

"v  ̂ f̂

Notre exemple de prix : 1 semaine dès Fr. 270.— avec
VW Piccolo, 600 km inclus. 

^
Demandez noire brochure spéciale auprès de TCS -Voyages

Blenne: Rue d'Aarberg 95.032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88, 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2, 066 226686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9, 022 3712 14 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 20 2011 - Neuchatel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Slon: Avenue de la Gare 20,027 2313 21

3000 kg
de bon foin

Tél. 025/81 13 22.

36-100322

40 chaises
bois
rustiques, avec lé-
gers défauts.
Fr. 48.- pièce.

MAJO S.A.
Saxon
Tél. 026/6 27 27/28.

36-4655

1200 barbues
Fendant
contre

barbues
Pinot
Tél. 027/25 23 87
le soir.

36-300941

N01
POUR LES M0T0RH0MES
A TRAVERS LE MONDE

A vendre d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
et pierres
ollaires
S'adresser:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39

36 29 86.
36-25337

Vacances en motorhome - Liberté retrouvée

superbe
table
valaisanne
long. 1 m 80 + 1 m
20 rallonges + 6
chaises assorties en
noyer massif.
Le tout: Fr. 5000.-.
Tél. 025/81 28 59

027/23 39 92.
89-306
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/es Américains absents
MONTREUX (gib) - Viendront, viendront pas? La ques-
tion était sur de nombreuses lèvres à Montreux et sur la
Riviera vaudoise. Les artistes américains au programme du
«Rock TV Festival» de la Rose d'Or allaient-il bouder
Montreux par crainte d'un attentat? En fait, sur onze
vedettes ou groupes américains, les plus importants se
cachent chez eux: Jermaine et Freddie Jackson, les frères
aînés de Michael, Lone Justice, Patti Labelle avec son
groupe et ses chanteurs. Le Canadien Bryan Adams
déclare lui aussi forfait.

Quelques semaines en ar-
rière, une première liste d'ar-
tistes participant au Rock fes-
tival de la Rose d'Or était pu-
bliée. Cette semaine, un second
programme nous parvenait
avec de nouveaux noms, alors
que d'autres groupes avaient
disparu. Les Américains al-
laient-ils bouder Montreux par
crainte d'un acte terroriste
commandité par Kadhafi?

Comment Montreux , havre
de paix au bord du lac Léman,
pouvait-il ne pas inspirer con-
fiance aux vedettes d'outre-
Atlantique?

En fait, les seuls artistes
américains présents à Mon-
treux se produiront ce samedi
10 mai, avec une fantastique
tête d'affiche: Frankie goes to
Hollywood (GB). Ces groupes
américains commencent à se
faire connaître. Pour eux,
Montreux est important. Pour
les quatre autres soirées d'en-
registrements publics, l'unique
rescapé américain se nomme
Colonel Abraham s. Un illustre
inconnu. Parmi les absents de
marque, Bryan Adams, qui
bien qu'étant Canadien, ne
franchira pas l'Atlantique.

Les Anglais
à la rescousse

Pour remplacer les Améri-
cains frappés par la psychose
du terrorisme en Europe, la
Télévision romande et la BBC
ont fait appel à des artistes an-
glais, tels que.Wacks, Pet Shop
Boys (un groupe qui frappe
fort depuis quelques semai-
nes), Art of Noise, Status quo

Les Eurythmies, représentés
ici par Annie Lennox.

(les inébranlables).
Les Anglais présentent des

noms de grande renommée
cette année, avec Genesis,
Electric Light Orchestra , Joe
Jackson, The Eurythmies, Ro-
ger Daltrey, Elvis Costello, Dé-
pêche Mode, Bronski Beat ,
Frankie Goes to Hollywood,
Queen et Julian Lennon.

En fait , les organisateurs
n'ont pas perdu grand-chose en
l'absence des Américains. Le
seul absent de marque est an-
glais: le groupe Culture Club,
pourtant présent l'an passé:
son chanteur Boy Georges est
tnmhé malade

A FLEUR
DE QUOTIDIE
La nouvelle est un genre

moins facile qu 'il n'y paraît. Si
Mérimée et Boulanger sont des
maîtres de cette discipline et
que c'est un p laisir naturel de
les lire et de se laisser empor-
ter par leur prose fluide, le
genre de la nouvelle n'est pas
d'approche aisée pou r un non-
professionnel. Henri-Daniel
Golay, avec «Voleurs de roses»
paru aux Editions Poésie Vi-
vante à Genève, nous of f re  des
nouvelles fraîches et agréa-
bles, un univers où les person -
nages sortent de l'ordinaire par
la banalité de leur situation,
par la monotonie, l'étrange ou
l'originalité de leur existence.
La vie quotidienne souvent
emporte l 'individu dans son
rythme haletant: travail, loi-
sirs, occupations de toute na-
ture emmènent les humains
dans des créneaux d'existence
types qui étouffent la person -
nalité, l'originalité de l 'indi-
vidu.

Ceci n'empêche pas ce der-
nier de rêver, de continuer à
cultiver dans son jardin inté-
rieur des univers de fantaisie et
de couleurs. Des relations

constantes se nouent entre les
êtres, entre les choses, entre les
événements; des réseaux se-
crets se créent, des sensibilités
s'affinent , tout un monde vit
intensément, souvent à son
insu, discrètement à fleu r
d'âme. Cette pudeu r, cette pré-
sence frémissante transparaît
dans les nouvelles de Henri-
Daniel Golay qui nous fait dé-
couvrir des mécanismes cachés
du comportement humain. Une
prose à découvrir, qui donne à
rêver...

Jean-Marc Theytaz

L'AMOUR
cest...

... l'écouter attentivement.

TM Rag US Pat Oft —ail rlghts reserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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Oui unanime de Gryon
GRYON (sd). - Le Conseil communal de Gryon, réuni en
assemblée lundi soir, a accepté de débloquer les crédits
nécessaires à la participation de la commune à la candi-
dature de Lausanne pour l'organisation de Jeux olympi-
ques d'hiver 1996 (voir NF d'hier). Les conseillers ont
d'autre part accepté un préavis municipal concernant la
réfection et transformation de l'ancien Hôtel de la Poste,
et un autre préavis visant la mise en place de conduites
diverses dans la région de Plan-Métroz.

«Unanimité», devait déclarer la elles ont d'ores et déjà pris fait et
secrétaire du conseil après le vote cause pour cette candidature, en
sur les crédits relatifs aux Jeux promettant notamment de finan-
olympiques. C'est d'ailleurs ce cer en partie l'opération,
qu'avait demandé auparavant le si Lausanne parvient à êtresyndtc Jatques Martin , membre du candidat officiel 5e la Suisse sescomité executif de la candidature, chances sont des de se yoirdans un vibrant plaidoyer. M. attribuer les Jeux 1996. En effet
Martl^.fa.. 
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Pe, la Lausanne est ville olympique et onplus difficile serait la première, fêtera cette année-là le centenairec est-a-dire 1 acceptation sur le des Jeux modernes. Des atouts quiplan suisse En effet , la candida- dev,aient peser dans la balanceture de l Oberland bernois peut se

targuer d'un dossier technique Pour la première phase, la rau-
quasiment sans faille. Mais cette nicipalité a déjà débloqué un cré-
candidature ne jouit pas de l'appui dit de 10 000 francs. Les conseil-
de toute la population, ni même 1ers ont accepté lundi d'octroyer
des autorités cantonales. «C'est là un crédit de 90 000 francs pour la
notre chance, a déclaré M. Martin, seconde phase. Il va de soi que
Montrons en votant unanimement cette somme ne sera utilisée que si
aue tous les Vaudois soutiennent la candidature de Lausanne est re-
la candidature lausannoise.» tenue au niveau national . , Le système de chauffage prévu
Quant aux autorités cantonales, C'est au printemps 1987 que le (pompe à chaleur et panneaux so-

Comite olympique suisse se déci-
dera entre les deux candidatures,
après les avoir examinées.

Centre gryonnais
Les deux autres sujets mis à

l'ordre du jour ont un peu été «mis
dans l'ombre » par cette décision.
Ce n'est pourtant qu'après une
longue discussion que le conseil a
accepté d'octroyer 1150 000
francs pour la réfection de l'Hôtel
de la Poste. Ce bâtiment, acheté en
1981 par la commune, sera trans-
formé. On veillera tout de même à
conserver , le plus d'éléments ac-
tuels possibles, car ils sont les té-
moins d'une époque révolue. Ceci
est particulièrement vrai dans
l'annexe, où sera aménagé le Mu-
sée du Vieux-Gryon, qui se voudra
le plus vivant possible en permet-
tant, en outre, des expositions
temporaires.

Ce Centre gryonnais compren-
dra également des salles réservées
au Conseil communal, aux socié-
tés locales, ou encore à différentes
activités récréatives ou culturelles.
Trois couverts sont également
prévus, ainsi que l'aménagement
d'une cave voûtée pour des récep-
tions au sous-sol du bâtiment
principal.

laires), le problème du parcage ou
encore le travail du bureau
d'architecture ont soulevé des
questions, allant même jusqu 'à la
proposition de renvoi du dossier
devant la municipalité pour qu 'elle
y apporte des précisions. En fin de
compte, le conseil a suivi les vues
de la commission y relative qui
non seulement proposait d'acc'ep-
ter le crédit de 1030 000 francs
demandé par la municipalité, mais
encore demandait à ce que ce cré-
dit soit «allongé» de 120 000
francs. La commission estimait en
effet que certains coûts avaient été
sous-évalués et qu'une œuvre d'art
(qui pourrait aussi bien être une
place de jeux pour les enfants) se-
rait plaisante.
Des conduites

Le troisième préavis présenté
n'a soulevé aucun problème. Il
concernait le projet de mise en
place de conduites de refoulement
et de décharge entre les réservoirs
des Maraches et de Plan-Métjoz.
Une gaine en attente sera égale-
ment mise en terre pour la télé-
commande des réservoirs. Les
coûts de l'opération ne seront pas
trop élevés (67 000 francs), puis-
que la commune profitera d'une
fouille des Forces Motrices de
l'Avançon.

L'OFFICE NATIONAL SUISSE DU TOURISME A MONTREUX

Optimisme, espoir... inquiétude
MONTREUX (rue). - L'hôtellerie et la parahôtellerie suisse ont
enregistré en 1985 quelque 74,8 millions de nuitées. Cela
correspond à une augmentation de 373 000 nuitées par rapport à
l'exercice 1984. Un chiffre par contre en diminution de 5,4 % par
rapport à 1981, année où 79,1 millions de nuitées avaient été
enregistrées; un record qui tient toujours. Ces constatations ont
été soumises à l'attention des participants à l'assemblée générale
de l'Office national suisse du tourisme (ONST) hier à Montreux;
des assises présidées par M. Jean-Jacques Cevey, conseiller
national et chef de l'exécutif montreusien.

Le total des nuitées de l'an
dernier se situe près de la limite
des 75 millions, atteinte par le
tourisme suisse dans les années
80. En détail, environ 35,3 mil-
lions de nuitées ont été le fait
des touristes étrangers, en aug-
mentation de 338 000 par rap-
port à 1984. Dans les hôtels et
autres établissements de cure,
on en a dénombré 36 millions

(+ 349 000), dont environ 20,7
millions aux visiteurs étrangers
et environ 15,3 millions
(+ 222 000) aux habitants de la
Suisse. L'augmentation est éga-
lement sensible au niveau de la
parahôtellerie, 38,8 millions
(+ 24 000). Un plus favorisé par
un afflux d'étrangers
(+ 211000) alors que les Hel-
vètes sont en diminution de

187 000 unités. Par pays, les
parts les plus importantes re-
viennent aux groupes de touris-
tes venant de Suisse et du
Liechtenstein (52,8 %), devant
l'Allemagne fédérale (19,4 %) et
les USA (4,8 %). En queue de
peloton, Israël, avec 0,4 %.

Un bon millésime
Pour M. Walter Leu, direc-

teur de l'ONST, 1985 peut être
considérée comme une bonne
année pour le tourisme suisse.
Les partenaires sont efficaces,
la collaboration également. No-
tons par exemple la coopération
avec les Chemins de fer fédé-
raux et les entreprises de trans-
ports concessionnaires; en
1985, l'ONST a frôlé la barre
des 50 millions de francs dans
la vente des titres de transport,
ce qui représente une augmen-
tation de plus de 40% en l'es-
pace de cinq ans. Et M. Leu de
préciser: «Notre réseau de col-
laboration ne serait pas ce qu'il
est sans Swissair et les PTT.»

Une fois encore, a aussi pré-
cisé M. Leu, les marchés d'ou-
tre-mer se sont mis en évidence
avec des taux de croissance de
6,8% pour les citoyens améri-
cains, 20,8% pour les Cana-
diens, 10,8% pour les Austra-
liens et 3,8 % pour les Japonais.
En franchissant la barre de 3,5

millions de nuitées pour les
Etats-Unis et de 500 000 pour le
Japon, ces deux pays ont atteint
des limites record. Notons, en
outre, qu'au niveau du chiffre
d'affaires, le tourisme a main-
tenu sa part de 8 % du produit
intérieur brut de notre pays. En
1985, environ 10,4 milliards de
francs de devises (estimation de
l'ONST) ont été encaissés en
Suisse. Les recettes du tourisme
intérieur ont atteint près de 7
milliards de francs.

Espoirs pour 1986

L'analyse des fréquences de
1985, souligne M. Walter Leu,
ainsi que les rapports des agen-
ces de l'ONST à l'étranger, per-
mettent d'envisager un exercice
1986 satisfaisant. Les prévisions
tablent sur une amélioration de
la demande européenne mais,
par contre, sur des pertes de
l'ordre de 5 à 15% en ce qui
concerne la clientèle des Etats-
Unis; allusion aux attentats ter-
roristes en Europe.

M. Leu conclut par ces mots:
«Il ne s'agit pas, en Suisse,
d'accroître le nombre total de
lits, mais bien davantage d'oc-
cuper un nombre optimal de
bons lits; c'est là que réside le
meilleur investissement pour un
avenir sain du tourisme.»

JEUNE AIGLON DERRIERE LES BARREAUX
Une détente facile
AIGLE (gib). - La police de sûreté
vaudoise vient de mettre un terme,
presque simultanément, à cinq af-
faires importantes dans le canton.
Dans le Chablais vaudois, un
jeune Aiglon âgé de 25 ans, évadé
de Bellechasse , a été arrêté après
une cavale mouvementée qui a
duré plusieurs mois. Coups de feu
à la rue du Bourg, casses en série
dans la région: le district d'Aigle
était un terrain de prédilection
pour le dénommé R.

dans la région: le district d'Aigle Mais l'acte le plus dangereux à
était un terrain de prédilection mettre à l'actif de R. tient plus du
pour le dénommé R. polar que de la petite cambriole.

Les charges retenues contre lui Enfant d'Aigle, Û rôdait souvent
constituent un dossier important, dans la région depuis son évasion.
En août 1985, le jeune homme En novembre de l'année dernière,
s'évade du pénitencier de Belle- le fuyard se trouvait dans la rue du
chasse où il était gardé en déten- Bourg. Apercevant deux hommes
tion préventive. Commence alors portant de longs manteaux noirs, il
une triste série de méfaits sur ter- crut à une intervention policière,
ritoire vaudois, mais aussi en Va- Les deux passants n'ont rien com-
tois. Au total, l'évadé aujourd'hui pris en voyant l'énergumène dé-
repris a été confondu au sujet de gainer et tirer à plusieurs reprises
deux cambriolages et onze vols dans leur direction. Fort heureu-
divers commis à Aigle, Villars, sèment personne ne fut blessé.

Une chance due au fait que le
^™~"~""""——a—aa—...___ jeune Aiglon voulait plus intimider

._ f que blesser ou tuer. Il paraîtrait,
Collecteur bellerin en effet > iue les COUPS n'étaient

pas «appuyés», selon le jargon du
NOUVelle métier,
mica i l'anniiôlo Peu de temps après cet incident,mi&B d i cnqueic la piste du jeune HR . ̂  retrou-
BEX (sd). - Le collecteur d'eaux vfe à, Villeneuve, où la police de
usées de Bex va «son petit bon- sure.te mlt ""» a,son escapade. Il
homme de chemin ». Depuis hier, est,a nouveau place en detenhon
la commune soumet à l'enquête P«ventove, a la disposrtion de M.
publique le tronçon de ce collée- B°umoud, juge informateur d'Ai-
teur reliant les Dévens à Fenalet à &e'
travers les près des Vélaires. La
poses de conduites d'eau potable
et de défense-incendie est égale-
ment prévue dans les plans d'en-
quête.

Le but des services communaux
est de réaliser la «ceinture» du vil-
lage de Bex, tant pour les condui-
tes d'eau potable que pour le col-
lecteur. Ces travaux sont en bonne
voie, puisque le hameau des Dé-
vens est déjà relié à un tronçon
partant en direction de la route
cantonale et qu'ils progressent
aussi rapidement sur la rive gau-
che de l'Avançon, au niveau de la
route de la Servannaz.

Huemoz, Roche et sur le proche
territoire du Vieux-Pays.

Il a également été reconnu
comme l'auteur d'une agression
sur un chauffeur de taxi à Lau-
sanne. Le butin récolté au cours de
ses opérations a été évalué à
24 000 francs.
Polar à Aigle

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet „
0 (025) 65 26 24
Gilles Berreau
0 (025)71 SI 56 PP̂ .
Silvio Dolzan
0 (025) 63 26 01
Simone Volet
0 (021)36 22 85

LA SUISSSE AU 8e RANG MONDIAL
Gare aux réactions xénophobes
Malgré la surface très modeste de son territoire, la Suisse
est classée au huitième rang mondial en ce qui concerne
les recettes provenant du tourisme international. Cette
constatation est réjouissante, souligne M. Jean-Jacques
Cevey. Le président de l'ONST avoue cependant quelques
inquiétudes quant a l'avenir

«Au-delà des remarques
teintées d'optimisme, je dois
avouer quelque inquiétude
quant à l'avenir du tourisme de
ce pays, en songeant à diverses
réactions négatives déjà enre-
gistrées dans un passé récent »,
a fait remarquer le président de
l'ONST. Ainsi, pour M. Cevey,
d'évidents excès en matière de
développement immobilier et
d'aménagements touristico-
sportifs contribuent fortement
à entretenir à l'égard du tou-
risme l'animosité de mouve-
ments écologiques. Des mou-
vements, clame M. Cevey, sou-
vent inspirés par des esprits
portés au manichéisme et à
l'intolérance et peu soucieux
de l'aspect économique des
projets, pour n'en voir que les
inconvénients dans l'unique
domaine de leurs préoccupa-
tions.

Autre sujet d'inquiétude, les
récentes menaces sur l'emploi
et surtout la vague difficile-

du tourisme helvétique.

ment contenue des réfugiés.
Deux éléments qui, note M.
Cevey, confèrent une dimen-
sion inquiétante aux réactions
de protectionnisme, nationa-
listes, voire franchement xé-
nophobes notées dans une
partie du peuble suisse. Le
président de l'ONST ne mâche
pas ses mots: «Le débat relatif
à la présence étrangère en
Suisse a pris une tournure dé-
testable, qui empêche une
analyse sereine du problème de
la main-d'œuvre et les solu-
tions raisonnables dont ont
notamment besoin l'hôtellerie
et la restauration.»

A cet égard, les participants
à ces importantes assises au-
ront écouté avec une attention
toute particulière les propos de
l'hôte d'honneur de la journée,
M. Cornelio Sommaruga, se-
crétaire. d'Etat; thème de son
exposé: le tourisme, partie in-
tégrante de la politique éco-
nomique extérieure suisse. Rue

Chablais
valaisan

®
GASTRONOMIE

WËvISSmÊSSiï.

la haute gastronome chinoise
» Recommandé par

Patrice Pottier, responsable

GAULT-MILLAU
Assiette du jour: Fr. 12.-

et Fr. 16.-
Rue de Conthey 17

(rue piétonne)
SION

? Planta - 027/22 10 52
La bonne adresse pour
votre repas d'Ascension !

(Fermé le lundi)
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ÇA BOUGE... ÇA VIT... ÇA VA SEDUIRE...
Coop City ouvre ses portes à nos voisins d'outre-Rhin, fidèles touristes de notre
Valais!

Le panorama du vaste marché allemand avec toute une gamme d'articles actuels, les
meilleurs et des produits gourmands, des recettes à saisir... de quoi réjouir votre
curiosité... et votre appétit!

Mode, habitat, loisirs, technique... et même vacances sont les vedettes de cette importante promotion qui se. déroule actuellement
dans toute la chaîne des grands magasins Coop City en Suisse!... et ça joue... pour ceux qui aiment tenter leur chance en participant au concours du «jackpot» et au jeu de la roue de la fortune!

Un conseil:
- ouvrez l'œil en découvrant le prospectus distribué dans toutes les boîtes aux lettres! Détachez votre bulletin de participation et
venez jouer... ça va tourner... ça va gagner!

Un week-end pour 2 personnes à Berlin, à Hambourg, Cologne, Forêt-Noire, etc. Plus de 500 prix à emporter immédiatement!

Vraiment «grossartig» cette promotion City

1950 Sion
Place du Midi

.

? 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

u



La capitale de l'abricot est mure
SAXON (gué). - Trois jours de liesse et d'amitié. C'est ce que vous propose le berceau du verger
valaisan. Vendredi, samedi et dimanche, la Concordia de Saxon tournera en effet une page impor-
tante de son histoire en patronnant le 94e Festival du Centre. Vingt sociétés, plusieurs chars et un
certain Jean-Claude Borelli envahiront la cité de l'abricot. Une cité qui a tout mis en œuvre pour
respecter sa tradition d'accueil.

Fondée en 1864, à l'initiative de
MM. Joseph Fama et Brutus Ra-
vier, la Concordia est la doyenne
des sociétés de la fédération. Et en
matière d'organisation de festival,
elle n'en est plus à son coup d'es-
sai. C'est en 1866 déjà qu'elle met-
tait sur pied la première réunion
des fanfares villageoises du Cen-
tre. Cent ans après, elle remet
l'ouvrage sur le métier avec l'ex-
périence en plus. Une expérience
acquise lors des huit rencontres

musicales qu'elle a organisées en
son fief. Cette année, le comité
présidé par M. Albino Fagherazzi
n'a pas lésiné sur les moyens pour
faire de cette rencontre une réus-
site. On pense notamment à la
participation de la fanfare des jeu-
nes et au célèbre trompettiste
Jean-Claude Borelli.

La Concordia aujourd'hui...
C'est quarante-cinq musiciens et

tambours. C'est 122 ans d'exis-

tence. C'est le témoin d'un riche
passé. C'est le souvenir vivant de
Gustave Rosset, membre pendant
septante-deux ans. Et la Concordia
c'est aussi la Fanfare municipale
depuis 1936, la société membre
d'honneur de la section de gym-
nastique L'Espérance et c'est sur-
tout un groupe d'amis qui marche
avec confiance vers le 125e anni-
versaire, avec à sa tête M. Chris-
tian Follin et «à la baguette» M.
Raymond Cretton.

¦
JEAN-CLAUDE BORELLI
« La trompette, ma

"A Tage de 10 ans, je me suis
pris de passion pour la trompette.
On m'avait off ert des disques de
Maurice André, de Duke Elling-
ton. Enf in, j'ai rencontré un émi-
nent trompettiste de l'Opéra de
Paris, M. Ness qui a été touché par
ma f ascination pour la trompette:
il m'a initié à l'instrument et me Ta
f ait encore plus aimer.» En ces
termes, Jean-Claude Borelli expli-
que son mariage d'amour avec la
trompette. Un mariage qui a été
perturbé par un succès trop im-
portant. Comme en 1975, lorsque

«Dolannes Mélodie» est propulsé
en tête des hit-parades dans plu-
sieurs pays et que Jean-Claude
Borelli n'arrive pas à faire un réel
travail de promotion. Concerts,
spectacles TV se succèdent si vite
que sa vie est bouleversée.

Un homme de scène
La scène et le contact avec le

public, en France comme à
l'étranger, sont la passion de Jean-
Claude Borelli. Et en homme
consciencieux, il aime donner un
spectacle complet où ses succès

passion »
personnels succèdent a de grands
thèmes classiques, jazz et disco.

Samedi soir à Saxon, le célèbre
trompettiste prendra le relais après
la production de la fanfare des
jeunes, dès 22 heures. Et après son
spectacle, il conduira le bal. A ne
pas manquer!

FULLY

La fanfare La Concordia de Saxon parée pour le 94e festival

Demandez le programme
Vendredi 9 mai

18 heures: hommage aux défunts aux deux ci-
metières

19 heures: réception des sociétés sur la place de
l'église. Vin d'honneur et morceau d'ensemble.

19 h 30: cortège avec la participation de la Con-
cordia, de l'Avenir, du Corps de musique, la gym-
nastique, la SD, la société de chant La Lyre et
l'Echo de la Pierre-à-voir, des lutteurs, du groupe
folklorique L"Arbarintze , des pétanqueurs, du ski-
club, du football-club, du ciné-club et du moto-
club.

20 h 15: ouverture des festivités à la halle des
fêtes et production des sociétés.

20 h 30: bal.

Samedi 10 mai
19 heures: réception des sociétés avec la parti-

cipation de la fanfare des jeunes.
19 h 30: défilé vers la place de fête
20 h 15: concert de la fanfare des jeunes de la

Fédération radicale-démocratique du Centre di- 18 heures: clôture de la manifestation.

ngee par M. Christian Monod
22 heures: grand «show» et bal conduit par le

célèbre orchestre Jean-Claude Borelli.

Dimanche 11 mai
7 h 30: arrivée des sociétés sur la place Haefli-

ger (entrée est de Saxon)
8 heures: ouverture officielle de la manifesta-

tion avec la remise de la bannière de la fédération.
Vin d'honneur et discours de réception par M.
André Bollin, conseiller communal. Morceaux
d'ensemble et allocution de M. Jean-Jacques Sau-
thier, président de la fédération.

9 h 15: office divin
10 h 30: grand cortège avec la participation de

vingt sociétés, de plusieurs chars et de deux voi-
tures anciennes.

11 h 45: début des concerts sous la cantine et
allocutions

12 heures: banquet
14 h 30: remise des distinctions aux musiciens

méritants

Où acheter les billets?
Un palmarès impressionnant: 22 disques d'or, 220 titres enregis
très, 15 millions de disques vendus et une vingtaine d'albums
Alors si vous voulez entendre et admirer Jean-Claude Borelli, ré
servez vos billets:

Monthey: (025) 71 38 86 (Sonora, rue du Château)
Saint-Maurice: (025) 65 10 20 (Café de la Place, Grand-Rue 72)
Martigny: (026) 2 72 02 (Feeling Music, rue de la Poste 7)
Saxon: (026) 6 26 02 (Electro-Ménagers Roger Farinet)
Riddes: (027) 86 57 75 (Electro-Ménagers Roger Farinet)
Sion: (027) 22 95 45 (Music Power, avenue de la Gare 14)
Sierre: (027) 55 21 51 (Theytaz musique, avenue du Marché 18)

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Les élèves des
classes de Mlle Marie-Thérèse
Fessier (piano) et de M. Bertrand
Gay (trompette) donneront une
audition, ce soir mercredi 7 mai, à
20 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny.

Au programme, des œuvres
d'Haendel, de Mozart, Schumann,
Schubert, Bach, Grieg, Chopin,
etc.

En cette veille de fête, les or-
ganisateurs comptent sur une
nombreuse participation.

Mercredi ^̂ ¦¦.̂ ¦̂ ^
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et en altenance
le match de football FC Lo-
carno-Martigny-Sports avec
notre envoyé spécial au
Tessin Gérald Métroz.

19.45 L'oreille cassée avec Pierre
et son équipe et toujours les
téléphones, avec Gérald
Métroz.

Radio Martigny
reçoit la ville de Martigny

Vous vous intéressez à cette
ville de plus de 2000 ans, à ce qui
s'y passe aujourd'hui, à ses cons-
tructions et à ses aménagments?
Alors rejoignez nous sur 90.8 FM
le jeudi soir 8 mai de 19 heures à
20 h 15.

Dans le cadre de son émission
«Administrativement vôtre» Hervé
Rey y reçoit M. Pascal Couchepin,
président de la ville.

Il parleront de l'organisation
administrative, mais surtout de la
vie concrète et du développement
de Martigny et de sa région.

Concert
de l'Avenir
FULLY. - «Pour saluer l'arrivée
du printemps, la fanfare l'Avenir
donnera un concert, dès 20 heures,
ce soir mercredi, veille de l'Ascen-
sion, à l'école du pittoresque vil-
lage de Branson.

Elle invite tous ses amis à venir
apprécier un moment de détente et
partager le verre de l'amitié offert
par ses amis bransionniards.

Club des aînés
MARTIGNY . - Le temps maus-
sade d'avril a quelque peu per-
turbé l'ordonnance dés différentes
sorties que le Club des aînés de
Martigny et environs se propose
d'organiser cette année. Celles-ci
auront néanmoins lieu comme
suit :

Jeudi 15 mai à Bulle.
Jeudi 19 juin à Ballenberg.
Jeudi 10 juillet au Salève.
Jeudi 7 août au plateau d'Assy.
Jeudi 4 septembre à Unterbàch.
Reste à fixer la date de la bri-

solée, celle du loto et du Noël des
aînés.

Pour ce qui concerne la sortie à
Bulle du 15 mai prochain , le dé-
part est fixé sur le Pré-de-Foire à
8 h 30 et sur la place du Manoir à
8 h 40.

Inscriptions auprès de Mme Si
mone Vouilloz-Gorret , tel
(026) 2 30 08.

Fête de l'Ascension
Enlèvement
des ordures
ménagères
MARTIGNY. - En raison de la
fête de l'Ascension, l'enlèvement
des ordures ménagères en ville est
reporté au vendredi 9 mai 1986.

L'Administration communale
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ECOLE D'OFFICIERS D'ARTILLERIE 1-86

Soixante nouveaux lieutenants

SAVIÈSE

TIRS OBLIGATOIRES

MARTIGNY (gram). - Depuis vendredi après-midi, l'artillerie suisse dispose de soixante nouveaux
lieutenants. Cette promotion d'aspirants (voir le NF de lundi) s'est déroulée à la Fondation Pierre-
Gianadda. Musiques militaires interprétées par l'ER inf mont 10, souhaits de bienvenue prononcés
par le commandant d'école le colonel Jean-Jules Couchepin, allocution du conseiller national Pas-
cal Couchepin ont jalonné la promotion proprement dite. Un apéritif servi dans les jardins de la
fondation a mis un terme à la manifestation à laquelle assistaient plusieurs officiers supérieurs
ainsi que les parents et amis des promus.

Corps d'élite souligner que le corps des officiers nement de la démocratie qu'à la
Dans son discours, Me Pascal était„une élite dans un pays fondé vie militaire pour y ajouter cette

r™,M,or.;„ ^Q„o;. •¦> =„* sur l'esprit de milice et la partiel- dimension supplémentaire qu 'estCouchepin devait notamment pation 5e tous à la défense natio- la relativité des choses et des évé-
—^—^——————^— nale. Et de préciser: «Cela ne veut nements.

pas dire que les officiers sont
meilleurs que les autres; cela si- . On ne sait pas si tous les jeunes

* gnifie que les officiers doivent être lieutenants, •' Alémaniques dans
| s meilleurs que les autres, les exi- leur majorité, auront compris l'en-

? gences à leur égard étant plus for- tier du propos. Espérons simple-
tes qu'à l'égard du citoyen ordi- ment qu 'à l'heure de diriger la
naire. J'ajouterai aussitôt que dans manœuvre, ils sauront s'en sou-
la grande majorité, ils répondent à venir,
ce que l'on attend d'eux.»

Parlant de la démocratie, le
président de Martigny devait dire
qu'elle repose sur quatre piliers :
une séparation claire de qui ap-
partient au domaine public et |_es tirs obligatoires auront
privé ; la raison que l'on peut as- |jeu , au stand de Drône , les
similer au bon sens et à la volonté mercredi 7 mai de 16 h 30 à
de dialogue; la vertu qui permet 19 h 30 et jeudi 8 mai (As-
aux responsables démocratiques cension) de 8 h 30 à 11 h 30.
de dépasser leurs propres intérêts ; Chaque tireur voudra bien
enfin , quatrième pilier, toujours apporter ses livrets de ser-
selon Me Pascal Couchepin , le vjce et de tir.
sens de l'humour qu'il estime aussi Les Carabiniers
indispensable au bon fonction- 36-5218 
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Hausse de prix ? Pourquoi?

100% de COtOII, 120 cm de large m m
imprimé, dessins divers le mètre I ¦¦ r̂«™

33-735

¦̂¦ 1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ié BIII II ;
J'achète

immeuble locatif
de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

SION
A vendre

magnifique
attique (5 pièces)

dans petit immeuble neuf.

Tél. 027/23 48 23.
35-5271

A vendre

terrains à construire
pour villas, 650 m2, 800 m2,
935 m2, 1000 m2, à Conthey et
Vétroz.

Tél. 027/23 27 88.
35-209

A vendre à Sion, avenue Maurice-
Troillet, dans petit immeuble résiden-
tiel
appartement 414 pièces
120 m2
avec garage et place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-25145

Je cherche à louer a ,,„,„,„ ,A„. .!_¦̂,omn&n. Couple artisan, cin-Champéry quantaine, cherche
appartement à louer habitation
_r -* avec possibilité
2 pieCeS d' atelier
éventuellement

studio Valais
pour la saison d'hi- Central
ver 1986-1987 ou
dès le 15.1.1987. n̂ /ii 9ft fi4Tél. 021 /32 01 56 Tél. 037/31 28 64
heures des repas. entre 20 h et 22 h.

36-25307 18-308995

w La Boutique des Fleurs
%/ 1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 10 - Tél. (026) 2 72 16

"^SfeTv ̂ tsf^ 
Bonne fête maman !

É^È^̂ L̂/ Vos ordres seront
%^Pr 
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A louer à Martigny
centre ville, dans
maison ancienne
classée

appartement
2 pièces
meublé à l'an-
cienne, grand con-
fort, cave et carnot-
zet équipés.
Fr. 800-par mois
charges non com-
prises.

Tél. 026/2 23 47.
36-400417

VERNAYAZ
A vendre

appartement
4 pièces
+ garage
Fr. 165 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-400418 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

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 m».
Tél. 027/3815 37

3811 34.
36-229

A vendre entre
Saint-Maurice et
Martigny

maison
de 2 appartements
de 4 pces, CM, cui-
sine, garages, ter-
rain 2000 m2.
Situation tranquille.
Prix: Fr. 395 000.-.

Ecrire sous chiffre
my 4631 Ofa, case
postale, 1870 Mon-
they.

5
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A louer à Slon
Rue de Lausanne

bureau
20 m2
Libre: date à con-
venir.

Tél. 027/2216 03.
36-300953

A louer à 5 min. de
Crans et de Sierre

studio neuf
meublé
avec place de parc
garage, sauna.
Fr. 400.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
027/22 49 09.

89-171

A vendre à Bex
centre ville

appartement
3Vz pièces
confort moderne,
situé au deuxième
et dernier étage
d'une maison an-
cienne.
Prix raisonnable.

Tél. 025/6310 31.
36-213

CONTHEY
A louer

magnifique
appartement
4'/2 pièces
135 m2, 3 chambres
à coucher, plain-
pied, avec terrasse.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/36 32 12.

36-25334

B
OT

chalet
(6 personnes),
pour juillet et août.
Région La Fouly, val
de Bagnes - val Fer-
ret.

Tél. 026/5 32 26.
36-25332

A vendre
à Grône

maison
ancienne
à rénover
avec terrain

Tél. 027/58 12 50.
36-25351

A louer à Sion
Châteauneuf
appartement
3Vz pièces
Fr. 650- charges
comprises. Libre tout
de suite ou à conve-
nir.
Tél. 061/30 40 50.

03-8414

A louer au centre de
Sion
très beau
studio
mansardé
meublé, Fr. 580.- ch.
comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

SAXON
Occasion unique
A vendre

appartement
41/2 pièces
très bien situé.
Libre à convenir.
Prix défiant toute
concurrence.

Tél. 026/6 30 27
dès 19 h 30.

36-90390

Vous aimez les contacts?
Etre indépendant? Si oui,
nous avons pour vous: un
lob Intéressant
Commission élevée. Di-
vers secteurs vaud et Va-
lais.
Offre avec curriculum vi-
tae.
Inter Service, Anton.

On cherche

personne
avec permis de
conduire pour li-
vraison de fleurs,
vendredi 9 et sa-
medi 10 mal.

La Bouquetière
Rue de Conthey
Slon
Tél. 027/2315 79.

36-4651

Etudiante de com-
merce, 16 ans, cherche
dès début juillet jusqu'à
la mi-août

sommeliere
Sans permis
s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/31 21 20.
36-25341

Restaurant
Le Cardinal
à Slon
cherche

place
dans famille avec en-
fants, pour apprendre
le français.
Tél. 028/23 88 23
(heures de bureau).

36-121008

jeune
étranger
cherche travail à la
campagne, avec
permis de conduire.

S'adresser:
Tél. 026/5 30 01
à partir de 19 h.

excellent cuisinier
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-
25359 à Publicitas, 1951 Sion.
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RNAYAZ^
Halle
de gymnastique
CE SOIR
mercredi 7 mai
à 20 h 30

Le chœur-mixte
POLYPHONIADirection POLYPHO

Michel Veuthey présente une

rrjLn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

œ ŝ*ï\f *È»m -ï
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Mise en scène :
Bernard VOUELLOZ
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Héritier P.-A.
Coiffure
Grand-Pont 21
1950 Sion
cherche

Commerce de la
place de Slon en-
gage

t S
La Boulangerie
Alcide Epiney S.A. à Sierre
avise sa fidèle clientèle que
le magasin et le Café des Châteaux
seront

ouverts jeudi 8 mai
(Ascension)
toute la journée et que le vendredi sera
jour de fermeture.
Elle vous remercie de votre compréhension.

36-25286
L à

dame
2/2 jours par se-
maine.

Tél. 027/5815 95
après 19 h 30.

36-25318

apprenti(e)
coiffeur(se)
pour
messieurs
Tél. 027/22 87 67.

36-304572

remplacements , . :- . .  Chauffeur PaVSaQISte dlia f P
dans un café. Libre tout de suite. nnj.|o Iniirric 

r"!'•'"»¦•»«* tfuuiinc
puiOb lUUrUb sachant travailler en équipe.
baSCUlantS Entrée tout de suite ou à con-

Tél. 026/5 3210. ^ . ..„ UUOUHIUIIW

Ecrire sous chiffre ... , , . .. vomi.
36-25350 F 36-304570 à Pu- Libre tout de suite. Tél. 025/71 75 66, bureau

blicitas, 1951 Sion. 143.266.486

Jeune Portugaise
avec permisOn cherche

dame ou cherche ^̂ T^™""^̂ ^̂ ^"™^̂ ^̂ ^^̂ "̂ ^. . . u UIIGIUIIU Etranger cherche
demOISelle travail emploi comme Entreprise jardins et ornements

région Chablais, cherche

Café du Parc TéL 027/23 44 45
Slon a———, ......——,.̂ ,..̂ ,.—-——, ..——

cherche fil "

sommeliere
pour deux mois.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/22 36 85.
36-25338



Fraises étrangères
la barquette250 g

Asperges du Valais
le kgpremier choix

Montage par nos soins Tél. 027/31 27 36

ChipS 5 x 40 g
le paquet

Pour la Fête des mères !
Friteuse Jurafrit
/Mto 1.3 litre

réglage automatique de ŷp-
la température avec se- |H
curité. j£jsg -
Entretien facile.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard^. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

.70

raymond perolo

ANNONCES DIVERSES

3.50m
m

4L Centre Floral
—m  ̂ Tél. 027/31 26 76

AUTO
SHOPMAGR

Alimentation
Spiritueux
Boucherie

Charcuterie
Fruits et
léaumes

Pressing Auto-shop

Kiosque Chaussures
Journaux
Centre Magro ménager
floral Restorex

Boutique
du cadeau
Obirama
bricolage
Radio-TV

Photo - Ciné

Provimi
Lacta

Gertschen
meubles

Snack-bar

ACTUEL!
Géraniums très belles plantes

Succès garanti avec le
terreau OPTIMA avec engrais
longue durée, le sac de 50 litres

modèles
de montres

A vendre

500

(neuves) avec
garanties, pen-
dules, bibelots,
vaisselle, livres,
rouets, pousset-
tes, radios, télé-
visions, machines
à écrire, à cou-
dre, habits hom-
mes-dames, sou-
liers, tableaux,
argenterie, lam-
pes, valises, ba-
huts, tourne-dis-
ques, trancheuse
à viande, appa-
reils de photo

2 tables
rondes

grandes, en fer
forgé sous verre

surplus
militaires
sacs
de couchage

vestes et panta-
lons (chasse-pê-
che), souliers pi-
lotes, combinai-
sons de paras,
tentes milit., che-
mises, tenues
léopard, cha-
peaux, sacs, cas-
quettes, lunettes
de pilote, cou-
teaux de survie,
boussoles, 2 gui-
tares, 1 orgue
électrique, etc.

Au Bonheur

Av. Tourbillon 38
Sion.

36-27

SaillOn - Mercredi 7 mai 1986, dès 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare Helvétienne

Dès 23 h BAL conduit par l'orchestre SCOTCH
36-25279

3 caravanes
de camping
neuves
avec' légers défauts
dus au transport.
Fr. 5900.-.

Tél. 027/3612 06
dès 14 heures.

36-300952

A vendre
à Chalais

100 m3
terre
végétale

Tél. 027/22 93 07
58 27 21.

36-25367

génissons
race
tachetée

Tél. 026/813 51.
36-25319

chèvres
col noir
du Haut
Valais
avec papiers.

Tél. 028/27 27 39
dès 19 heures.

36-25357

lo riatura
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Ç̂  ̂ SPÉCIAL

A l'occasion de cet important événement sportif et pour aider
les fanatiques de foot à suivre ces compétitions

une brochure
spéciale
(format tabloïd)

paraîtra le 21 mai
Le sommaire comprendra,
entre autres : //#/
- un concours /flmldoté d'une planche de I IvL Iprix alléchants
- la présentation des 24 y^^^ "̂̂ «s*».équipes q  ̂ trr t̂T^. ^*̂ «̂ ^- le programme détaillé des \ _̂^ \SiP5vtransmissions TV * ~̂-~-«̂ £^-—^rT-
- le calendrier complet des _ , ĴLZ<^?S I

matches. / ^~~*^àVWW 
Cl2

Profitez de cette occasion T^ÊT
' ] t̂ \_ J} 9  (JA ŷ

pour y inclure votre message \ /̂ \ ÀhùèrT ~ ç -̂r^̂ "̂
publicitaire. ^&*mËÊ$i*&Qijtï Jjjfe?

W SiOn 027/21 21 11, int. 32 ou 33
réserve votre espace et vous donne tous les renseignements
quant aux grandeurs et tarifs.

36-5218

Mercredi 7, jeudi 8 mai 1986 34

A vendre

cuisines d'exposition
chêne massif
Dim.: 317x323 cm et

295 x 283 cm
sans appareils
Fr. 5800.-pièce.

RiÉftKl
Classe 1931

Les contemporains de la classe
1931 de Martigny et environs qui
s'intéressent à un petit voyage de
quatre jours en France du 29 mai
au 1er juin 1986 (Fête-Dieu) vou-
dront bien s'inscrire jusqu'au lundi
12 mai chez le président.
Georges Keim, route de Fully 25,
1920 Martigny.
Tél. 2 59 46 (h. de repas).

36-90406

Réparations
de machines à laver

• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.

ÉLECTROMAX • VERNAYAZ
Tél. 026/816 39 89-2044

SION, sommet du Grand-Pont

l* VENTE
Jfe~çffl\  ̂

vestiaire
JL J^£> *̂- marché

Xo 7c\ *C£\aux puces
•I &/  u O /^Vendredi 9 mal

<y& y C> /^Lde 16 
h 

30 
à 

22 
h

, JT—A w /  l / Samedi 10mal
f*LôAI1\ w /q\f/tde8hà12h
hW&bry' vWr^ Vètements.
iW \ "

XM 1 [ÎT^ rchaussures et de
îl A--* w/l ¥= nombreux arti-

cles à très bas
prix.

Paroisse réformée, rampe St-Georges.¦ . , 
¦ 36-25352
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Salon d'angle
avec fauteuil
complet
comme illustré.
Tissu beige foncé

Salon comprenant :
- 1 canapé transformable en lit
- 2 fauteuils.
Tissu chiné noir, liseré blanc

zone industrielle
VILLENEUVE

Salon panoramique comprenant

afe  ̂ air??
•CC.M.D
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m
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- 1 banquette 2 places transformable en lit
- 1 angle siège
- 1 fauteuil fixe
- 1 fauteuil transformable en lit.
Tissu à rayures rouge, blanc, noir

-i

Mm m
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CALAME MEUBLES
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30e ANNIVERSAIRE DU GROUPE SPORTIF
Concord ia - FC Sion 4
Parc des sports, Sion, jeudi 8 mai, dès 8 heures

Tournoi de football - 12 équipes

Prima partita dei campionato svizzero di 4a lega. Da destra: Coslmo Cavalera, Mario Nigro (dirigente), Renato
Zanazzo, Fabio Lacalamita, Gaetano Pagliuca, Piero Marino, Roberto Porrini , Mario Maschietto, Franco Ber-
tolazzo, Michèle Graniero , Cesare Gravina (présidente). In gihocchio: Rocco Casto, Franco Arona, Paolo
Alberti, Salvatore Pino, Pasquale liriti, Luigi Sivilotti, Armand Herman, Francesco Galati.
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Restaurant
de la Piscine

Sion - Fam. Tassoni
Menu de circonstance
pour la Fête des mères

Prix spécial pour enfants
Ambiance musicale

Réservez votre table au
027/22 92 38

TETTORE FONTANIVE
GYPSERIE-PEINTURE

Téléphone 027/22 5310
Rue de Lausanne 76
1950 SION
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)—\ Bonne chère
sj t js. pour toutes les bourses

\i i/ . La Bergère
| li ~̂  * Steak house
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GRANGECHEF 

* Le Gentihomme

Av. de la Gare 30
1950 Sion - Tél. 027/22 14 81

GRANGECHEF

POLISAC S.A.
Fabbrica di imballaggi plastici
6826 Riva San Vitale Tl
Telefono 091/48 18 31

Agence suisse romande
PAULVERGÈRES
Av. Berchtold 31,1950 Sion
Tél. 027/22 43 40

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Notre agence de Sion est à votre disposition
pour toutes opérations bancaires

Place du Midi 44 - Tél. 027/22 6513
Et en plus... ouvert le samedi

SION
Glissez ce seul mot dans le creux de
l'oreille d'un tifoso et vous découvrirez
spontanément un large sourire digne
d'une «défense en ligne». L'artiste, le
magicien, l'adepte, par excellence, du
ballon rond parle inéluctablement la
langue de Dante ou des... Zoff, Rossi,
Cabrini... pour rester dans le monde du
football.
Et l'Italie n'est-elle pas actuellement
l'équipe championne du monde, en
titre? Comme elle le fut en 1934 et 1938
déjà.
Dès lors, comment s'étonner de
l'enthousiasme, de l'engouement qui
caractérisent, depuis trente ans, les
ressortissants transalpins résidant à
Sion, à l'égard de ce sport?
L'émigration aidant, la colonie sportive
italienne de Sion, sous l'impulsion pre-
mière des Beniamino, Lovât, Fontanive
et j'en oublie forcément, en raison de
la multitude de personnes dévouées,
prend une ampleur telle que la forma-
tion et la composition d'une équipe ne
pose aucun problème quant au recru-
tement des éléments de valeur. Sou-
venez-vous de l'équipe d'Audace, en
1956, pour ne citer qu'elle. Un certain
V. Barberis, père de Bertine, y sévis-
sait. En 1957, l'équipe d'Audace
arbore un visage particulièrement
séduisant avec une brochette de
talents: Cassani, Marzoli (le technicien
par définition), Maschietto, Gravina (en
qualité de président). -
Et certains de ces noms sont assimi-
lables à des événements sportifs tou-
chant de très près le FC Sion. La riche
histoire du football italien propre à la

Cantine couverte - Grillades - Animation
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Fondue chinoise 
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MARTIGNY • SION - MONTHEY

CALCIO!
colonie italienne de Sion pourrait
agrémenter, à elle seule, des chapitres
et des pages d'un livre de souvenirs
orné d'or.
Par la suite, et la rivalité «Nord-Sud» y
pourvoyant, une autre équipe concur-
rence l'aînée; il s'agit du FC Olympia.
Cette situation quelque peu ambiguë
dure le temps qu'il faut pour... con-
vaincre les dirigeants respectifs de
participer à des joutes sportives sous
une même bannière. D'où la naissance
de Concordia.
Et cette Concordia fait des émules au
point de donner le jour à une autre
Concordia. Ce qui implique les appel-
lations de Concordia A et Concordia B.
Depuis 1970, sous la houlette de Luigi
Sivilotti (entraîneur), César Gravina
(président), Paolo Alberti (président de
1974 à 1981), Léo Marino, liriti Save-
rino et Mario Nigro (caissier), le
groupe sportif Concordia - FC Sion 4
se donne de nouvelles structures
administratives, de nouvelles métho-
des d'entraînement et participe au
championnat suisse. Aujourd'hui l'on
retrouve aux avant-postes un homme
clef, celui qui ne renonce jamais,
César Gravina, le président de toutes
les circonstances, heureuses ou...
moins heureuses.
En mai 1981, à l'occasion du tournoi
de l'Ascension, le GS Concordia Sion
3 ,fête, simultanément , la victoire et le
25e anniversaire de son existence. En
1986, soit, le 8 mai, jour de l'Ascension
précisément, le GS Concordia - FC
Sion 4 célèbre ses trente printemps.
Dans le cadre des festivités prévues,

C. Gravina et son comité ont invité les
équipes italiennes de Bova Marina, vil-
lage calabrais baigné par les eaux
cristallines de la mythique mer Ionique
qui a enterré pendant 2000 ans les
fameux bronzes de Riace.
L'autre équipe provenant de Colle
Sannita, village montagnard situé sur
la chaîne des Apenins, renommé pour
son air particulièrement sain d'où son
dicton «a Colle Sannita si prolunga la
vita», fut également le lieu de nais-
sance de Francesco Flora, écrivain et
professeur de littérature à l'Université
Bocconi à Milan.
Ces équipes comportent dans leurs
rangs des éléments ayant vécu plu-
sieurs années à Sion, où ils avaient
occupé une place active au sein du
comité dirigeant de l'équipe de la
colonie italienne. Nous parlons préci-
sément de Léo Marino, liriti Saverino,
ainsi que beaucoup d'autres encore
qui n'ont point hésité à parcourir 1500
km afin de retrouver leurs vieilles con-
naissances italiennes et suisses et par
la même occasion revivre l'ambiance
du tournoi de l'Ascension.
Afin de célébrer dignement l'événe-
ment, les responsables «italo-sédu-
nois» ont convié les autorités munici-
pales de ces régions qui seront offi-
ciellement reçues par les autorités i
communales de Sion. Y aurait-il du ju-
melage dans l'air?
Pour clore cette journée, une récep-
tion sera donnée dans les locaux de la
colonie italienne, par le nouveau co-
mité présidé par Antonio Guarnieri.

Invitation cordiale à tous!
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Chaussures de fabrication
italienne d'avant-garde, en
cuir véritable, qui rendant à
vos pieds ce que beaucoup
de chaussures endom-

-..«¦¦¦ n.o, . magent.

^0Jm%. MARIO NIGRO
I \$tt£LJm ' Maîtrise fédérale

"3S3iila£7 Bottier - Orthopédiste
VJ.J,„„ J*' podologue

| FABRICATION DE SUPPORTS
^«̂ -. PLANTAIRES ET CHAUSSURES ,, ŝ^ÎrogJÎ

PIZZERIA-GRILL
DE TOURBILLON
Gilbert Pitteloud-Rudaz ,
Tél. 027/22 12 98 - SION

Spécialités: filets de perche
pizzas
grillades
pâtes

Fermé le samedi

¦dPb
Services industriels

de la ville
de Sion
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Pizzeria
Romana
Chippis

•ax̂ es—»- Grande-Avenue 9

• Spécialités italiennes
• Plat du jour 9.-
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Hôtel-Equipement GHIB S.A.
Fournitures

JHJTJ11*] générales pour
R-T I cafés, hôtels,
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|̂ -^ ^—-^ Cuisines pro-
fessionnelles

Uvrier-Slon Tél. 027/31 31 12-13



LES QUARANTE ANS
DU GROUPE DE SPÉLÉOLOGIE RHODANIEN

Invitation à un bivouac souterrain
ARDON (wy). - Le Groupe de
spéléologie rhodanien constitue
en fait la section valaisanne de
la Société suisse de spéléologie
(SSS). Pour marquer leurs qua-
rante ans d'existence, les spé-
léologues de la section convient
le public à l'exploration de la
plus grande grotte de Suisse
formée dans le gypse, située en-
tre Saint-Léonard et Granges.

Cette expédition peu com-
mune aura lieu les 17 et 18 mai
prochains, avec bivouac souter-
rain à l'intérieur même de la
grotte.

Jouez les explorateurs
La société avait déjà organisé

un week-end souterrain à l'in-
tention de ses membres. Pour
fêter dignement ce 40e anniver-
saire, elle invite cette année le
public à se joindre au groupe
d'explorateurs, dans l'intention
de mieux faire connaître les ac-
tivités de la société.

Les personnes intéressées de-
vront se trouver le samedi 17
mai à l'Hôtel des Gorges à Ar-
don, entre 14 et 16 heures. Ils
devront être équipés de vieux
souliers ou de bottes, d'habits
peu délicats, d'un couvre-chef
solide avec lampe et piles de ré-

serve, d'un sac de couchage
avec plastique pour s'isoler du
sol.

Comme nourriture, les parti-
cipants devront avoir avec eux
des provisions pour le repas du
soir, le déjeuner et le dîner de
dimanche, ainsi que les bois-
sons. Encore quelques habits de
rechange, de la bonne humeur
et le paquetage est complet!

Les organisateurs percevront
un droit de participation de 20
francs par personne. Les mi-
neurs au-dessous de 16 ans non
accompagnés de leurs parents
ne sont pas admis. Pour les jeu-
nes de 16 à 20 ans, une décharge
écrite des parents est exigée. Fin
de l'opération sous terre, le di-
manche aux environs de 15
heures.

LES MEDECINS VALAISANS EN ASSEMBLEE

Changement de président
SION (vp). - Une centaine de mé-
decins se sont retrouvés au Res-
taurant des Iles à Sion pour l'as-
semblée de printemps de la So-
ciété médicale du Valais. L'ordre
du jour débuta par l'admission de
six nouveaux membres, ce qui
porte le nombre d'adhérents à 366.

Des problèmes
qui demeurent
à résoudre

Dans son rapport annuel, le Dr
Bernard Bonvin, président sortant ,
esquissa les problèmes suivants : il
y a saturation de médecins en ville,
alors que des installations dans des
villages peuvent encore être envi-
sagées. De plus, ce qui manque au
Valais , c'est un certain nombre de
spécialistes ' tels qu'ophtalmolo-
gues, gynécologues, orthopédistes,
etc. Leur travail est lié à une pra-
tique opératoire. Les cliniques pri-
vées ayant fortement diminué, la
création de la division «clinique
privée» dans les hôpitaux publics
apporterait une bonne ouverture.
Quant aux hôpitaux, leur rôle ne
doit pas être de faire abusivement
de la médecine ambulatoire au
détriment des médecins installés.

Le Dr Theodor Pfammatter,
nouveau président de la SMV.

Halte à l'explosion
des coûts
de la santé!

Trop souvent, les hôpitaux sol-
licitent l'appui et la caution des
médecins pour l'introduction de
nouvelles techniques et de nouvel-
les prestations qui contribuent par
trop à l'explosion des coûts de la

ses-maladie sont bonnes et le dia-
logue ouvert. Un certain retrait de
l'assurance «gros risque» à 500
francs par année, serait un moyen
de la rendre plus sociale par une
égalisation des cotisations entre les
différentes catégories. On ne peut
pas en effet toujours faire la
course au chiffre d'affaires. Les
caisses feraient bien aussi de fa-
voriser encore le système du tiers
garant qui permet au consomma-
teur de prendre conscience du
coût des soins reçus. Les relations
avec l'Etat sont bonnes, relève le
Dr Bonvin, mais trop peu de mé-
decins s'intéressent à la vie publi-
que. Au niveau du canton, une
dotation avec le même équipement
de 80 à 85% de nos hôpitaux serait
équitable. Il ne serait cependant
pas raisonnable de multiplier in-
définiment l'équipement hospita-
lier valaisan.

L'assemblée procéda enfin à
l'élection du Dr Theodor Pfam-
matter, généraliste à Naters, à la
présidence. Le vice-président est le
Dr Diego Verasani de Glis. A ré-
marquer que les docteurs Wasem
et Bonvin restent au comité.

25e ANNIVERSAIRE DE SAINT-GUERIN 1 
0Aa A . ïM OUVERTURE DU CAMPING DES ILES

Grande fête paroissiale a Châteauneuf nvec ̂ es clés venues du ciel
Demain, jeudi 8 mai, fête de

l'Ascension, aura heu une grande
fête paroissiale à Châteauneuf.
Cette manifestation remplace la
traditionnelle fête de quartier et la
sortie de printemps de la paroisse
Saint-Guérin.

Voici le programme prévu sur la
place de l'école de Châteauneuf :
10 h: grand-messe avec la parti-

cipation de la Voix des col-
lines et du groupe MADEP;

11 h: production de l'Harmonie
municipale;

«Allô! Securitas.

Nos clients doivent
pouvoir atteindre
notre service d'entre-
tien jour et nuit.

Est-ce que votre
centrale d'alarme peut
nous aider?»

«Oui, certainement.»

12 h: restauration chaude, ' ra-
clette, jambon paysan, gra-
tin, salade, boissons, thé,
café, gâteaux ;

14 h: grande tombola, musique,
production pupilles Saute-
relles et pupillettes Morget-
tes;
animation par l'accordéo-
niste, M. René Stutzmann ;

18 h: fin de la fête.
Parcage: le long de l'avenue

Maurice-Troillet , dès le café de
l'Aviation. Abri prévu en cas de
temps incertain.

Il convient de signaler que le
bénéfice de cette fête sera affecté à
la transformation de la chapelle,
qui, manifestement, ne répond
plus aux nécessités actuelles vu le
développement impressionnant de
la banlieue ouest.

A cette occasion, un petit rappel
historique s'impose. Dès 1946, le
sous-sol de l'école de Châteauneuf

La chapelle de Châteauneuf.

servit de Deu de culte pour les fi-
dèles de Châteauneuf et Pont-de-
la-Morge. En 1957, ce bâtiment fut
transformé en chapelle pour le
millier d'habitants de l'époque. On
peut associer à ces réalisations les
noms de MM. Eloi Evéquoz,
Georges Moret, Michel Biollaz
ainsi que celui du père capucin
Paul-Marie et du curé Masserey.

Le comité d'organisation et les
nombreuses personnes qui ont
préparé avec soin et dévouement
cette grande fête ouverte à tous
invitent chacun et chacune à y
participer. Ce sera la fête de la joie
et du partage des paroissiens et
amis de Saint-Guérin.

Cette manifestation spirituelle
sera aussi une rencontre créant des
contacts entre les habitants de di-
vers quartiers.

Rencontre favorisant les liens
d'amitié, d'échanges et de com-
préhension mutuelle.

SION. - Le camping des Iles, propriété de la Bourgeoisie de Sion
et exploité par le TCS, a ouvert officiellement ses portes la se-
maine dernière. Les clés de ce véritable «paradis» des lies sont
descendues du ciel, transportées par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers.

Offrant quatre cents places spacieuses pour tentes ou cara-
vanes, avec eau et électricité à proximité, des installations sani-
taires modernes, un restaurant public avec terrasse ombragée, un
magasin libre-service bien fourni, le camping des Iles complète
admirablement l'offre touristique de la capitale valaisanne.

INSTITUT SAINTE-AGNES

Mission bien remplie
PONT-DE-LA-MORGE (sm). - Lors de son assemblée générale annuelle, l'Institut
Sainte-Agnès, dirigé par sœur Estelle Nolf, a tiré des conclusions fort positives de l'an
écoulé. Lieu d'éducation et d'enseignement spécialisé, l'établissement sédunois a assumé
au mieux ses tâches.

L institut propose un enseigne-
ment adapté à chaque enfant, des
professeurs et spécialistes com-
pétents, de nombreuses anima-
tions pour les jeunes. Au cours de
son rapport annuel, la direction de
la maison ne cacha pas sa satis-
faction. Prenant la parole, le cha-
noine Tscherrig, président de l'As-
sociation de l'institut, entretint
l'assemblée de la paix. «Une paix,
dit-il, indispensable à l'épanouis-
sement des enfants en difficulté
d'apprentissage et à leur évolu-
tion.»

Une saine structuration
«Pour ces enfants, l'éducation

psychomotrice, l'approche des lo-
gopèdes, pour faire réinvestir une
ou des formes de communication,
les loisirs artistiques, les attitudes
avec les camarades, l'engagement
sans faille des responsables dans
leur tâche sont des éléments indis-
pensables à leur structuration »,
souligna sœur Nolf.

Accueillant quarante jeunes,
confiés à un personnel fort de
quatorze membres, l'Institut
Sainte-Agnès a porté, l'an dernier,
un accent tout particulier sur les
activités culturelles. En plus de
l'animation effectuée dans les
groupes éducatifs, une expérience
fort sympathique fut tentée. Dé-
monstration en fut faite à l'issue
de la partie administrative de l'as-
semblée.

Un temps fort  de la rencontre.

Avoir envie...
Durant une semaine, des pen-

sionnaires du home ont participé à
une classe-théâtre organisée à la
pension La Forêt à Vercorin. Pla-
cés sous la responsabilité de M.
Pascal Dayer, comédien, les en-
fants ont consacré leur temps cul-
turel au thème «Avoir envie» . Il
s'agissait, pour ces derniers, de
trouver le moyen de jouer et de
communiquer ensemble.

Lors de la partie récréative de la

séance, les productions des élevés
de la classe de M. Spies ont réjoui
le cœur des personnes présentes.
Un spectacle ' d'ombres chinoises,
«La chaise magique» et un autre
d'expression libre «Le chapeau»
contribuèrent à agrémenter cette
symathique rencontre. Une mani-
festation permettant aux parents
et membres de l'association de
porter un regard attentif au fonc-
tionnement de l'Institut Sainte-
Agnès.

DEMAIN, JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Un appel aux dons de sang
SION (gez). - Donnez de votre
sang - Sauvez des vies! Tel est le
slogan de la journée mondiale de
la Croix-Rouge, qui aura lieu de-
main 8 mai, date anniversaire de la
naissance d'Henri Dunant. Depuis
la Deuxième Guerre mondiale, le
service de transfusion de sang est
Tune des tâches essentielles de la
Croix-Rouge suisse. Dans notre
pays, outre le laboratoire central
de la CRS à Berne, dix-huit cen-
tres régionaux fournissent aux hô-
pitaux la précieuse matière: ils at-
tendent votre visite. D'autant p lus
que les besoins en sang sont ap-
pelés à s'accroître, cela à un mo-
ment où les effectifs des jeunes
générations, les jeunes donneurs
potentiels donc, diminuent.

Qui peut donner
de son sang?

L'appel de la Croix-Rouge
s 'adresse à toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 60 ans et
pesant au moins 50 kilos. Le don

du sang ne présente aucun danger
et n'a aucune conséquence néga-
tive sur la santé. Il est un service
bénévole rendu aux malades et
aux blessés. L'an passé, on a dé-
nombré en Suisse trois cent mille
personnes qui ont contribué à sau-
ver des vies humaines par leur
geste désintéressé.
Nécessaire
pour la médecine
d'aujourd'hui

Les dons du sang sont une né-
cessité pour la médecine moderne.

Nombre de malades et de blessés
leur doivent leur survie. La chirur-
gie du cancer, la chirurgie ortho-
p édique, les opérations à cœur ou-
vert ne seraient pas réalisables
sans les produits sanguins et p las-
matiques. Anémie, infections, brû-
lures, accouchements difficiles ,
hémophilie et bien d'autres affec-
tions encore nécessitent des trans
fusions.

Malgré les succès certains de la
biotechnologie moderne, jamais
les dons de sang ne pourront être
remplacés par du sang artificiel.

C'est pourquoi chaque personne
qui le peut devrait donner du sang
afin que des vies puissent être
sauvées.

Nous avisons notre clientèle
qu'en raison de l'Ascension, nos
bureaux et caves de l'office cen-
tral, à Sion, seront fermés les

jeudi 8 et
« m a»»* «A mÂ M «*. mM ¦ m% m^m .«m ¦

Avec la Chanson de Vercorin
CHALAIS (a). - La Chanson de Vercorin donnera aujourd'hui à
20 h 30, à la salle polyvalente de Chalais, son concert annuel sous
la direction de M. Séraphin Métrailler. Au programme de cette
soirée, treize morceaux de choix. Chants anciens et contempo-
rains mettront côte à côte Aznavour, Brel, Zermatten et Daetwy-
ler. En intermède, un voyage dans le monde de la percussion inti-
tulé «Du tambour au xylophone» sera interprété par le duo Jean
Provost et Richard Métrailler, deux amoureux du rythme qui pro-
posent des œuvres de Bach, Debussy, Rimsky-Korsakov, etc.
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' RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

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

SOCIETE VALAISANNE
DE PHILOSOPHIE

Rectificatif
SION (vp). - La prochaine
journée valaisanne de phi-
losophie n'aura pas lieu
comme annoncé le 25 mai,
cette date étant celle de la
session de l'année passée,
mais le samedi de Pente-
côte sur le thème: «Philo-
sophie et image».

Entre-temps, se tiendra le
23 mai 1986, à 18 heures,
au lycée-collège de la
Planta à Sion, la septième
séance du séminaire de M.
André de Murait sur le
«Contrat social» de Jean-
Jacques Rousseau.

Le 23 septembre 1986, le
professeur Manfred Frank
donnera à Sion une confé-
rence intitulée: «Vérité de
l'art et statuts de l'esthé-
tique moderne». Cet exposé
se fera sous l'angle de la
pensée d'Heidegger.

Sont annoncées encore
d'autres conférences ainsi
que l'assemblée générale
pour cet automne.



SAINT-MAURICE
CE SOIR mercredi 7 mai, dès 20 h 30

SOIRÉE LOTO
organisée par le PDC

Hôtel Dent-du-Midl et Café des Cheminots
25 tours de 4 cartons

Une carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-, 3 cartes Fr. 65.-
Jambons, radios-réveils, selle de chameau, appareils électro-

ménagers, montres, trains de côtelettes, etc.
A chaque 3e carton : fromage à raclette

Hostellerie de Genève
Martigny

vous propose
son menu spécial

de l'Ascension
et pour la fête des mères

Asperges du Valais
Sauce mousseline

Pavé de saumon à la crème de
ciboulette

Faux-filet rôti à l'anglaise
sauce marchand-de-vin

Gratin dauphinois
Sélection de légumes

Dessert du buffet
Fr. 40.-

Vos réservations sont appréciées
Tél. 026/2 31 41

r i

Restaurant
de la Piscine

Sion
Dimanche 11 mai

à l'occasion de la fête
des mères

MENU DE CIRCONSTANCE
Veuillez réserver

027/22 92 38
L à

MONTHEY

Où en est-on au Cotterg?
MONTHEY (cg). - Après l'information concernant la
mise en service du parking du Cotterg, publiée dans
nos colonnes le 29 avril, à la suite de la conférence de
presse donnée par le président de Monthey, M. Alain
Dupont , sur le résultat des comptes 1985, on a pu être
étonné dans certains milieux montheysans d'une cer-
taine lenteur des travaux concernant ce parking.

Pour fin juin, l'intérieur
L'aménagement intérieur des sous-sols, qui pour-

ront abriter quelque 200 véhicules, s'effectue actuel-
lement; on procède au revêtement des sols qui sub-
iront ensuite le marquage des places après ql'instal-
lation de l'éclairage et du système d'aération. Ces tra-
vaux sont programmés sur deux mois, ce qui revient à

I : r- 

T %
i I

Notre p hoto, prise du cimetière de Monthey, montre en bas, au centre, le parking du Cotterg dont nous avons
numéroté les points p rincipaux comme suit:

1. Entrée et sortie du parking souterrain à partir de l'avenue de France. 2. Emplacement de la future gare
AOMC et 7. emplacement des voies de TAOMC qui seront dép lacées sur la p lace du Cotterg. 3. Sortie du par-
king du côté Crochetan et 4. entrée du parking côté Crochetan. 8. Place actuelle de la gare AOMC qui fera
place au passage du futur axe médian. 5. Les deux traits latéraux avec le chiffre 5 représentent le passage du
futur axe médian, avec arrivée sur la droite de notre photo à l'avenue de France. 6. Future p lace de verdure
aménagée entre la villa Bréganti et la cure de la paroisse catholique.

dire que les sous-sols du Cotterg pourront être mis a
disposition des usagers à fin juin.

Pour fin juillet, l'extérieur
Quant à l'aménagement de la surface extérieure, il

ne sera terminé que vers fin juillet. Aujourd'hui en-
core, le revêtement du sol doit encore faire l'objet de
certaines études (on pencherait, paraît-il, pour un sol
pavé).

Rappelons qu 'à fin 1985 les travaux avaient une
avance de quatre mois. Cette avance n'a pas pu être
maintenue à la suite des mauvaises conditions atmos-
phériques du début 1986, nous a-t-on précisé au bu-
reau d'ingénieur chargé de la direction des travaux.

T
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DELEGATION INTERNATIONALE DU SIMPLON A GENES

INTERVENTION ÉNERGIQUE
DU CONSEILLER D'ÉTAT BERNARD BORNET
BRIGUE (It). - Conduite par le
président de la direction géné-
rale des CFF, M. Werner Lats-
cha, la délégation internationale
de la ligne du Simplon s'est re-
trouvée le week-end dernier à
Gênes où elle a rencontré, no-
tamment, la nouvelle direction
restructurée des chemins de fer
de l'Etat italien. Notre canton y
était représenté par le conseiller
d'Etat Bernard Bornet, chef du
Département des travaux pu-
blics.

Les participants ont visité le
port de Gênes. Celui-ci revête
une très grande importance au
niveau du trafic des marchan-
dises, ert ce qui concerne la ligne
du Simplon et du BLS. Ayant
quelque peu perdu de leur pres-
tige au cours de cette dernière
décennie, ces installations por-
tuaires pourraient connaître un
regain d'activité grâce à la fu-
ture gare internationale de Do-

mo2 et ses voies d'accès ren-
forcées vers la Suisse, tant en
direction de Berne par le BLS,
que vers la Romandie par la li-
gne du Simplon.

M. Bernard Bornet est inter-
venu énergiquement afin que le
caractère international de la li-
gne du Simplon soit mieux mis
en valeur de la part des pays
concernés. Sa requête a trouvé
un écho favorable, tant du côté
des CFF que de la part de la
nouvelle direction générale des
chemins de fer de l'Etat italien.
Des études de marché sont ac-
tuellement en cours, dans le
sens des motions Lauber et
Schmidhalter, précise un com-
muniqué qui nous est parvenu à
ce propos d'outre-Simplon.

Interroge a son retour, M.
Bomet a déclaré au «Nouvel-
liste» qu'il y avait maintenant
beaucoup de raisons de croire à
un heureux avenir de la ligne du
Simplon, tant les participants se

sont montrés bien disposés à son
égard. Le chef du DTP a précisé
que les cantons romands auront
prochainement l'occasion de se
faire les défenseurs de la ligne
du Simplon, à Lausanne, dans le
cadre d'une assemblée des mi-
nistres européens des Trans-
ports. Notre interlocuteur a
confirmé y être intervenu sur les
initiatives nécessaires pour sau-
vegarder le caractère internatio-
nal de la ligne du Simplon, de
même que pour la continuité du
transport des automobiles à tra-
vers le tunnel ferroviaire.

Tant du côté suisse qu'italien,
dés démarches sont en cours et
il y a véritablement une volonté
d'agir dans ce domaine et de
mieux coordonner les efforts
entre les pays intéressés. Quant
à moi, je souhaite même que les
relations soient intensifiées éga-
lement avec la SNCF, a conclu
M. Bornet.

A PROPOS DE LA LIGNE DU SIMPLON

Merci, Monsieur Schlumpf
BRIGUE. - En ce qui concerne le
futur de la ligne du Simplon, dans
une interview accordée à un quo-
tidien genevois, le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a notamment
déclaré que l'autorité fédérale
avait toujours donné la priorité à
la ligne du Simplon, tant à celle en
provenance de Berne via le
Lôtschberg qu'à celle venant du
bassin lémanique et traversant le
Valais. Et notre ministre des
Transports d'ajouter: «Le public
ne se rend pas compte des efforts
que les CFF fpnt sur la ligne du
Simplon. Il y 'à manifestement un
malentendu.»

A ce sujet, et c'est tant mieux
ainsi, il faut croire que les idées
ont drôlement évolué ces derniers
temps à l'étage supérieur de notre
grande régie fédérale des trans-
ports. Pas plus tard que l'automne
dernier encore, le projet Rail' 2000
ne faisait absolument pas mention
de la ligne du Simplon. Il a d'ail-
leurs fallu que les parlementaires,
romands en général et valaisans en
particulier, se battent le «couteau
entre les dents» afin que notre voie
de communications internationale

soit pas laissée pour compte.
Il en fut de même lorsqu'il a été

question de la suppression du ser- des chemins de fer de l'Etat italien
vice du transport des automobiles pour que certaines pratiques ar-
à travers le tunnel. Sans la perse- chaïques encore en vigueur chan-
vérance de nos représentants, il y a gent dans ce domaine,
fort à parier que ces trains-navet- Pour rattraper le temps perdu, il
tes du Simplon auraient mainte- faut songer au renforcement du
nant rejoint le cimetière des vé- Gothard ou à la construction d'une
hicules ferroviaires.' On a dû éga- nouvelle transversale, il y a lieu de
lement se battre (et comment?) faire vite, très vite. En lieu et place
lorsqu'il s'est agi d'introduire le d'essais continuels avec leurs ma-
nouveau tarif relatif aux transports chines qui vibrent «comme une
des automobiles. Pour l'heure, ce masseuse électrique» à partir du
contentieux n'est d'ailleurs que moment où elles avoisinent les 160
partiellement réglé. Tel que pro- km/h, les CFF pourraient, par
posé, le système de l'abonnement exemple, tenter une expérience
donnant droit à l'utilisation des avec le Pendolino, ce fameux train
différents tunnels ferroviaires transalpin circulant à plus de 200
concernés fait encore l'objet de km/h sur des voies normales à
discussions. peine restructurées. Une concur-

Si des efforts sont actuellement rence pour l'industrie helvétique?
consentis en vue d'y augmenter la Absolument pas. Ces véhicules
vitesse des trains de voyageurs , pourraient très bien être fabriqués
que fait-on en revanche pour que en Suisse, affirme-t-on outre-Sim-
le service des marchandises con- pion.
naisse à nouveau son important Et pour conclure: un grand
trafic d'antan? Les chemins de fer merci à M. Léon Schlumpf d'avoir
helvétiques sont trop chers, sur- précisé ses intentions en ce qui
tout à travers le Simplon, affir- concerne le futur de la ligne du
ment à l'unisson cheminots fran- Simplon à propos de laquelle il n 'y
çais et italiens. S'est-on occupé de a toutefois pas de malentendu,
savoir les raisons de ce «surtout à mais une façon différente de voir
travers le Simplon»? Il suffirait les choses,
pourtant de faire pression auprès Louis Tissonnier

Décès de M. Gïatien Mailler
MONTHEY (jbm). - Lundi est fonde un foyer avec Mlle Stepha-
décédé dans sa 71e année M. Gra- nie Giovanola qui lui donne deux
tien Mailler de Monthey. C'est au- filles et deux garçons. L'une des
jourd'hui à 10 heures à l'église pa- filles a épousé le Dr Mullor et
roissiale de Monthey qu'on lui l'autre réside au Tessin; quant à
rendra un dernier hommage. ses fils, Pierre-Jean tient un labo-

Né le 24 janvier 1916, M. Gra- ratoire d'analyse à Monthey et
tien Mailler est entré en 1933 Bernard l'entreprise d'électricité,
comme apprenti à> l'entreprise M. Gratien Mailler s'était illus-d'electncite Fernand Borella a é dans k  ̂ montheysanneMonthey. Ehx ans plus tard , il ob- m ^ ^ conseiUer municipaltient la maîtrise fédérale . K M . d t t j léij

De 1955 à 1975, il donne des LÏufT^t égSSnt^nsXcours professionnels pour la Suisse énéral  ̂secrétaire dc.
S"à'ia^oncession ATS télé

" *u législatif montheysan. A l'exé-didats a la concession A des tele- cutj f u & eu k charge des abat.
p 2ne? n_ , - t t toirs, de la commission d'électri-En 1977, après quarante-quatre 
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fa responsable de la mise
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fonder sa propre entreprise d'élec- A son épouse, ses enfants, pe-
tricité, aujourd'hui dirigée par son tits-enfants, sa famille, ses amis et
fils Bernard. ses proches, le «Nouvelliste» pré-

En 1940, M. Gratien Mailler sente ses condoléances attristées.
CHEMIN DE FER DE LA FURKA

Suppression d'un passage a niveau
MOREL (lt). - Avec la cons-
truction d'un pont supérieur, le
passage à niveau du chemin de
fer de la Furka à l'entrée de
Môrel n'est maintenant plus
qu'un souvenir.

Cette réalisation, on s'en
doute, est saluée avec satisfac-
tion par les habitués de ces pa-
rages de plus en plus fréquen-
tés, surtout depuis que l'on y a

aménage un nouveau terrain de
le sp

A propos de passage a ni-
veau, notons que la voie ferrée
de la Furka en rencontre en-
core un nombre considérable.

Vue du nouveau passage supérieur, remplaçant le passage à ni
veau à l'entrée de Môrel.

Outre ceux protèges par des
barrières automatiques, les
non-gardés se comptent sur les
doigts des deux mains, en ce
qui concerne seulement la tra-
versée de Naters, par exemple.

S.O.S. FUTURES MERES CHABLAIS

Le (025) 653030 vous souhaite
une bonne fête

SAINT-MAURICE
Cours de sauveteurs
Maurice organise un cours de sauveteurs du 20 au 28 mai. D'une

Oui, bonne fête a vous chères peut vous aider et vous soutenir,
futures mamans qui avez du souci comme il a déjà apporté réconfort
parce que les difficultés financiè- à de nombreuses mamans dans
res, morales, affectives vous pa- tout le Chablais vaudois et valai-
raissent insurmontables. Il faut san, grâce aux layettes, parcs,
que pour vous* aussi, votre bébé poussettes, tables à langer, robes
soit une joie... SOS futures mères de grossesse, qui nous on été gé-

Photo Cyril Lugon-Moulin

SAINT- MA URICE. - La section des samaritains de Saint-

durée de dix heures, ce cours se déroulera à la salle du cercle des
loisirs, de 20 à 22 heures. Prix: 60 francs.

Veuillez vous inscrire par téléphone au (025) 65 2217 ou
65 26 84.

néreusement offerts. Des secours
matériels aussi ont été les bien-
venus.

Nous partageons la joie d'un
jeune couple habitant la France
voisine. Une de leurs amies suisses
connaissait leur dénuement : pas
de travail , l'électricité venait d'être
installée dans leur vieille maison ,
sise à l'écart de toute habitation,
mais il n'y avait pas l'eau courante
et peu d'argent. Comment attendre
ce bébé sereinement? Cette amie
leur a apporté de la layette et une
petite aide financière. Lors d'une
prochaine visite, ce sera le mobi-
lier nécessaire au bébé. Vous ne
pouvez imaginer leur émotion. Le
futur papa vient de nous écrire :
«Nous vous remercions ma femme
et moi sincèrement du fond du
cœur, car cela nous aidera beau-
coup. Je ne savais pas qu'il existait
des associations de ce genre, mais
je trouve cela formidable.»

Bonne fête aussi, à vous ma-
mans d'écoute qui n'avez qu'un
désir: apporter le réconfort à tou-
tes les mamans. Mais pour aider,
nous avons aussi besoin de vous
tous, amis lecteurs car nous ne
pouvons donner que ce que nous
recevons. C'est pourquoi, à l'oc-
casion de la Fête des mères, tous
les ménages du Chablais valaisan
recevront un petit dépliant avec
bulletin de versement, c.c.p. 19-
9241-3 Sion.

Ne le jetez pas, utilisez-le:
même la plus petite obole est la
bienvenue et alors ce sera tous les
jours la fête des mères.

Un grand merci à tous les bé-
névoles et à tous les donateurs.
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

A vendre, cause de décèsFr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
et de 13 h à 18 h.

p 027/22 86 07
Michel Georges.

36-2207

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

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

22 44 19 privé
36-300308

HONG KONG
SFR. 1720.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique, l'Afrique
!et l'Océanie.

 ̂ IJI ARTOU ^
SION, Grand-Pont 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 55 56
GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 45 44

MARCHÉ DU IVlyX FîDIoutillage de forge
presse, marteau-pilon, etc.

Tél. 027/41 20 31.
36-25316

Petites annonces privées
En raison de la fête de l'Ascension, le
délai de transmission pour les annonces
gratuites de 2 lignes pour abonnés pour
l'édition du 13 mai est avancé au mer-
credi 7 mai, à 12 heures à Publicitas Sion.

Les annonces qui ne nous parviendront
pas dans le délai seront repoussées
d'une semaine.

Ancien
A vendre belles ar-
moires du pays, ce-
risier et noyer.
Magnifique salon
Voltaire - Louis-
Phlllppe, noyer.

Tél. 021/93 70 20.
22-2592

Ecrivain
public
pour
difficultés d'encais-
sements,
arrangements avec
les créanciers,
petites comptabili-
tés.

Travail soigné et
discret.

Prix modérés.

M. Jean Gallaz
Tél. 021 /52 89 73.

22-165482

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

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: .....:..: Signature: 

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante *
Veuillez'indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion M

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange Seul le

prêt Procrédit
est un

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

89-13 Procrédit
Toutes les 2 minutes

O TEILE ^
MARKT I
in der Markthalte Halle du marché f ŝi

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

BurgdOrf / SchweiZ J Veuillez me verser Fr. \^
•|/\ m_j IQRfi ' Je rembourserai par mois Fr. I

900-1700 h 
Ĵ """">N. ' Nom

DCVIM f \isijx~ Mono / raDide \ 1 Prènom
\ ¦ Rue No. I
I _ MDdn^^lUn
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automobile teTgJ '̂ /TOS' Automobll
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OTM. Po5tfach 261.CH-3000Ben.25 032 581810 ^̂ l̂a Ë̂B Ë̂B *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
027-9T.n9'

Entrée libre *¦¦¦¦¦¦Eintritt frai



Les Evouettes d Amont
A vendre

MUNICIPALITE DE SION

Après-midi
Matin

Après-midi
Matin

Matin Après-midi

Après-midi

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Matin

avec Spana-
36-3233

Service de la voirie

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

BANLIEUES

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas le
ramassage des objets 'hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci-
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés
peuvent s'adresser au service de la voirie, téléphone 31 34 92-93
(prix à l'heure d'un ouvrier: Fr. 35.-). Ce service tiendra aussi à la
disposition du public de grands sacs en papier au prix de
80 et. la pièce.

Mercredi 14 mai 1986
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 15 mai 1986
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N°10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 16 mai 1986
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - avenue des Mayen
nets (intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N° 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (inters.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (inters.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Mardi 20 mai 1986
Avenue de Tourbillon, devant Hôtel 13-Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (inters.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (inters.)

Avenue de la Gare - ch. des Collines (inters.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (inters.)

Mercredi 21 mai 1986 crorge
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (inters.) iui~,,ii o-7 »„! -.ooe
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45 IWiarai £1 mai îyuo
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68 Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Vissigen
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28 ' Route de Nendaz et Les Fournaises

Petit-Chasseur , devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (inters.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur , devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Jeudi 22 mai 1986
Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)
Place de la Planta N° T
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N° 49
Rue de l'Envol, devant le bâtiment N° 5

Vendredi 23 mai 1986
Avenue de Pratifori , en face du bâtiment N° 13
Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Lundi 26 mai 1986
Avenue de France, devant le bâtiment N° 60
Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec, à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant:

Lundi 26 mai 1986
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge

Horaire
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage:

Lundi 12 mai 1986
Matin Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22 Après-midi

Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

Après-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) Matin
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux

Mardi 13 mai 1986 Après-midi
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N° 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Rue de Loeche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles Matin
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire
Rue du-Mont, devant le Café ABC
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Ont gagné un voyage Spanatours à SION-EXPO
Voyage Costa-Brava d'une valeur de Fr. 720.- en tarif tout compris
Dotation Slon-Expo
- Jean-Paul Rey, Anzère - Françoise Bourda, Vex
- Jacques Amherdt, Sion - Marie-Claude Sierro, Bex
- Franck Delerce, Réchy - Monique Robert, Sion
- Marc-André Hofmann, Sion - Georges Roten, Sion
- Rosa-Reina Constantin, Arbaz - Sylvie Oéleze
- Brigitte Vonlanthen, Sion - Héléna Murman, Kippel
- Renald Grand, Sierre - Egon Cina, Salgesch
- Jean-Paul Gaillard, Ardon - J.-François Constantin, Arbaz
- Maria Pitarelli, Sion - Marcel Richard, Uavey
- Liliane Eggs, Sion - Suzanne Cotter, Chalais
- Edouard Voide, Sierre - Elio Severino, Sion
- Fabienne Beney, Ayent - M.-Louise Devanthéry, Chalais
- Graciella Valencia, Sion - PennaWaeber, Chalais
- Jean-Baptiste Franzetti, Riddes - Ida Roh, Conthey
- Pierre Argelly, Carrouge - J.-Paul Pache, Crissier
- Michel Knecht, Montana - Jean Reuse, Saxon

MiSS 1941: Simone Vernay, Sion 1936: Marion Neurohr, Grône
, 1946: Lisely Papilloud, Conthey 1S26: Sylvie Rosat

1931 : Simone Dettwiler

Billets gagnants de la tombola
12037 12358 14270 04937 10923 27504

Voyages offerts par les exposants
Stand Sema Garages: Yvette Pointet, La Tour-de-Peilz
Stand Claude Gaillard: Raymond Tacchini, Plan-Conthey
Stand Maurice Glassey: Pietro De Paolis, Sion
Stand Soleil de Sierre: Nathalie Steiner, Sierre
Stand Au Vigneron: Charlotte Fontannaz, Premploz-Conthey
Stand Coudray Frères: Olga Aymon, Signèse, Ayent
Stand Savioz Clément: Jean-Claude Panchard, Fribourg
Stand Ghib S.A.: Joseph Olivier, Chàtel-Saint-Denis
Stand Valca S.A.: André Coquoz, Saint-Maurice
Stand Valmedia: Erika Roduit, Plan-Conthey
Stand Power Music: Viviane Terrettaz, Uvrier
Stand Ferd. Lietti S.A.: Raphaël Huser, Vétroz
Stand Un Jardin en plus: Françoise Bruchez, Saxon
Stand Adrian Mathier: Erwin Schmid, Susten
Stand Espace Cuir: Constance Petrucci
Stand Werner Liebminger: Françoise Marti, Sion
Stand Idées S.A.: Christian Lebegur, Arbaz
Stand Sistar: Tea-Room-Hôtel de Ville, Mme Epiney, Sierre
Stand Roland Zambaz: M.-Louise Papilloud, Vétroz
Stand Medicoval: Ehran Zekria, Vétroz
Stand Bonvin Vins: Gunda Woischnig, Zermatt
Stand Sarbach Rudolf: Evelyne Crettaz, Vex
Stand Quesada: Marc Berclaz, Sierre
Stand Baumgartner: Richard Furrer, Viège
Stand Edgard Nicolas: Christian Maye, Conthey
Stand Gbttier: Jacques Gianadda, Sion
Stand Deicom: Antonio Domenio, Sion
Stand Underberg: Meuwly Raphaël, Sion
Stand Pro Uva: André Oberson, Champlan
Stand Coop City: Nadia Perroud, Savièse
Stand Promovias: Didier Fournier, Basse-Nendaz
Stand Providentia: Vincent Gasparini, Sion
Stand L'Avenir: Maria Prodihom, Sion
Stand Rebord et Magnin: François Aretano, Sion
Stand Arag: Roger Blanc, Sion; Danielle Morard, Sion
Stand Jean-Charles Fournier: André Pont, Sierre
Stand l'Escalier: Jeanine Facelli, Sion
Stand Baudraz: Robert Baudraz, Chamblon
Stand Cuenotherm: André Frachebourg, Martigny
Stand Vanstahl: Béatrice Moulin, Riddes
Stand Jacques Jordan et Fils: Jacques-Antoine Papilloud, Aven, Conthey
Stand Buchard: Alain Buchard, Leytron
Stand M.F.S.: Joseph Troillet, Salins
Stand Depex:<3illes Châtelain, Genève
Stand Electra: Sabine Zaeleine Sinn
Stand Noële TV: Christian Tubérosa, Uvrier
Stand Disrnnnstiar fiorvaicp RitGfhnaii Rramnic
Stand Varone et Bonvin: Raphaël Jollien, Ayent
Stand La Romane: Rosa Varone, Ormône, Savièse
Tous les heureux gagnants sont priés de prendre contact immédiatement
tour. Tél. 027/31 18 63.
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A louer à la route de Loèche La Fondation foyers-ateliers Saint-Hu

bert cherche à louer à Montheygrand app. 3 pees
entièrement refait à neuf, avec frigo, congé-
lateur, machine à laver la vaisselle et cuisi-
nière auto-nettoyante. Fr. 780.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). 89-171

luxueux appartement
de 5!/2 pièces

cheminée française, 2 salles
d'eau + W.-C. séparé.
Libre tout de suite.
Pour visites et renseignements,
tél. dès lundi 12 mai au numéro
027/5515 67.

"¦ 36-3404

A vendre sur le coteau de Slon (Gra
velone)

terrain a bâtir
équipé de 5000 m2
Fr. 300.- le m2 à discuter. Densité 0,5.
Ecrire sous chiffre C 36-300948 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement 6V2 pièces
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, séjour avec cheminée, salle à
manger, hall, 2 loggias, cave, garage.
Fr. 1400.—v charges. Libre tout de
suite.
Tel. 027/22 17 43. 36-25342

Excellent placement
A vendre à Monthey

appartements 3 et 4/2 p
rénovés
tout confort. Prix dès Fr. 165 000.-,
rentabilité env. 5% charges non com-
prises. Situation calme et ensoleillée.
Parcelle env. 4000 m2.
Tél. 027/23 43 02
heures de bureau. >

36-98

A louer à Sierre dès mai/juin 1986

local commercial + dépôts
2 vitrines. Conviendrait pour com-
merce, bureaux, etc.
Bonne situation.
Tél. 027/55 52 50 (midi/soir)

110323

locaux pour ateliers
Surface de 300 a 400 m2.

Offres à : Ateliers Saint-Hubert
Blancherie 51,1951 Sion.
Tél. 027/23 35 53.

36-25268

local-dépôt
Surface: environ 100 à 150 m2.
Accessible avec camion.

S'adresser au 027/22 93 15.
36-24945

appartement 6 pièces
sur 2 étages, rénove, dans maison fami-
liale.
Situation exceptionnelle de tranquillité et
de buts de promenade.
Grande cuisine séparée, 2 pièces d'eau,
cave, garage, jardin d'agréments amé-
nagé, places de parc.
Libre tout de suite.
Aide au logement possible.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.-.
Tél. 027/22 31 32,
s.n.r. 027/22 80 50.

joli attique 514 pees
132 m2, terrasse 80 m2, che-
minée française, 3 salles d'eau.
Très bonne situation.
Prix: Fr. 365 000.-.

Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

Sierre, à remettre

salon de coiffure
dames

Prix modéré.

Faire offre sous chiffre P 110337 à
Publicitas, 3960 Sierre.

La Rochelle, rue du Sex, Sion
A vendre

appartements 2>h pees
iB2 m2

dès Fr. 202 000

3 pièces, 84 m2
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

A vendre à Chippis, immeuble La
Meunière, construction 1972

appartement 3 pièces
3e étage + cave. Prix: Fr. 125 000.-.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/5517 38. 36-25324

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

Pour construire au prix de re-
vient à Sion, nous cherchons

futurs copropriétaires
Petit immeuble 6 à 8 logements.

Ecrire sous chiffre X 36-25305 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 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.
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POUR AIDER LES GUIDES VALAISANS
Une fondation Docteur-Jacques-Lagier
SION (fl). - Un médecin genevois
qui aime la montagne, cela arrive.
Mais de là à imaginer une fonda-
tion destinée aux guides, il y a un
grand pas. Le Dr Jacques Lagier
l'a franchi.

Décédé l'an dernier, le Dr La-
gier a inclu dans ses dispositions
testamentaires une clause en fa-
veur des guides valaisans. .Sa
veuve, Nancy, et l'un de ses meil-
leurs amis de souche américaine,
M. W. Duncan MacMillan , ont ac-
compli ses volontés. Une Fonda-
tion Docteur-Jacques-Lagier a été
créée à la fin avril 1986. Avec au
départ un capital de 47 000 francs.

Ponctuel
Cette somme comprend divers

legs et dons, l'un d'entre eux s'éle-
vant à 25 000 francs. Il est prévu
dans les statuts que le produit du
capital sera réparti chaque année
entre les membres de l'Association
valaisanne des guides. Les béné-
ficiaires de ces actions, jeunes en
formation ou guides momentan-
nément dans le besoin, seront dé-
signés par le conseil de la fonda-
tion, lequel comprend Mme Nancy
Lagier, M. Fritz Anthamatten ,
président des guides valaisans, et
M. Raymond Duroux, directeur de
la Banque Cantonale du Valais.

Surtout le val d'Hérens
Présentée hier à la presse, cette

fondation compte sur la générosité
des amis de la montagne, Me Ber-
nard Couchepin faisant office de
conseiller juridique.

Amoureux des Alpes, le Dr Jac-
ques Lagier connaissait particuliè-
rement bien le val d'Hérens. Il a
effectué de nombreuses courses en
compagnie des guides René Droz
et Paul Dayer. Son ami, M. W. D.
MacMillan, s'est laissé charmer à
son tour par la camaraderie de la
haute montagne. L'enthousiasme
de cet Américain établi à Genève a
fait école, puisque la fondation
hérite des cotisations AVS d'une
connaissance domiciliée aux
Etats-Unis...

Pour la création de la Fondation Docteur-Jacques-Lagier: un représentant de M. W. D. MacMillan
s 'exprime face à une délégation des guides valaisans.

SURFACES CULTIVEES
ET TONNAGES
COMMERCIALISÉS
Perception
des redevances 1986
Le Département ûe l'économie putlique communique

La loi du 10 mai 1978 sur la mise en valeur des vins, des fruits et
des légumes du Valais charge les services de l'Etat de l'encais-
sement des redevances. Les bordereaux des redevances 1986
seront notifiés dès la mi-mai 1986.

Dans le but de renseigner les personnes assujetties, nous préci-
sons les points suivants:

Taxation: la déclaration déposée par les intéressés pour les sur-
faces cultivées et les tonnages commercialisés ou transformés en
1985 a servi de base à la taxation. Si les indications fournies
étaient insuffisantes ou si la déclaration n'a pas été déposée, ce
sont les surfaces inscrites au cadastre qui ont été utilisées pour
déterminer les redevances.

Taux : selon l'article 20 de la loi, les taux proposés par l'Office
de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne
(OPAV), l'organisation professionnelle de l'économie viti-vinicole
valaisanne (OPEVAL) et l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes (UVVFL) ont été fixés par le Conseil d'Etat
comme il suit pour l'exercice 1986:
a) par mètre carré de vigne en propriété 1,6 et
b) par kilo de vendange encavée 2,0 et
c) par mètre carré de cultures fruitières ou maraîchères en pro-
priété 1,5 et
d) par kilo de fruits et légumes

commercialisés ou transformés 0,75 et
Réclamations : les réclamations éventuelles doivent être présen-

tées par écrit dans le délai de trente jours dès la notification du
bordereau au Département de l'économie publique, section des
contributions et redevances agricoles, autorité compétente pour
l'application de la loi, mais au plus tard pour le 30 juin 1986.

Le préposé responsable des contributions à l'exploitation du sol
de chaque commune et les organes du Département de l'économie
publique fourniront volontiers les renseignements complémentai-
res utiles. Le chef du Département de l'économie publique:

Raymond Deferr

Tokyo : une charte
pour l'économie occidentale

La déclaration économique fi-
nale en seize points publiée à To-
kyo par les Sept à l'issue de ce
nouveau sommet occidental com-
porte trois volets. Le premier pré-
sente les objectifs de la coordina-
tion' économique: réduire les dé-
séquilibres, qu'il s'agisse du chô-
mage, des taux de changes, du
protectionnisme ou de l'endette-
ment; mais aussi maintenir le cap
d'une gestion rigoureuse, c'est-
à-dire fondée sur une réduction
des dépenses publiques et la re-
cherche d'une croissance non in-
flationniste.

Au chapitre des moyens, et c'est
l'innovation majeure de ce do-
cument, un groupe des sept minis-
tres des Finances est créé pour as-
surer lé suivi conjoncturel de
l'économie occidentale grâce à
deux réunions annuelles. Enfin,
une échéance reste fixée pour les
Sept: l'ouverture d'un nouveau
round de négociations commer-
ciales multilatérales, dans le cadre
du GATT.

Pour le reste, la déclaration
économique finale de Tokyo
n'échappe pas aux habituelles
clauses de style sur les pays en
voie de développement et la sau-
vegarde de l'environnement, ce qui
était bien le moins après la catas-
trophe de Tchernobyl.

Coordination
et organisation...

Ce Sommet de Tokyo ne saurait
être rangé comme beaucoup de ses
prédécesseurs au magasin des ac-
cessoires de la solidarité occiden-
tale. Il représente incontestable-
ment un double progrès. Et pour
commencer celui d'engager l'éco-
nomie occidentale sur la voie

d'une coopération renforcée et des sept ministres occidentaux des
d'une organisation plus structurée. Finances.
En lisant le communiqué de Tokyo Le second, qui constitue une
qui «préconise l'intervention sur quasi-certitude, tient aux conces-
les marchés des changes lorsque sions européennes sur la politique
ce sera utile», il suffit de songer au agricole commune. La déclaration
Sommet de Versailles de 1982 qui finale, posant le principe d'un
mentionnait dans ce domaine une «ajustement des structures de la
clause infiniment plus timide et politique agricole à la demande
jamais suivie d'effet aux Etats- mondiale», constitue une victoire
Unis. La revalorisation du dollar des Etats-Unis et un recul de la
sur le marché des changes et CEE qui s'engage à réexaminer
l'augmentation du prix du pétrole l'un des principes essentiels de la
ne purent rien contre le libéralisme politique agricole commune: celui
affiché à Washington. On accepte des prélèvements à l'importation
aujourd'hui le principe d'une sur- et des restitutions à l'exportation,
veillance concertée de l'économie d'inspiration socialiste dans sa vo-
occidentale, même si les moyens lonté de protéger le marché eu-
annoncés - ceux de la politique ropéen des produits agricoles,
conjoncturelle classique - repré- Pendant plus de vingt ans, les Six,
sentent un minimum au-dessous les Neuf, puis les Douze ont ba-
duquel les Sept ne pouvaient tom- taillé serré pour refuser toute né-
ber. gociation de la politique agricole

La seconde innovation de ce commune: le principe en est au-
communiqué final, c'est bien sûr jourd'hui admis de part et d'autre
la création d'un groupe de travail de l'Atlantique,
constitué des sept ministres des C'est une grande victoire pour
Finances, c'est-à-dire incluant le les Etats-Unis qui, sans doute, ont
Canada et l'Italie, tous deux très accepté le postulat d'une meilleure
désireux d'entrer dans le groupe coordination des politiques éco-
des cinq grands argentiers occi- nomiques conjoncturelles, mais
dentaux, mais qui durent y renon- qui ont éliminé la CEE du groupe
cer devant l'opposition de certains des Sept. L'Europe paie cher les
des Etats, membres qui craignaient promesses américaines,
pour la confidentialité des disais- Pierre Schâffer
sions

La CEE en échec
Le problème va se poser à nou-

veau avec le groupe des Sept qui, à
l'instar- de pratiques courantes
dans les organisations internatio-
nales, pourrait très vite se muer en
groupe des Trois, c'est-à-dire en
directoire occidental, composé des
Etats-Unis, du Japon et de la RFA.
C'est là le premier risque lié à la
création de ce groupe de travail

ECOLIER SIERROIS LE PLUS RAPIDE
Quelques résultats
SIERRE (bd) . - C'est sous l'égide çons: 1. Rolf Eggs en ll'OO".
des commerçants du cœur de Catégorie 1973. - Filles: Ma-
Sierre que se sont disputées sa- rielle Hagriiann en 11'61". Gar-
medi passé en la cité du soleil les çons: Julien Borand en ll'Ol".
joutes de l'écolier sierrois le plus Catégorie 1972. -Filles: Michèle
rapide. Comby en 14'22". Garçons: Fré-

Plusieurs catégories y étaient déric Bayard en 12'60".
représentées, soit de la classe 1970 Catégorie 1971. - Filles: Evelyne
à celle de 1978. En voici les prin- Thonnissen en 13'88". Garçons:
cipaux vainqueurs : Martin Biffiger en 11'95".Catégorie 1978 - FiUes: 1. Sa- catégorie 1970. - Filles: Su-rah Zuber en 9'98 Garçons: 1. sanne gmber en 1379„ Garçons:Xavier Barmaz en 9'85". ,,„¦ n„ti>ar. or, 10> afi »

Catégorie 1977. - Filles: l. Anja Un Gruber en 12 86
Werlen en 9'33". Garçons : 1. Phi- L'ecolle.r «e™>is «e P us rapide
lippe Bayard en 9'30" est donc le Jeune Pajca', "ug'c 

10
Catégorie 1976. - Filles: 1. Na- ans. avec son temps de 9 26 . Son

thalie Faust en 9'64". Garçons: 1. dauphin est une fille en la per-
Pascal Hug en 9'26". sonne d'Anja Werlen qui a couru

Catégorie 1975. - Filles : 1. Mu- en 9'33".
rielle Ruppen en 12'11". Garçons: Nos félicitations à ce qui sera
1. Jean-Philippe Barras en 11'43". peut-être la relève de l'athlétisme

Catégorie 1974. - Filles: 1. Ca- valaisan ou, pourquoi pas, helvé-
roline Pfammatter en 10'95". Gar- tique.

Carrefour
du Comte-Vert
Deux blessés

Hier soir, à 19 h 50, Mme
Sylviane Martin, née le 19 jan-
vier 1964, domiciliée à Cha-
moson, circulait au volant de
sa voiture sur la route canto-
nale, de Sion en direction de
Vétroz.

Au carrefour du Comte-
Vert, à Conthey, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par M. Pierre Jeltsch,
né le 12 décembre 1961, do-
micilié à Plan-Conthey. Celui-
ci circulait de Châteauneuf en
direction de Conthey.

Suite au choc, les deux con-
ducteurs ont été blessés et
hospitalisés.

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Election des juges cantonaux
Journée importante hier au châ-

teau Saint-Maire, où le Grand
Conseil avait à élire les quinze ju-
ges cantonaux. Quatorze furent
réélus, soit six radicaux, quatre
socialistes, quatre libéraux, dont
un nouveau, M. Philippe Cham-
pout - en remplacement de M.
Emile Vauthier, qui a fait valoir
ses droits à la retraite - et un UDC.
La majorité absolue étant de 87,
les voix oscillèrent entre 120 et 151
sur 173 bulletins délivrés et 172
rentrés. Rappelons qu'actuelle-
ment, c'est M. Sylvain Contini qui
est président du Tribunal cantonal.

Du menu de cette deuxième
séance, nous retiendrons le projet
de décret accordant, à la Fonda-
tion des maisons familiales de re-

traite du district d'Aigle, la garan-
tie de l'emprunt, ainsi que la prise
en charge du service de la dette
pour financer la construction d'un
établissement médico:social à Ai-
gle. Le projet d'EMS d'Aigle s'ins-
crit dans le programme d'implan-
tation décentralisée dans les dis-
tricts ou agglomérations encore
mal desservis et ce projet ne com-
prend que des lits C, ce qui n'ex-
clut pas des degrés divers de prise
en charge. La capacité porte sur
une quarantaine de lits. Le Grand
Conseil a donné son approbation
jusqu 'à concurrence de 6 120 000
francs pour la garantie" et la prise
en charge par l'Etat de Vaud de la
dette pour l'emprunt contracté par
la fondation : dépense annuelle, y
compris amortissements à cons-
truction au montant de 850 000
francs.

Approbation également en ce
qui concerne la motion demandant
une modification de la LEDP et
l'élection tacite du syndic lorsqu'il
n 'y a qu'une seule présentation.

Enfin , hier après-midi, c'était la
fête à Ursins, village du nouveau
président du Grand Conseil, M.
Georges Burdet (UDC). Un hon-
neur de taille pour ce village à vo-
cation agricole de 160 habitants,
situé à quelques kilomètres
d'Yverdon, qui a vu déferler en ces
murs près de huit cents invités, re-
présentants des autorités canto-
nales et fédérales, civiles et mili-
taires, ainsi que des pouvoirs ju-
diciaires et des autorités ecclésias-
tiques.

M. Georges Burdet exploite, en
association avec son frère , un do-
maine agricole pratiquant l'éle-
vage et la polyculture. Sa forma-
tion professionnelle s'est déroulée
dans la branche agricole en sui-
vant la filière traditionnelle : ap-
prentissage, école de Grange-Ver-
ney, puis maîtrise fédérale. Né en
1941, il a débuté dans la carrière
politique sur le plan communal à
l'âge de 22 ans. Il fit son entrée au
Grand Conseil en 1977.

Simone Volet

SAILLON
Les Lions
aux bains

NEPHRO-UROLOGIE
ET MÉDECINE NUCLÉAIRE
Un symposium à Lausanne

C'est dans le bourg médiéval
et thermal de Saillon que le
Lions-Club du Valais romand a
tenu en ce début mai ses as-
sises annuelles sous la prési-
dence de M. Albert de Roten.

Les Lions ont visité l'antique
cité et plus spécialement les
bains et la station thermale où
ils furent accueillis par MM.
Jean-Jacques Gauer, adminis-
trateur du groupe international
Hôtels-Gauer et André Mabil-
lard, administrateur de la So-
ciété des bains de Saillon.

Les visiteurs ont eu l'occa-
sion de prendre conscience de
l'importance de tout cet en-
semble qui, créé il y a dix ans,
est en pleine croissance et
marque déjà de son influence
la vie touristique et écono-

I 1 , . 1, g J ~ .  —.— - — » VW U..H.. V W ...*.£, ..*.mique ae m région. i tique nucléaire - RMN - à l'exploration rénale et à celle des voies urinai-
» / res y fut également discutée. Simone Volet

Aujourd'hui mercredi prend fin à Lausanne le sixième Symposium in-
ternational sur les radionucléi'des en néphro-urologie. Il fait suite à ceux
qui ont eu lieu à Liège, New York, Berlin, Boston et Londres et fut pré-
sidé par Mme Dr Angelika Bischof-Delaloye, privât docent et agrégée à
la faculté de médecine de l'Université de Lausanne, médecin adjoint de la
division autonome de médecine nucléaire du CHUV , dirigée par le doc-
teur Bernard Delaloye. .

La surveillance des greffes, les maladies métaboliques, la physiopatho-
logie et l'exploration rénale - notamment ses atteintes au cours de
l'hypertension - figuraient parmi les thèmes qui furent abordés sous
l'angle diagnostique surtout. Cette rencontre a réuni plus de 150 spécia-- -"'O - —O «aj»»»- " v* a. i. V* >-* ... -wva,t,v lUliUUliUV a.» iwt l l l l  JJ1 l_t J u \^ J. J \J JUafVlU
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Jean Paul II visite la Romagne
fief de l'anticléricalisme

Le pape commencera jeudi matin son 56e voyage
pastoral en Italie. Celui-ci durera quatre jours et con-
duira Jean Paul II dans cinq diocèses de la Romagne:
Forli, Cesena, Imola, Faenza et Ravenne.

Voyage jadis impensable
Il y a une quarantaine d'années, une visite du pape

en Romagne eut été impensable. C'était un foyer de
forces anticléricales et un fief des partis d'extrême-
gauche. Minoritaires, les catholiques vivaient pour
ainsi dire dans les catacombes. On les tolérait à peine.
Mgr Giacomo Lercaro, futur cardinal , nommé par
Pie XII au siège de Ravenne pour tirer le diocèse de
son état de prostration, s'en rendit bien compte. ïl se
trouvait confronté à une tâche humainement parlant
sans espoir. Il réforma le séminaire et ranima le clergé
désemparé.

Depuis lors, la situation religieuse et morale de la
Romagne s'est quelque peu améliorée. Elle reste tou-
tefois encore inquiétante. L'anticléricalisme atavique,
lié au temps où la Romagne faisait partie des Etats
pontificaux , marque encore la mentalité du pays, et
l'idéologie marxiste pèse lourdement sur les esprits
avec toutes ses conséquences pratiques. A ajouter
l'emprise croissante de la sécularisation générale.

Un triste record
784 avortements pour 1000 naissances (moyenne

nationale des avortements: 383). 80% des enterre-
ments sont de rite purement civil. Le pourcentage de
la pratique religieuse est le plus bas de la Péninsule.
En terre de Romagne, on se suicide plus que dans les
autres régions d'Italie, on se drogue plus qu'ailleurs,
on se marie moins qu'ailleurs.

A côté des ombres, l'observateur retiendra toutefois
des signes de légère reprise. Le fanatisme politique et
l'intolérance idéologique s'atténuent. On voit paraître
des signes de tolérance. Si un pape s'était présenté il y
a quarante ans en Romagne, U aurait soulevé un tollé

général. Or ces prochains jours , les maires des villes
rouges de Romagne accueilleront Jean Paul II sans
doute avec des marques de respect et peut-être d'ad-
miration. Ils salueront en lui l'apôtre de la paix et le
défenseur des Droits de l'homme beaucoup plus que
le chef de l'Eglise catholique.

Plus que mille serments
Avec la lente diminution de l'intolérance idéolo-

gique et de l'anticléricalisme va de pair, en Romagne,
une reprise des mouvements catholiques. Une station
catholique d'émission radiophonique fonctionne à
Ravenne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec le
concours d'une centaine de collaborateurs bénévoles,
dont l'archevêque Mgr Ersilio Tonini. Le prélat a mis
son palais épiscopal à la disposition d'une œuvre de
rééducation pour toxicomanes. D'une autre institution
sociale de Ravenne - l'Œuvre de sainte Thérèse de
FEnfant-Jésus - on a dit que pour abattre l'anticléri-
calisme, elle a fait plus que n'auraient fait mille ser-
ments.

Une préparation intelligente
Pour préparer la population à la venue de Jean

Paul II, le journaliste et écrivain français André Fros-
sard fait actuellement une tournée de conférences en
terre de Romagne. Il est bourgeois d'honneur de Ra-
venne, pour avoir publié un ouvrage sur les fameuses
mosaïques de cette cité, sous le titre de «L'Evangile
selon Ravenne ».

André Frossard s'attache à révéler à ses auditoires
de Romagne l'attachante personnalité du pape. «Jean
Pau II est un homme tout d'une pièce», affirme-t-il.
«En lui, point de iatus entre l'homme public et
l'homme privé. D'une unité profonde entre la foi , la
raison et la vie, c'est un pape des temps nouveaux du
christianisme: fort , sûr, porteur de certitudes. Toutes
ces valeurs rayonnent de la personne de Jean Paul II ,
spécialement durant ses voyages.» Georges Huber
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COMBINE NI RAPINE
RITMO «IN».

travail

femme
de ménage

jeune fille

Jeune
sommeliere
de 24 ans, avec ex
périence, cherche

dès le 1" juillet.

Tél. 027/31 18 68.
36-435462

Slon,
quartier Chanterie,
nous cherchons

10 heures par se-
maine.

Tél. 027/23 55 33
le soir.

36-25361

Famille à Slon
cherche

parlant français, (de
préférence habituée
avec les enfants),
pour s'occuper de 2
enfants (6 et 4 ans)

RITMO 100 S «IN» FR.16800
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. Q ans de garantie anticorrosion

flP  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS frfflj

Clinique La Métairie S.A.
Clinique psychiatrique privée, située à
Nyon cherche pour entrée à convenir

Etes-vous le jeune collaborateur(trice)

un(e) infirmier(ere)
diplômé(e) en psychiatrie

une secrétaire
aide-comptable
bilingue, français-anglais, bonnes
connaissances sténodactylo, compta-
bilité.
Nous demandons personnes suisses
ou étrangères avec permis B ou C.
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et photocopies de certificats à la
Clinique La Métairie, Bols-Bougy,
1260 Nyon.

22-87136

apprenti menuisier
dynamique et intéressé par le
travail du bols.

Entrée: juillet.

S'adressera:
Tschopp-Zwissig, menuiserie
3960 Sierre
Tél. 027/55 12 76.

36-25272

peintre en lettres qualifiefe]
que nous cherchons à Sierre.
Nous proposons: travail indépendant,
possibilités d'avenir, cadre jeune et
dynamique.
Nous désirons: bonnes capacités pro-
fessionnelles, volonté de réussite.

A bientôt de vous connaître avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-613463
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Relais-Fleuri, Cher
mignon, cherche

jeune sommeliere
Connaissance des deux servi-
ces.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/43 24 41.

36-25358

Bureau d'ingénieurs de la place
de Sion cherche

une secrétaire
employée de bureau

avec quelques années d'expé-
rience et de borihes connais-
sances en comptabilité.
Eventuellement à mi-temps.
Date d'entrée: tout de suite où à
convenir.
Les offres complètes sont à
adresser sous chiffre P 36-
25222 à Publicitas, 1951 Sion.
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Tél. 027/22 23 24
heures de bureau.

36-25314

Restaurant Rothorn, Sierre
Tél. 027/55 11 92
cherche pour tout de suite

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

installateurs sanitaire
installateurs chauffage
monteur
pour notre service
d'entretien

Tél. 038/5513 29/30
Simonin-Porret S.A.
Chauffage-sanitaire-ferblanterie
2024 Saint-Aubin.

28-751

Restaurant Le Leysin
cherche

jeunes cuisiniers
serveurs
et serveuses

Pour tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 025/34 22 55.

22-87126

Cherchons

mécanicien auto

Garage de Finges
Sierre
Tél. 027/5510 06.

36-2816

tK\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Importateur des omnibus Kaessbohrer
Setra et des Pisten-Bully
cherche, tout de suite ou à convenir, pour son ate-
lier de Sion ainsi que,service extérieur, très bon

mécanicien
qualifié, pour dameuses de pistes et occasionnel-
lement pour les cars.

Nous offrons:
- activité intéressante et diversifiée (hydraulique,

électronique, moteurs diesel, etc.)
- place de travail moderne
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable
- bon salaire
- place stable.

Nous attendons:
- personne consciencieuse et sachant travailler de

façon indépendante
- amabilité
- connaissances de l'allemand.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service.

MOTOFORCE S.A.
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 30 41 (M. Bôhlen).

36-25346

Cuisinier
cherche
emploi fixe
ou remplacemenl
(évent. comme trai-
teur ou aide patron).
Région Valais cen-
tral. |
Tél. 027/31 41 07
dès 17 heures.

36-304578

fille de buffet
serveuse remplaçante

Sans permis B s'abstenir.
36-110345

Carrosserie de la place de Sion
cherche

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul.
Entreprise moderne, équipe
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre G 36-613589
à Publicitas. 1951 Sion.

cuisinier

Auberge Petit-Paradis
3961 Bluche-Montana
Tél. 027/41 21 48
engage

à l'année, sachant travailler
seul.
Date d'entrée: 15 juin ou à con-
venir.

36-25333

Urgent. Petite entreprise cherche plu-
sieurs

chauffeurs P.L.
machinistes
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

monteurs en chauffage
éventuellement voiture dispo-
nible,
avantages sociaux d'une
grande entreprise,
engagement immédiat ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre My ofa
4630 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

garçon boucher
avec permis poids lourds.
Transports internationaux.
Semaine de 5 jours. Discrétion
assurée.

Ecrire avec références sous
chiffre 17-529244 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

Bramois, entreprise polyvalente cherche
pour entrée à convenir

secrétaire
à temps partiel. Bilingue: fr.-all., notions
de l'informatique. Activité: correspon-
dance, comptabilité, gestion de données.
Faire offre avec curriculum vitae et certi-
ficats sous chiffre Z 36-25322 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sion
cherche

employée de bureau
avec CFC

et expérience si possible.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre Y 36-25309 à
Publicitas, 1951 Sion.

Motel des Bains, Yverdon
engage

jeune cuisinier
Tout de suite.

Tél. 024/23 12 81.
22-14537

comptable
disponible pour tenir en prive la
comptabilité, salaires et la ges-
tion d'immeuble.

Ecrire sous chiffre PO 351568 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Urgent. Petite entreprise cherche plu
sieurs

dessinateurs en bat.
dessinateurs BA + GG
Excellent salaire. Suisse, permis B-C.
Tél. 025/81 32 20.

36-2031

Cherchons
employé de cave-
chauffeur

Entrée à convenir.
Caves Saint-Georges, Sierre.
Tél. 027/55 11 50.

36-1027



Son épouse:
Anne-Marie CHERVAZ-SIEGENTHALER, à Collombey;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Thérèse et Diego BASSI-CHERVAZ et leurs enfants

Laetitia et Yannick, à Monthey;
Christiane CHERVAZ, à Collombey;
Anne-Françoise CHERVAZ, à Collombey;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Gaston CHERVAZ et leurs enfants, à

Genève;

Ss bcllc-mcre *
Madame Clotilde SIEGENTHALER-ROUILLER , à Monthey;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Madame et Monsieur Roger DEVAUX-SIEGENTHALER, leurs

enfants et petits-enfants, à Moutier;

Sa tante :
Madame Léontine CRITTIN-CHERVAZ, à Saillon ;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CHERVAZ

survenu au CHUV à Lausanne le dimanche 4 mai 1986, à l'âge de
59 ans.

La messe de sépulture et l'incinération ont eu lieu, selon le désir
exprès du défunt, dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur René MARTOIA-ZANOLIj a Lausanne ;
Monsieur et Madame Serge ZANOLI-WAGNIERE et leurs

enfants Jérôme et Véronique, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Madeleine TRUILLOT-ZANOLI et son fils Fabrice, à

Bernex;
Monsieur Pierre MARTOIA et Madame Denise FURER et leurs

enfants Christian et Sylvie, à Morges;
Mademoiselle Françoise MARTOIA et Monsieur Stéphane

BADOUX, à Pully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part de
l'entrée dans la Vie de leur très chère maman , belle-mère, grand-
maman, parente et amie,

Madame
Marie ZANOLI

HELDNER
décédée le 5 mai 1986, dans sa 77e année.

L'eucharistie sera célébrée le vendredi 9 mai 1986 à 13 h 30, à
l'église catholique du Bon Pasteur de Prilly.

Honneurs à 14 h 15.

L'inhumation suivra au cimetière de Prilly.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Continuons, sans fléchir, d'affirmer notre espérance,
car II est fidèle, Celui qui a promis.

Hébreux 10 :23.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Antoine et de André
HAEFLIGER HAEFLIGER

1985 -1986 1976-1986

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 9 mai 1986, à 19 h 30.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Alice CONSTANTIN-BISELX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos
messages, vos dons et vos envois de fleurs et couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Antonin ainsi qu'au vicaire Maire, de Fully;
- au docteur Kolendowski ;
- à M"c Monnet, infirmière ;
- à Pro Senectute par Mme Ravera;
- aux sociétés de chant L'Echo des Follatères et La Caecilia ;
- aux Amis de la Louye;
- à la classe 1916;
- au personnel de la Diligence ;
- à la direction et au personnel de Coop Valcentre à Martigny;
- au personnel du centre Coop Martigny ;
- aux résidents de l'immeuble La Maraîche ;
- à Mme Bovio et M. Gérard Carron;
- à la maison Acifer.

Fully, mai 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Lucien LAMON
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lens, mai 1986.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus Jors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri STEINMANN
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au révérend curé Brouchoud, à Collonges;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de

Martigny ;
- à la fanfare La Collongienne;
- aux chœur mixte L'Echo d'Arbignon.

Collonges, Evionnaz, mai 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Françoise DISCHINGER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie particulièrement:
- la paroise Sainte-Croix de Sierre;
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Sierre;
- le docteur Fumeaux de Sierre ;
- le Parti socialiste.

Sierre, mai 1986.

t
La famille de

Monsieur
Gilbert MOREROD

tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve que leur témoignage d'affection ,
leur message de sympathie, leur don et leur envoi de fleurs ainsi
que leur présence lui ont été bienfaisants en ces jours doulou-
reux.
Elle les remercie vivement et leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Le Rachy, Les Diablerets, avril 1986.

L'Association cantonale valaisanne
des installateurs-électriciens

le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien MAILLER

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 7 mai 1986, à 10 heures.

Les collègues sont priés d'assister à l'ensevelissement.

Profondement 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 André BLANCHET
remercie très 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
à la famille feu Jean MARIÉTHOZ-FOURNIER;
au docteur Luisier;
aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Gravelone ;
aux révérends curés Lagger, Chételat et au père Ramuz;
au chœur mixte Sainte-Cécile, de Leytron ;
à M. Michel Bridy, pompes funèbres, à Leytron ;
au personnel de l'école, du domaine et de la station agricole de
Châteauneuf ;
à la direction et au personnel d'Optigal;
au Café et à la cagnotte du Midi, à Martigny ;
aux classes 1910 et 1950 de Leytron ;
à Ovronnaz-Vacances S.A.;
à la cagnotte du Petit-Paris à Produit;
à ses filleuls.

Leytron, mai 1986

t
L'administration

communale
de Saxon

et le personnel communal
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Xavier BESSE

père de Mmt Yvette Rappaz et
grand-père de M. Jean-Daniel
Lattion, ses employés et col-
lègues.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier BESSE

père de leur contemporaine
Yvette.

t
Le Club des lutteurs

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier BESSE

grand-papa de Jean-Daniel,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les vétérans

du Martigny-Sports
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luigi SIMONCINI

père de Pietro, leur dévoué
membre.

J ai mis ma confiance
dans le Seigneur,
je suis sûre
de sa parole.

Mademoiselle Jeanne FEUIL-
LET, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Pierre et
Annagret FEUILLET, à
Morschach, leurs enfants et
petits-enfants :

Martha et Koni OTTIN-
GER-FEUILLET;

Dominique et Andréa
FEUILLET;

Anne-Marie et Frédy
RUBI-FEUILLET;

Pierre-François et Ruth
FEUILLET ;

Monsieur et Madame Paul et
Marta PERROLLAZ-DEL
LONGO, leurs enfants et
petits-enfants ;

Sœur Rosalie IMHOF, cou-
vent Sainte-Ursule ;

Famille de feu Charles MOT-
TET-FEUILLET;

Famille de feu André RAP-
PAZ-FEUILLET;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Louise FEUILLET

leur très chère sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine
et amie, décédée dans sa
79e année, après une pénible
maladie courageusement sup-
portée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Evionnaz
vendredi 9 mai 1986, à 15 h 30.

Dès jeudi après-midi 8 mai , la
défunte reposera à l'église
d'Evionnaz où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

\
Pour vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion
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\̂ à VÉHICULES AUTOMOBILES \^
Maintenant!

O Suzuki
Jeudi 8 mai
Vendredi 9 mai
Samedi 10 mai
Dimanche 11 mai
(Fête des mères) De 8 h à 19 h non-stop

«? «

avec la nouvelle SWIFT et
toute la gamme 86

A cette occasion, nous vous invitons cordialement à
venir découvrir nos nouveaux modèles et partager le
verre de l'amitié.

GARAGE DU SUD
NOES

M. et B. BAYARD - Tél. 027/55 01 10

\̂ UH VÉHICULES AUTOMOBILES

On cherche
à acheterA vendre

VW Golf GTi *vendre

1978, expertisée, «ange
Fr. 4900.-ou KOVeT
Fr. 115.-par mois. de luxe, 5 vi,esses,

radio-cassettes,
Tél. 037/62 11 41. glaces teintées, ex-

17 3011 pertisée, 3250 km,
1985.
Fr. 10 950-+

LailCiS 1053-par mois.
D»«Mo Tél. 027/41 51 51.
Pnsma 36-765
1984, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 231.- par mois. A vendre
Tél. 037/6211 41. Gui!

™ GTi
A louer 1983,57 000 km,
Im» toit ouvrant, radio-
BUo cassettes Pionneer,
pour déménage- pneus neufs 205/
ment ou autres. 60, roues hiver, ex-

pertisée.
Garage Delta Fr. 10 800.-.
Sion Té|. 027/86 22 84.
Tél. 027/22 34 69. 36-304583

36-2870 

bus VW
1982, bon état, ex-
pertisé.
Fr. 7800.-.

Tél. 026/6 27 27.
36-4655

jeep
Suzuki
avec ou sans
morque.
avec ou sans re-
morque.

Tél. 027/22 87 58.
36-304580

BMW 520/6
vert réséda, TO,
stéréo, roues spéc,
particulièrement
soignée, 70 000 km,
1980.
Prix à discuter.
Tél. 027/251010
bureau ou
21 60 87 bureau.

36-304572

jeep Suzuki
SJ 410
décapotable, 1983
13 000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-25362

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-

1211 Genève 3.

Renault 5
Alpine turbo
1984,19 000 km
évent. échange

Yamaha
600 XT
1985,5900 km.
Expertisées.
Tél. 026/2 80 68

812 62.
36-2836

Plusieurs véhicules
expertisés

Facilités de paiement
PAJERO diesel 1983,57 000 km
LADA NIVA 4x4 neuf
RENAULT 5 TL 5 p., 1980
SUBARU 4x4 station-wagon,

1982
VW GOLF 1600 aut., 5 p. 1977
SUZUKI S J 413 1985
ALFA ROMEO 33 1.5.1984
LADA 1300 S 1982
RANGE ROVER 1982

ROMAUTO S.A.
1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

M. Pélissler, chef de vente
0 021/35 04 24

Ouvert le samedi
22-1914

Opel Kadetl
1300 break
1982, Fr. 5600

Audi 80 GLS
70 000 km, très bon
état, Fr. 6800-

VW Jetta
GLi
80 000 km
Fr. 7000.-

Peugeot
505 GR
50 000 km
Fr. 7800-

VW Jetta
diesel
1983, Fr. 9300

Opel
Kadett GT

Peugeot
305 SR

1985, 20 000 km
Fr. 11 000-

Pick-up
Toyota Hiace A vendre
30 000 km, pont
tôle, Fr. 11 000.-.
Tél. 027/86 31 25

86 34 07.
36-2931

A vendre 1979,89 600 km
expertisée,
Fr. 4250.-ou 1425-
+ 265 — par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Golf GTi
1980, options, ex-
pertisée.
Prix: au plus offrant.

tél. 027/23 31 58
heures de bureau.

36-304576

jeep Suzuki
SJ 410
1982, radio, porte-
tout et accessoires,
impeccable, facili-
tés.
Tél. 027/25 10 47.

89-86

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW - Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3968 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

URGENT
A vendre

Volvo 244 DL
1978,97 000 km,
toit ouvrant.
Pour bricoleur, non
expertisée

+ diverses
pièces
Fr. 1700-
à discuter.
Tél. 027/36 47 44
le soir.

36-300947

Rapid
Cargotrac
pont-autochargeur
40 CV.

Tél. 027/38 20 50.
36-25344

Garage du Canal
Valmaggla
Frères SA. Slon

Occasions
Audi 80 GLS, 78
Fiat 128 CL, 77
Ritmo 85 S, 82
Kadett 1300, 82 .
Manta GTE, 79
Escort1600GL. 80
Subaru break, 1800, 80
Golf GLS, 79
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

A vendre

Peugeot
504 i
4 portes, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, serve-direction,
4 roues hiver-été,
expertisée, 56 000
km, 1977.
Fr. 2500- + 362-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765
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Mini 1100 A vendre A vendre

experfeéf
8  ̂ BMW 323 ' m0t° <"""'

cr oonn _ 198°. expertisée, 500 V3
à riitrïiter véhicule très soi-a aiscuier. . accessoires. 1982,20.000 km.

Tél. 021 /37 16 04. Tél. 027/86 15 87. Tél. 027/22 33 38.
22-302060 36-304571 36-300938

Berl. T

W H & L E

La formule synonyme, chez Merce-
des-Benz, de polyvalence absolue.
Les modèles T de Mercedes-Benz font
figure de véritables berlines parmi tous
les breaks du marché. Or cette concep-
tion très réussie de véhicule a encore été
optimisée avec l'avènement de la nou-
velle gamme T. Résultat? Une ligne
empreinte de fonctionnelle élégance,
des moteurs à essence ou diesel aussi
inédits qu 'économiques et un respect
exemplaire de l'environnement.
Voilà autant de bonnes raisons pour
convenir avec nous d'un essai sur route
sans engagement. Mercedes-Benz

GARAGE I IO CHARLESrwoligBff
Tél. 027/22 01 31



EN NOUVELLE-CALEDONIE

Le droit du premier occupant?
L'anticolonialiste primaire se

croit très fort quand il brandit les
droits sacrés du premier occu-
pant... Ce faisant nos socialistes,
qui sont des anticolonialistes pri-
maires, ne se rendent pas compte
que c'est là une position antidé-
mocratique , voire raciste et , qui
pis est, source de guerres civiles
perpétuelles. Si l'on ne doit pas
faire de distinctions entre les na-
tionaux d'un même pays en vertu
de leur race, caste , religion ou
naissance, pourquoi devrait-on en
faire en vertu de leur antériorité
dans le pays?

Au surplus, ce droit du premier
occupant aurait de quoi donner
des maux de tête à l'ONU , car il
aurait pour conséquence de ren:
voyer les Palestiniens d'Israël , de
restituer les Etats-Unis aux Peaux-
Rouges et le Mexique aux Aztè-
ques, de chasser les Espagnols ,
Portugais et Noirs de toute l'Amé-
rique latine. Les Berbères, les Ka-
byles et les Coptes, premiers oc-
cupants de l'Afrique du Nord , de-

vraient reprendre aux envahis-
seurs arabes toutes les terres con-
quises par ces derniers de l'Egypte
au Maroc. Les Algériens qui , en
1969, massacrèrent 16 000 Toua-
regs, devraient être mis en de-
meure d'évacuer le Sahara. Les
Maoris de Nouvelle-Zélande et les
aborigènes d'Australie - premiers
occupants - devraient exiger de
l'ONU la place qu'y occupent les
Anglo-Saxons. Les Mongols,
Ukrainiens et autres premiers oc-
cupants seraient en droit d'expul-
ser les colonialistes russes.

Quant aux Noir champions de
l'anticolonialisme, ils devraient
rendre leurs terres aux Pygmées de
la Guinée, et les Bantous aux
Afrikaners hollandais. Car, n'en
déplaise à l'ONU qui a fermé ses
portes à Pretoria, les Blancs oc-
cupèrent l'Afrique du Sud avant
les Bantous. Quant aux Zoulous,
ils ont massacré les Bochimans et
les Hottentots, premiers occupants
d'une grande partie de l'Afrique
orientale. Ce qui constitue, pour

ces anticolonialistes Noirs , la fa-
çon la moins controversable de
faire valoir leurs droits sacrés de
seconds «premiers occupants» ...

Jacques Soustelle , de l'Aca-
démie française , remarque que
«les Canaques ne sont même pas
une population homogène. On
peut y distinguer trois couches
successives et trente-six langues...
La Nouvelle-Calédonie a été oc-
cupée à différentes dates par des
peuples différents. Au nom de
quoi, dès lors, pourrait-on défen-
dre les droits privilégiés de tel ou
tel d'entre eux, même parmi les
Mélanésiens. »

Reconnaissons enfin que les
derniers occupants - quand ils
sont démocrates et civilisés - pro-
curent parfois quelques précieux
avantages aux premiers occupants.
Ainsi les Européens ont-ils gratifié
les autochtones d'une langue
commune, le français , grâce à la-
quelle Machoro et Tjibaou pou-
vaient se comprendre. Ils leur ont
apporté une médecine avancée, la

technique du travail de la terre ,
l'instruction publique , l'électricité.
Nos révolutionnaires marxistes y
verraient-ils quelque inconvé-
nient?

Remarquons que nos socialistes,
subitement «racistes» sur la base
du premier occupant , sont fort in-
conséquents. Car s'ils revendi-
quent pour la Nouvelle-Calédonie
que les premiers occupants aient
des droits supérieurs à ceux des
autres citoyens, il devrait en être
de même pour la métropole. Or
quand les Bretons, Cévenols, Pa-
risiens du cru, demandent qu 'on
renvoie chez eux des immigrés
«second» voire «dixième» occu-
pants, et au surplus clandestins ,
nos socialistes se récrient au nom
de Pégalitarisme antiraciste.

Pour Mitterrand , le droit du
premier occupant est fort élasti-
que. S'il s'impose en Nouvelle-Ca-
lédonie , à l'Elysée , c'est le droit du
dernier occupant qui, pour lui, a
force de loi.

Suzanne Labin

ALCOOL MÉTHYLIQUE DANS LE VIN

Quelques renseignements et réflexions

b)

L'adjonction de diéthylène-glycole au vin - pratiquée en
son temps en Autriche - est une plaisanterie enfantine par
rapport au nouveau scandale découvert en Italie. Plus de
vingt cas mortels sont connus jusqu'à maintenant. La zone
grise est beaucoup plus grande. Dans le présent article,
j'aimerai donner quelques informations de fond aux lec-
teurs du NF.

Vin naturel - Composition en alcool
Alcool étylique (éthanol).
C2H5OH 10-12 % volume/volume
Alcool méthylique (méthanol)
CH3OH, 20-200 milligrammes/litre
Autres mono-alcools
(jusqu 'à 20 sont détectés);
total env. 500 milligrammes/litre.

Cette composition est le résultat de la fermentation alcoolique
naturelle. Le «bouquet» du vin est complexe ; environ 3000 subs-
tances sont chimiquement identifiées, toutes naturelles.

L'alcool méthylique est un sous-produit naturel de la fermen-
tation et pas du tout dangereux aux concentrations indiquées.
Aucune fermentation menant à l'alcool méthylique (ordre de
grandeur % vol./vol. n'est connue.

Toxicité de l'alcool méthylique
Pour comprendre la toxicité de l'alcool méthylique, il faut

comparer son métabolisme avec celui de l'alcool éthylique.

Métabolisme comparatif

On voit tout de suite les différences
a) Les produits de la métabolisation de l'alcool méthylique sont

plus toxiques:
formaldéhyde: attaque la rétine, d'où diminution de la faculté
de la vue, pouvant aller jusqu'à la cécité ;
acide formique: acide plus fort que l'acide acétique. Consé-
quences: les liquides du corps deviennent trop acides. Peut
mener à la mort par dérèglement général des mécanismes de
la vie.

b) La vitesse de la métabolisation est déterminée par le premier
stade :
Alcool éthylique: formation d'acétaldéhyde à vitesse constan-

te, diminution du taux alcoolique sanguin de 0,1 %o par heure
pour un adulte sain. Donc 1,2 %o d'alcool dans le sang exigent
12 heures pour descendre à zéro. Aucun «remède» ou «truc
génial» n'est connu pour accélérer ou ralentir ce processus.
Alcool méthylique: formation de formaldéhyde environ cinq
fois plus lentement. Donc l'intoxication dure plus longtemps.

Pour les cas «italiens» il faut discuter uniquement la toxicité
aiguë étant donné les concentrations en alcools en jeu.

Alcool méthylique: toxicité aiguë
Dose mortelle : 50-75 g d'alcool pur à 100 %
Sous forme de vin «méthylique» : 1 à 1,5 litre.
Donc un grand buveur de ce vin est tout de suite directement

menacé.

Alcool éthylique: toxicité aiguë
Dose mortelle : environ 450 g d'alcool pur à 100 %.

Sous forme de vin «éthylique» normal: environ 5 litres.
Etant donné le contenu et le fonctionnement de l'estomac hu-

main, même un grand buveur n'arrive pas à se tuer par ingurgi-
tation de vin. Avec les alcools forts, la situation n'est pas la
même.

Quelles sont les raisons de cette fraude criminelle? Pourquoi
a-t-on remplacé partiellement l'alcool éthylique par l'alcool mé-
thylique?

D'abord deux constatations :
a) Ne sont touchés que les vins «ordinaires». Dans le midi de la

France on dirait les «gros rouges».
b) Dans cette classe de vins, le «bouquet» n'est pas changé. L'al-

cool méthylique paraît un peu plus agressif sur la langue et au
palais : il est plus volatil que l'alcool éthylique. L'effet eupho-
rique est le même et reste plus longtemps. L'aspect du vin et
son volume simples devraient être naturels, mais malheureu-
sement il existe des recettes pour les «fabriquer» artificiel-
lement.

sucre
colorants, arômes

a) - eau

fermentation

alcool éthylique concentré
96 % volume/volume ,

colorants , arômes

eau

En Suisse, le marché de l'alcool éthylique 96 % est strictement
"réglementé par la Régie fédérale. Ce produit est «dénaturé » (par
adjonction de toluène) et limité aux besoins industriels. En Italie ,
la situation ne m'est pas connue. Par contre, il est sûr que l'alcool
métyhlique à 100 % (liquide clair, se mélangeant à l'eau dans
toutes les proportions) est peu coûteux (environ 50 et/kg et facile
à obtenir sur le marché libre. Alors, une «combinazione» serait
de «fabriquer» un «vin de coupage» encore meilleur marché que
b) suivant la recette

alcool méthylique

c ) - colorants , arômes
eau

Ceci est une hypothèse qui se base sur les articles de presse. Il
semble qu'il y ait une origine bien déterminée qui a fourni le vin
de coupage «méthylique» aux soixante firmes maintenant incri-
minées. Ces dernières ne se sont pas étonnées que le prix était
magnifiquement bas et elles n'ont rien contrôlé ni enquêté. Mal-
heureusement, avec le fonctionnement de la justice italienne, on
ne saura probablement jamais la vérité. Mais le fait qu'environ
30 millions de bouteilles de vin «méthylique» aient pu être mises
sur le marché avant la découverte du pot aux roses donne à ré-
fléchir.

Le vin est (avec le pain et le fromage) un chef-d'œuvre que la
nature a donné à l'homme pour en jouir raisonnablement. Dans
sa composition naturelle , il réchauffe le cœur et anime l'esprit.
Le vin mérite notre estime, il faut le soigner et les «combina-
zione» ne paient qu'à très court terme, et encore... Le dommage
matériel - sans parler des aspects éthiques - pour l'Italie est ter-
rible et les conséquences générales seront désastreuses.

En Valais, restons en dehors de ces machinations, l'avenir
nous donnera raison. C. Jegge

*- vin de coupage

a»_ "vin de coupage

»»- "vin de coupage "
leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur,
tante et marraine, survenu le
6 mai 1986, à l'âge de 68 ans.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Hérémence le ven-
dredi 9 mai 1986. à 10 heures.
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. C2H50H CH30H

premi er stade ^ent l très Ment

CH3-CH0 CH20

Acétaldéhyde formaldéhyde

deuxième stade rapide } rapide }

CH3C00H HC00H

Acide acétique Acide formique

troisième stade rapide rapide

r ?
C02 et H20 C02 et H20

Acide Eau Acide Eau
carbonique carbonique

env. 80 % env. 40 %
env. 20 % env. 60 %

\ I
poumons poumons
urine urine

LA TENSION ARTERIELLE
Une mesure essentielle

Connaissez-vous votre
tension artérielle? Pour la
connaître, on peut la me-
surer , aussi bien que votre
poids corporel ou votre
grandeur. La tension arté-
rielle est une mesure im-
portante , puisque une
hypertension représente un
risque pour la santé. C'est
un facteur de risque pour
un infarctus ou une atta^
que, tous deux entraînant
souvent une invalidité. Ceci
peut être évité. On sait au-
jourd'hui qu'un bon con-
trôle médical ainsi que le
traitement d'une tension
artérielle élevée peuvent
diminuer les risques d'at-
taque cardiaque et céré-
brale. Il est possible de dé-
pister rapidement une ten-
sion artérielle élevée qui est
un mal sournois, ne pré-
sentant pas de symptômes
mais dont les conséquences

sont importantes. C'est
pourquoi chacun doit me-
surer sa tension artérielle.

Du 21 au 25 avril 1986,
une action de mesure gra-
tuite de la tension artérielle
a été organisée en Suisse, à

..laquelle ont participé libre-
ment pratiquement tous les
médecins cantonaux et
dans la mesure du possible
les pharmaciens. Il est im-
portant de rappeler l'im-
portance de. la mesure de la
tension artérielle et de la
tension élevée. L'Associa-
tion suisse contre l'hyper-
tension est à l'origine de
cette action de mesure de la
tension artérielle; des
court-métrages seront pré-
sentés à la télévision dans le
cadre de la publicité, la ra-
dio ainsi que la presse na^
tionale et régionale men-
tionneront également cette
action.

• ZURICH (ATS). - L'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
prévoit d'augmenter le nombre des
places de travail informatisées de
300 à 2000 d'ici à 1991, soit une
pour cinq étudiants. Ceci devrait
pouvoir être réalisé grâce aux me-
sures financières spéciales en fa-
veur de l'informatique et de I'in-
génieurie qui doivent être discu-
tées par le Conaeil des Etats.

• BERTHOUD (ATS). - Le feu a
dévasté hier, matin l'entreprise
Emil Roth, de Berthoud, une en-
treprise active dans le secteur des
constructions en bois et des cons-
tructions métalliques. Il a pro-
voqué des dégâts pour plusieurs
millions de francs, annonce la po-
lice cantonale bernoise. Le sinistre
s'est déclaré dans des déchets de
bois. Quatre bâtiments ont été
touchés par les flammes. Les
pompiers se sont rendus maîtres Argoviens, qui ont pris la fuite sur
de l'incendie dans le courant de la une moto, ont été arrêtés un peu
matinée. Personne n'a été blessé. plus tard.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Candide SIERRO-SIERRO et leurs

enfants Maryvonne, Alain et Karine, à Hérémence;
Monsieur Gustave SIERRO, à Hérémence;
Monsieur Gérard SIERRO, à Hérémence;
Madame et Monsieur Frédy FOLLONIER-SIERRO et leurs

enfants David et Sandy, à Sion;
Mademoiselle Rita SIERRO et son fiancé Didier, à Lausanne ;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Mademoiselle Angélique DAYER, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Jean MICHELOUD-DAYER et leurs

enfants ;
Monsieur Joseph SIERRO-LOGEAN et ses enfants ;
Monsieur Louis SIERRO-GEORGES et ses enfants;
Monsieur Jean-Pierre SIERRO; à Mâche ;
Madame Rosine SIERRO et famille ;
Famille de feu Antoine SIERRO et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

• BERNE (ATS). - La récolte des
signatures pour une nouvelle ini-
tiative populaire parrainée par
Franz Weber, «Sauver nos forêts» ,
débute aujourd'hui avec sa publi-
cation dans la «Feuille fédérale».
Les auteurs de l'initiative ont ainsi
jusqu'au 6 novembre 1987 pour
réunir les 100 000 paraphes vala-
bles. Quant à l'initiative «Halte au
bétonnage », elle a officiellement
abouti.
• ZURICH (AP). - Deux clients
argoviens d'un salon de massage
zurichois ont mis un terme à une
dispute en montrant les crocs. Di-
manche matin , mécontent d'une
masseuse, un des Argoviens lui a
arraché un bout de doigt d'un
coup de dents. Les deux «enragés»
ont ensuite mordu à l'avant-bras
un homme qui voulait porter se-
cours à la masseuse, lui infligeant
une sérieuse blessure. Les deux

L'heure étant venue, Jésus lui a dit
«Passons sur l'autre rive.»

Madame veuve
Alexandrine SIERRO

née Dayer
1918



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
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Nous désirons engager, pour le district de Martigny

un inspecteur
d'assurances

Si vous êtes:
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou

générale
- dynamique -
- doué pour l'organisation
- domicilié dans le district de Martigny

alors vous avez toutes les chances de réussir dans cette
profession.

Nous vous offrons:
- une activité commerciale variée
- la gestion d'un important portefeuille
- un gain en relation avec l'importance de ce poste
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- une formation complète
- la plus grande discrétion.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à
Daniel Roduit, agent général
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. 026/2 43 93.

¦ 
143.102.459

Convalescent, domicilie au centre ae
Sion, cherche

femme de ménage
3 à 4 heures par jour, pour entretien
petit appartement bien équipé et pré-
paration du repas de midi.
Travail bien rétribué.
Faire offre sous chiffré P 36-25251 à
Publicitas, 1951Sion.

avette'révè le:une
0M0 reste insurpassable aussi sans phosphates!

part en part

. *>. 
¦¦:¦:¦¦
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0M0 lave propre de
SUNLIGHT SA OLTEN ——-—~— LNWS 0 286

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

L'avenir du futur s^ .̂ <Jp
c'est Idéal Job j Q^Ê È ?v

Mandatés par une petite entreprise de services
en pleine expansion, située sur la Riviera, nous
cherchons son futur

Club de natation du Valais central
cherche pour saison prochaine (dès août)

un entraîneur
professionnel
à temps partiel,
pour ses groupes compétition - pré-compétition.

Faire offre ou prendre contact pour cahier de char-
ges sous chiffre P 36-25299 à Publicitas, 1951 Sion. programmeur-analyste

(grande expérience non exigée) mais familiarisé
avec tout ce qui concerne l'informatique.

Poste indépendant, en collaboration avec un
autre programmeur.

Si vous désirez un job intéressant, varié, si vous
êtes du genre «touche à tout» et voulez, par vo-
tre dynamisme et ouverture d'esprit aider au dé-
veloppement de ce secteur, téléphonez-moi au
plus vite.

Mme Dominique Massard -̂~^ #» C\

Conseils en personnel
39, rue de la Madeleine -
Lausanne 20 68 11

lç)J bains

Sailli»
r ; " ¦ĈSD "̂

cherchent pour entrée début juin ou pour
date à convenir:

sous-chef de cuisine
serveur qualifié
dame de buffet
GAUER S.A
Offres a envoyer a la direction

M. P. Pistoletti. directeur

Sob
1800 Vevey

Rhônelectric S.A.
RHE
cherche

monteurs
électriciens
serrurier
qualifié, pour travail indépendant ou à
responsabilités.

Rémunération selon capacités.

Tél. 025/71 11 55.
143.155.678

K + W KIENER + WITTLIN S.A.
3952 La Souste (VS)
En tant que maison spécialisée en aciers de cons-
truction, matériel sanitaire, quincaillerie, visserie,
machines, etc., nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur
et bureau
de première force, de langue maternelle française
avec connaissances de l'allemand, pour maintenir
le contact avec les entrepreneurs, serruriers et ins-
tallateurs du Valais central.

Nous attendons vos offres par écrit avec curriculum
vitae.

36-12680
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CERVEAU DU RAPT DE GRAZIELLA ORTIZ

Dominique Martin repris
en ville de Fribourg
// s'était évadé de Bochuz lors d'un congé
FRIBOURG (AP). - Alors qu'elle faisait un contrôle
de routine hier dans les rues Fribourg, la police de sû-
reté fribourgeoise a ramené un gros poisson dans ses
filets. Elle a en effet mis la main sur Dominique Mar-
tin, un Vaudois de 43 ans, cerveau du rapt de la petite
Graziella Ortiz commis à Genève en octobre 1977.
Condamné à quinze ans de réclusion en juin 1982 à
Genève, Dominique Martin était en fuite depuis le 1er
janvier dernier. Il n'était pas rentré au pénitencier de
Bocbuz (VD) après un congé d'un jour que lui avaient
accordé les autorités genevoises.
Un nouveau «look»...

Au moment de son arrestation, Dominique Martin
avait quelque 70 000 francs sur lui. Il n'est pas exclu
que ce dernier ait recouru à la chirurgie esthétique car
la police cantonale fribourgeoise précise que sa phy-
sionomie a notablement changé. Martin faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt international.

La petite Graziella Ortiz, fille de Georges Ortiz-
Patino et petite-nièce du richissime roi de l'étain
Patino, avait été enlevée à Genève le 3 octobre 1977.

Elle était alors agee de 5 ans. Ses ravisseurs l'avaient
relâchée au bout de quinze jours après que ses pa-
rents eurent versé une rançon de deux millions de
dollars. Près de la moitié de la rançon n'avait jamais
été retrouvée.

Cinq mois de cavale
Le 31 mars 1980, Dominique Martin avait été arrêté

à Genève pour sa participation à l'enlèvement. Le 1er
juin 1982, la Cour d'assises de Genève l'avait con-
damné à quinze ans de réclusion pour enlèvement
d'enfant, séquestration, extorsion, chantage et dif-
famation.

Alors qu'il avait déjà purgé plus du tiers de sa peine
au pénitencier de Bochuz, Martin n'était pas rentré
d'un congé qui lui avait été accordé lors de fêtes de
fin d'année 1985. Auparavant, il avait déjà obtenu
deux autres congés.

Un autre exécutant de l'enlèvement, Antonio Ca-
taldo, s'était évadé du même pénitencier de Bochuz
en 1980.

PREMIERS MEFAITS DE LA RADIOACTIVITE...

Des imaginations ont «craqué»!
ZURICH (ATS). - La radioactivité donne des idées, pour le moins aux expéditeurs des lettres
que des succursales de grandes chaînes de distribution et des magasins d'alimentation ont
reçues ces derniers jours à Zurich. Dans une lettre polycopiée qui simule un formulaire
officiel, un «Office zurichois pour la surveillance de la radioactivité dans les aliments»
indique aux commerçants que des collaborateurs de l'office viendront apposer un auto-
collant «Attention danger d'irradiation» sur les aliments, à cause d'un taux «de radioactivité
de 7,5 Ips, légèrement supérieur à la moyenne».

La police zurichoise, qui rend
compte de l'affaire dans un
communiqué, indique que l'of-
fice est inexistant. Mais ses
pseudo-représentants, discrè-
tement vêtus, sont pourtant bien
arrivés dans des commerces zu-
richois lundi et hier. Et ils ont
placé leur autocollant , en trois
langues, sur les briques de lait et
les produits frais. Les auteurs de
l'action ont assuré aux commer-
çants agir sur l'ordre d'un «Ins-
titut fédéral de recherches en
réacteurs » .

La police a fini par apprendre
l'histoire et, dans son commu-
niqué, dénonce la «superche-
rie» . L'identité des auteurs de ce
coup de bluff n'est pas encore
connue, et la police prie la po-
pulation d'ignorer ces tentatives
de répandre la «panique» .
Comme depuis plus d'une se-
maine, seules font foi les me-
sures et recommandations quo-
tidiennes de la Commission fé-
dérale de protection AC.
Maraîchers mécontents
FRIBOURG (ATS). - L'Union
maraîchère suisse a publié hier
un communiqué dans lequel elle
s'en prend aux recommanda-
tions des autorités après la ca-
tastrophe atomique de Tcher-
nobyl. Actuellement, souligne le
communiqué, tous les légumes
et salades en vente en Suisse
sont sains, car ils ont été pro-
duits sous serre et ne peuvent

ête contaminés. On peut les
consommer sans le moindre
danger. Il faut les laver , bien
entendu, comme toujours.

Tessin:
méfaits de la pluie
ZURICH (ATS). - Les chutes de
pluie ont entraîné une nouvelle
élévation de la radioactivité
dans le sud de la Suisse hier
matin, tandis que les valeurs
restaient stables dans le reste du
pays. Selon M. Rolf Jegerlehner,
de la Commission fédérale pour
la protection AC à Zurich, le
rayonnement s'élevait à 180 mi-
cro-rôntgen par heure hier ma-
tin au Sottoceneri. Lundi , un
maximum de 150 microrôntgen/
heure avait été mesuré sur le
versant sud des Alpes.

Les chiffres pour la Suisse ro-
mande et alémanique n 'étaient
pas encore disponibles hier ma-
tin. La commission de protec-
tion AC s'attend à une légère
augmentation en Suisse ro-
mande, de l'ordre de 5 à 10 mi-
crorôntgen/ heure, à cause des
chutes de pluie. Dans l'est et le
nord-est de la Suisse, on estime
par contre que la radioactivité
sera stable à déclinante.

Vos questions
par téléphone
BERNE (AP). - La Commission
fédérale pour la protection AC a
recommandé hier à la popula-

tion de ne plus consommer de
lait frais de brebis. Autre nou-
veauté: les personnes qui ai-
meraient obtenir des renseigne-
ments sur la charge radioactive
peuvent appeler le (031)
6196 11. Un spécialiste de la
Confédération leur répondra .

Les charges enregistrées hier
dans le lait de vache se situaient
au même niveau que lundi.

La valeur limite a cependant
été dépassée dans certains
échantillons de lait de brebis.

Les mesures effectuées sur les
légumes en feuilles , c'est-à-dire
les salades, les épinards et les
laitues, ont aussi indiqué des
valeurs accrues. Celles-ci sont
toutefois inférieures au seuil
critique , selon la commission
fédérale. Les légumes cultivés
dans des tunnels en plastique et
en serre ne devraient pas avoir
subi d'irradiation.

La commission, rappelant ses
recommandations des jours
précédents , conseille aux fem-
mes enceintes qui allaitent et
aux enfants de moins de deux
ans de remplacer le lait frais par
du lait en poudre , du lait con-
densé ou du lait UHP acheté
avant le 3 mai. Ces personnes
devraient aussi s'abstenir de
consommer des légumes en
feuilles cultivés à l'air libre .
Tous les Suisses devraient enfin
s'abstenir de consommer de
l'eau de citerne. ,

REMONTEES MECANIQUES

Le Valais largement en tête
BERNE (ATS). - La longueur
totale du réseau des quelque
1200 téléskis, 500 téléphériques
et 70 funiculaires ou chemins de
fer à voie étroite en Suisse attei-
gnait en janvier 1985 presque
2000 km, soit 40 de plus qu'en
1983, ont indiqué hier les offices
fédéraux de l'aménagement du
territoire et des transports. La
croissance de ces installations
s'est ralentie: entre 1981 et 1983,
61 nouveaux kilomètres avaient
été mis en service.

Entre 1983 et 1985, les nou-

Valais
Alpes vaudoises et fribourgeoises
Oberland et Plateau bernois
Jura
Suisse centrale
Tessin
Grisons
Suisse du Nord-Est

velles installations et le rempla-
cement de systèmes anciens par
du matériel plus performant ont
permis d'augmenter le débit ho-
raire global de 4,6%, le faisant
passer de 1,22 à 1,28 million de
personnes par heure environ. De
1981 à 1983, cette augmentation
avait atteint 7%, soit de 1,14 à
1,22 million de personnes.

En dix ans, de 1975 à 1985, le
débit horaire des installations de
transport touristiques a aug-
menté de plus de 40% dans les
Grisons ainsi que dans les Alpes
vaudoises et fribourgeoises.

1965
173 (153)

96 ( 79)
115 ( 92)
36 ( 40)

160 (139)
27 ( 19)

144 (124)
80 ( 70

Mais le Valais vient largement
en tête avec une progression de
65% en vingt ans, alors que l'ac-
croissement est resté nettement
plus faible dans les autres ré-
gions: Suisse centrale et du
nord-est, Tessin, Jura, Oberland
et Plateau bernois.

Le tableau suivant nous
donne la longueur totale (en ki-
lomètres) de ces installations
selon les régions, alors que les
chiffres entre parenthèses in-
diquent le nombre d'installa-
tions.

1975 1985
383 (366) 535 (494)
130 (122) 161 (151)
238 (208) 277 (241)

78 (100) 81 (107)
242 (230) 270 (249)
56 ( 47) 59 ( 51)

346 (277) 435 (344)
146 (154) 163 (168)

Un incendie
toutes les 8 minutes
LAUSANNE (AP). - Le nombre
des incendies, petits et grands , qui
se déclarent en Suisse est impres-
sionnant. En moyenne, on en dé-
plore un toutes les huit minutes,
soit 180 par jour. Environ un tiers
d'entre eux sont dus à l'impru-
dence et à la négligence, a indiqué
hier à Lausanne le centre d'infor-
mation de l'Association suisse
d'assurances (INFAS). La foudre
est la deuxième cause d'incendie.
Viennent ensuite les installations
défectueuses et les explosions,
puis les causes dites inconnues et
enfin la fermentation et l'inflam-
mation spontanée, notamment du
foin.

Mais il existe aussi les incendies
volontaires qui sont toujours pro-
voqués de façon à créer un dom-
mage aussi étendu que possible.
Ces incendies criminels - prouvés
ou présumés tels - représentent
environ 3% de la totalité des cas.

En 1985, la police est parvenue à
identifier 307 auteurs d'incendies
intentionnels contre 270 l'année

précédente . Il s'agissait de 282
hommes et 25 femmes. Parmi eux,
89 mineurs et 47 étrangers. La po-
lice a dû s'occuper de 987 délits
consommés d'incendie intention-
nel et de 103 tentatives, soit un to-
tal de 1090 cas (1269 en 1984).

Mais étant donné qu'environ 7%
de tous les incendies doivent être
classés dans la catégorie «causes
inconnues» et que, d'autre part , il
y a indubitablement des «coups»
qui réussissent à la barbe des en-
quêteurs et experts, le nombre des
sinistres causés intentionnellenent
est certainement supérieur, cons-
tate l'INFAS.

• BERNE (ATS). - La commis-
sion du Conseil national chargée
de l'examen de l'initiative parle- ¦
mentaire concernant une loi sur la
participation a chargé une sous-
commission d'élaborer un nou-
veau projet tenant notamment
compte des conventions collec-
tives de travail.

TRIBUNAL FEDERAL
Denner et le Cartel de la bière
renvoyés dos à dos
ZURICH (AP). - Le Tribunal fé-
déral a renvoyé hier la plainte dé-
posée par Deriner S.A. contre le
boycottage pratiqué à son égard
par le Cartel suisse de la bière au
Tribunal de commerce zurichois
pour nouvelle enquête. La de-
mande reconventionnelle déposée
par le cartel avait pour but d'in-
terdire à Denner d'utiliser le slo-
gan «Chez Denner, les bières de

pointe sont toujours plus avanta-
geuses que les bières du cartel» .
Cette demande a été rejetée par le
Tribunal fédéral , a indiqué Denner
hier à Zurich.

Cet arrêt signifie un autre retard
dans la lutte de Denner contre les
prix imposés par les brasseries qui
font partie du cartel. Il prouve une
fois de plus, selon le numéro trois
de la distribution en Suisse, la né-

cessite de l'initiative pour la pro-
tection des consommateurs dé-
posée en 1984. Celle-ci, éliminera
«une fois pour toutes les abus de
pouvoir des cartels dans le do-
maine des biens de consomma-
tion»; Denner aimerait que le
Conseil fédéral et le Parlement
soumettent l'initiative au peuple
«sans tactique de retardement» .

(AP)

• ZURICH (ATS). - Pour la pre-
mière fois mardi, l'édition du jour
d' «USA Today» était disponible le
matin même dans les kiosques.
L'édition internationale du quo-
tidien américain est en effet dé-
sormais imprimée sur les presses
de Ringier, près de Lucerne. La
diffusion simultanée entre les
Etats-Unis et la Suisse a été ren-
due possible grâce à l'emploi du
satellite. L'édition imprimée en
Suisse sera diffusée dans une tren-
taine de pays d'Europe, d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient.

• BERNE (ATS). - Un juge de
district a condamné hier, à Berne,
un policier à une peine de vingt
jours de prison avec sursis pour
lésions corporelles et abus d'auto-
rité. L'agent avait frappé une res-
sortissante chilienne qui critiquait
les conditions de détention d'un
parent en préventive pour avoir
commis des délits contre le patri-
moine.
• SCHAFFHOUSE (ATS). - La
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la révision de
la loi sur la concurrence déloyale
s'est prononcée par 7 voix contre 5
en faveur de l'interdiction des prix
d'appel, rejetée en juin 1985 par le
Conseil national. A la différence
de celui-ci, la commission s'est en
outre prononcée pour la libérali-
sation des soldes.
• VATTIS (AP). - Andréas Brost,
24 ans, de Diirrenasch (AG), a
perdu la vie dans un exercice de
survie qui s'est déroulé dans la
montagne au-dessus de Vattis
(SG). Le cadavre du jeune homme
a été retrouvé par un garde-chasse
dans une tente ensevelie sous la
neige, a indiqué hier la police can-
tonale saint-galloise. Andréas
Brost s'est installé dans POberland
saint-gallois le 18 avril dernier. Les
gendarmes, sans être certains de la
cause du décès, pensent que le
mauvais temps et les chutes de
neige de la fin avril ont eu raison
du jeune homme.

• LAUSANNE (ATS). - Les pê-
cheurs professionnels ont pris
437 000 kilos de poissons, l'an
passé, dans les eaux suisses du
Léman. Il s'agissait surtout de
perches (59,8%) et de vengerons
(30,1%). Côté français , les pê-
cheurs professionnels ont retiré de
leurs filets à peu près la moitié des
quantités de leurs collègues suis-
ses. Là aussi, la perche est en ma-
jorité. Pour l'ensemble du lac, les
prises sont en diminution en 1985prises sont en diminution en 1985 LYSSACH (BE) (ATS). - Hier mais le convoi a encore roulé
par rapport a 1984. matin à 6 h 52, une automobile 200 à 300 mètres avant de s'ar-
• CHARMEY (FR) (ATS). - Hier a été happée par le train inter- rêter. Pendant une heure, le
matin, un agriculteur de Charmey, cirv. Berne - Zurich au passage trafic a été interrompu sur ce
M. Henri Gachet, 47 ans, a perdu à niveau situé entre Lyssach et tronçon et plusieurs trains ont
la vie, écrasé sous son' tracteur Berthoud. La conductrice de été détournés,
alors qu'il se rendait aux champs. l'auto, seule dans le véhicule, a Selon les CFF, ce passage à
Dans une pente, l'épandeuse tirée été é̂e sur le coup. Les bar- niveau est, sur la ligne Berne -
par le tracteur a glissé sur l'herbe rières étaient ouvertes, pour Zurich, le seul dont les barriè-
mouiliée et renversé le tracteur, a une ra'son qu'on ne connaît res sont encore actionnées à la
indiqué la police cantonale f'ri- pas encore. main. Les autres ont des bar-
bourgeoise. Le conducteur a été Le mécanicien du train a rières automatiques ou télé-
éjecté et écrasé par le montant de °Péré un freinage d'urgence, commandées depuis les gares.
la cabine. V *J

AGE DE LA RETRAITE

Sexisme, estime le TF!
LAUSANNE (ATS). - Aucun cri-
tère biologique ou fonctionnel ne
permet de faire une différence en-
tre hommes et femmes pour l'âge
de la retraite et toute discrimina-
tion dans ce domaine est contraire
au principe de l'égalité des sexes.
C'est ce qu 'a précisé récemment le
Tribunal fédéral, dans les consi-
dérants écrits d'une affaire neu-
châteloise jugée l'an dernier, où il
invite les cantons à adapter leurs

lois sans attendre la révision du
droit fédéral et sans retard exces-
sif.

Dans cet arrêt, qui ne sera pas
publié, la Ile Cour de droit public
s'est demandé si l'inertie des can-
tons pourrait justifier son inter-
vention, ainsi que l'a confirmé hier
son président. Saisie jusque-là de
recours formés par des fonction-
naires fédéraux, la Cour s'était
contentée d'exprimer ses doutes

sur la compatibilité d'un âge de la
retraite - différencié selon le sexe
avec le nouvel article sur l'égalité
introduit dans la Constitution en
1981. Dans cette affaire, les juges
fédéraux devaient pour la pre-
mière fois se prononcer sur la re-
traite de fonctionnaires cantonaux
ou affiliés à une caisse cantonale.

Il s'agissait d'un employé com-
munal neuchâtelois, qui avait dé-
cidé de prendre à 62 ans une re-
traite anticipée. Cette dernière lui
avait été accordée, mais avec une
réduction de la rente, conformé-
ment à la loi neuchâteloise. Récla-
mant un traitement identique à
celui des femmes, qui bénéficient
d'une rente entière à cet âge, l'in-
téressé s'était vainement adressé
au Tribunal administratif canto-
nal. Celui-ci n'avait pas voulu en-
trer en matière en raison de la
connexité étroite du système de
prévoyance du canton avec celui
prévu par diverses lois fédérales
(AVS, loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle, caisse de pension fé-
dérale).

78 ANS APRES SON PERE
Une Suissesse gagne
une course en ballon
PALM SPRINGS (Californie)
(AP). - Septante-huit ans après
son p ère, la Suissesse Régula
Hug-Messner a gagné ce week-
end en Californie la course en
ballon Gordon-Bennett. Ré-
gula Hug-Messner, 58 ans, et le
vainqueur du prix Pulitzer Paul
Conrad ont parcouru 846 ki-
lomètres en 15 heures et 38 mi-
nutes. Emil Messner, père de la
Suissesse, avait gagné la même
course en 1908 à Paris.

Le ballon «Suisse 1 - Los
Angeles Times» a quitté Palm

Springs samedi vers 9 h 30. Il
s 'est posé à Lakeside Moun-
tain, près de Sait Lake City,
dans TUtah. Les vainqueurs
n'ont pas réussi à battre le re-
cord de cette course, soit 2169
kilomètres.

Cette course a été créée en
1906 à Paris par Gordon Ben-
nett, éditeur dû quotidien
«New York Herald» . Jusqu 'à la
Seconde Guerre mondiale, elle
est partie 26 fois de la capitale
française. Elle se déroule en
Californie du Sud depuis 1979.

• ZURICH (AP). - Un homme de
27 ans a été découvert mort dans
son appartement à Zurich. Des se-
ringues se trouvaient à proximité
du cadavre , a indiqué hier la po-
lice municipale. Dix toxicomanes
ont déjà perdu la vie cette année à
Zurich.

TUEE PAR LE TRAIN



Apres avoir
perdu 135 kilos...
il pèse 250 kilos
NEW YORK (AP). - En neuf
mois, Ron High a perdu 135 kg
mais il dit qu 'il ne voit pas de
différence et ne peut toujours
pas voir ses doigts de pied.
Ron, qui mesure 1,78 m, pèse
maintenant 250 kg.

«Je vais y arriver , je sais que
je vais y arriver» , a affirmé hier
Ron High , âgé de 32 ans.

Depuis décembre , High vit
dans un institut d'amaigris-
sement aux Bahamas où il est
constamment contrôlé' sur sa
nourriture, composée de fruits ,
légumes et potions diététiques.
Il fait également beaucoup de
marche, de natation et assiste à
des cours.

«J' apprends des choses sur
mon corps» , a-t-il dit lors d'une
conférence de presse organisée
par le comédien Dick Gregory,
qui l'aide à combattre sa sur-
charge pondérale.

Lorsque Ron High a con-
tacté pour la première fois
Dick Gregory en septembre, il
a cassé la balance - pourtant
conçue spécialement pour les
très, très gros. Les médecins lui
ont dit qu 'il ne fêterait jamais
son prochain anniversaire s'il
ne maigrissait pas.

Aussi loin qu'il se souvienne,
High a toujours eu 45 kg de
trop mais les choses sérieuses
ont commencé quand son ma-
riage a capoté au bout de deux
mois. Il s'est alors mis à man-
ger, à manger...

High a été le premier client
de l'institut de Gregory, qui a
mis au point un régime à base
de vitamines, minéraux, pro-
téines et pollen de fleur. Le
problème, a expliqué Dick
Gregory, a été de lui construire
un lit.

High n'a pas droit à un poste
de télévision , au cas où il serait
tenté par des publicités ali-
mentaires.

Grâce à son régime, le tour
de taille de Ron High est passé
de 2,10 m à 1,72 m. Alors
qu'avant il soufflait comme un
bœuf après avoir fait quelques
pas, il est maintenant capable
de marcher 2,5 km chaque
matin.

Son régime est draconien ,
certes, mais facilité par les
nombreuses lettres de soutien
de gens qui avaient appris son
drame. High a même reçu des
demandes en mariage.

La perte de 135 kg était ré-
compensée par un voyage de
24 heures à la maison. Il lui a
tout de même fallu deux sièges
pour s'asseoir dans l'avion.
Quand sa mère l'a vu, elle a
fondu en larmes.

C'est vrai , il ne peut toujours
pas voir ses doigts de pied,
mais «je peux les toucher» .

La solution
«tilt»

NEW YORK (ATS/AFP). - Il
décolle et atterrit comme un
hélicoptère mais vole comme
un avion : cet appareil baptisé
«tiltrotor» pourrait bien être la
solution idéale pour éviter les
aéroports congestionnés.

Le «tiltrotor» est actuelle-
ment en cours de dévelop-
pement pour le Pentagone,
mais les autorités aéroportuai-
res américaines s'intéressent à
une version civile qui pourrait
transporter 42 passagers et se
poser dans le centre des villes.

Les moteurs et les hélices
placés au bout des ailes peu-
vent basculer. En position ho-
rizontale, ils permettent à
l'appareil de voler comme un
avion conventionnel, en posi-
tion verticale comme un héli-
coptère

Gaston Defferre hospitalisé
dans un état grave

MARSEILLE (AP). - L'état de
santé de M. Gaston Defferre , hos-
pitalisé hier matin après avoir été
victime d'une syncope à son do-
micile marseillais, était jugé très
grave en fin d'après-midi. Le pro-
nostic des médecins de l'hôpital de
la Timone, où le maire de Mar-
seille a été admis , était très ré-
servé.

Selon certaines sources, M'.
François Mitterrand pourrait se
rendre au chevet de M. Defferre ,
76 ans, son ami de longue date,
dès son retour du sommet de To-
kyo, aujourd'hui en fin de matinée.

Les médecins ont indiqué que
M. Defferre souffre d'une «dimi-
nution importante de l'activité cé-
rébrale. Sur le plan cardiologique ,
il est noté des troubles du rythme
cardiaque.» Dès le début de la
journée les professeurs qui soi-
gnent M. Defferre au service des
soins intensifs de l'hôpital de la
Timone, n'avaient pas caché que

l'état du maire de Marseille était
grave , et ils émettaient déjà un
pronostic réservé.

En milieu d'après-midi, un
communiqué annonçait que l'état
de santé de M. Defferre était
«identique et grave» , avant qu 'un
communiqué de fin d'après-midi
n'annonce une aggravation , qui
rendait le pronostic des médecins
«encore plus réservé» .

M. Gaston Defferre a été admis

à 5 h 30 à l'hôpital de la Timone, à
la suite d'un traumatisme crânien.
«Ce traumatisme est consécutif à
une chute vraisemblablement due
à une syncope» , ont déclaré les
médecins.

Le maire de Marseille avait été
semble-t-il très éprouvé pour avoir
été mis en minorité par le comité
directeur du PS des Bouches-du-
Rhone, réuni lundi soir pour élire
le nouveau secrétaire fédéral en
remplacement de M. Michel Pezet ,
élu député aux dernières élections
législatives. C'est le candidat de M.
Pezet , M. Yves Vidal , qui a été élu
par 118 voix contre 109, contre le
candidat de M. Defferre , M. Jean-
Francois Picheral , médecin à Aix-
en-Provence, conseiller général.

Les débats du comité directeur ,
fort animés, s'étaient prolongés
tard dans la nuit , et le maire de
Marseille, qui montrait des signes
de fatigue , était sorti plusieurs fois
de la salle pour prendre l'air.

22 morts
102 blessés
LISBONNE (AP). - Le minis-
tre portugais des Transports a
demandé hier que les mesures
de sécurité dans les chemins de
fer soient davantage respec-
tées, alors que l'on recherchait
les causes du grave accident de
train survenu lundi au Portu-
gal.

M. Joao de Oliveira Martins
a déclaré que le dernier bilan
de cet accident est de 22 morts
et 102 blessés. L'accident s'est
produit dans la banlieue de
Lisbonne, où deux trains se
sont percutés dans une gare. Le
ministre a ajouté que le bilan
pourrait être de 24 morts,
ï'identificationn des corps
n'ayant pas été achevée.

En septembre dernier, 37
personnes avaient été tuées, et
170 blessées dans la collision
de deux trains, au nord du
Portugal.

Susceptibilité
diplomatique
VIENNE (ATS/AFP). - Le minis-
tre autrichien des Affaires étran-
gères, M. Leopold Gratz, a de-
mandé hier à Israël des explica-
tions sur la déclaration du ministre
sans portefeuille Moshe Arens qui
s'était déclaré «choqué» du résul-
tat du premier tour des élections
présidentielles en Autriche.

M. Gratz a indiqué qu'il avait
demandé si M. Arens s'était pro-
noncé en tant que membre du
gouvernement ou en tant que per-
sonne privée. M. Arens s'était dé-
claré «profondément choqué» du
fait que près de la moitié du peu-
ple autrichien ait manifesté sa
confiance à M- Kurt Waldheim ,
accusé d'avoir commis des crimes
de guerre.

TCHERNOBYL
Haro sur les
sous-fifres
MOSCOU (ATS/Reuter/AFP). -
Le Gouvernement soviétique a re-
connu, hier, au cours d'une con-
férence de presse, avoir sous-es-
timé l'ampleur de la catastrophe à
la centrale nucléaire de Tcherno-
byl. Il a toutefois rejeté la respon-
sabilité de cette erreur sur des
fonctionnaires locaux. Il a éga-
lement rejeté les critiques émises
par les pays occidentaux sur la
lenteur des informations. A Bru-
xelles, la Commission européenne
a proposé hier au conseil de la
Communauté européenne d'inter-
dire provisoirement les importa-
tions alimentaires des pays de
l'Est.

Quarante-sept touristes
contaminés
TOKYO (ATS/Reuter). - Qua-
rante-cinq Japonais revenant de
Kiev ont été contaminés par des
taux de radioactivité supérieurs à
la moyenne à la suite de l'accident
nucléaire de Tchernobyl, a an-
noncé hier le Gouvernement nip-
pon.

Les quarante-cinq personnes
atteintes font partie d'un groupe
de cent dix-neuf Japonais rentré
lundi de Kiev. Ils ne courent en
principe aucun risque mais quinze
d'entre eux doivent rester sous
surveillance médicale, a dit un
porte-parole.

A Sydney en Australie, deux ec-
clésiastiques qui revenaient éga-
lement de Kiev, où ils se trou-
vaient lors de l'accident du
26 avril, ont annoncé qu'ils étaient
légèrement contaminés.

D'UNITE
Gouvernement italien, Bettino
Craxi a même estimé que les
Etats-Unis devraient consulter
leurs partenaires en cas de nou-
velle attaque contre la Libye. Cela
étant, la déclaration ne dénonce
pas le recours à l'action militaire
pour contrer le terrorisme et plu-
sieurs délégations européennes
n'ont pas caché que pour elles
l'essentiel est de ménager les ami-
tiés du Vieux-Continent dans le
monde arabe. ^—«.
Résultats (41 Jéconomiques V_x

• LONDRES (ATS/AFP). - Des
mesures de sécurité exceptionnel-
les ont été prises au tribunal de
l'Old Bailey à Londres, où s'est
ouvert hier le procès de Patrick
Magee, accusé d'être le principal
organisateur de l'attentat de l'IRA
ayant fait cinq morts et une tren-
taine de blessés à Brighton (sud de
l'Angleterre), en octobre 1984.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Six personnes ont été tuées et dix-
huit grièvement blessées hier par
l'explosion de deux bombes dans
la province frontalière avec l'Af-
ghanistan, dans le nord-ouest du
pays, a-t-on appris de source po-
licière.

TOKYO: UNE FAÇADE
TOKYO (ATS/AFP). - Le som-
met de Tokyo, salué comme un
succès par les participants una-
nimes, restera dans les annales
comme celui de la dénonciation de
la Libye en tant qu'agent du ter-
rorisme et de l'ébauche par les
pays les plus riches du monde d'un
rapprochement de leurs politiques
monétaires à la faveur d'une con-
joncture économique mondiale
favorable.

Toutefois, comme c'est depuis
longtemps l'habitude aux sommets
des sept grands pays industrialisés,
le politique a primé sur l'écono-
mique et la dimension médiatique
de l'événement aidant, le terro-
risme a été incontestablement le
sujet vedette du douzième de la
série.

Il a permis aux Sept de restaurer
une façade d'unité de l'Occident,
sérieusement lézardée par le raid
américain du 15 avril sur la Libye,
par l'adoption dès lundi d'une dé-
claration comportant un catalogue

de mesurés largement similaires a
celles déjà arrêtées par les pays de
la Communauté économique eu-
ropéenne : embargo sur les livrai-
sons d'armes, réduction de la taille
des missions diplomatiques, amé-
lioration des procédures d'expul-
sion visant les pays soutenant le
terrorisme.

Mais l'accord qui s'est dégagé à
Tokyo représente le plus petit dé-
nominateur commun entre les
Sept et ne change naturellement
rien aux divergences de fond, ainsi
que l'a immédiatement montré
l'interprétation américaine de la
déclaration sur le terrorisme.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche a ainsi voulu voir dans la
reconnaissance par les Sept du fait
que la Libye était «clairement im-
pliquée» dans le terrorisme une
sorte de blanc-seing à toute nou-
velle opération militaire améri-
caine contre Tripoli.

Côté européen, on ne partage
pas cette opinion et le chef du

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
vaisseau spatial «Soyouz T 15» qui
s'était détaché lundi de la station
orbitale Mir, avec à son bord les
cosmonautes soviétiques Leonide
Kizim et Vladimir Soloviev, s'est
amarré hier à 18 h 58 HEC, au
train spatial Saliout 7 Cosmos
1686, a annoncé Radio Moscou.

Une masse
mystérieuse
NEW YORK (AP). - Des as-
tronomes américains ont dé-
couvert ce qui apparaît d'ores
et déjà comme l'objet le plus
massif de l'univers, avec une
masse de 1000 à 10 000 fois
supérieure à celle de la Voie
lactée, a-t-on appris hier.

Cet objet, qui semble appar-
tenir à la constellation du Lion,
se trouve à mi-chemin entre la
Terre et deux autres objets qui
semblent être des qasars ju-
meaux, à 5 milliards d'années-
lumière environ, a précisé M.
Edwin Turner, professeur de
sciences astrophysiques à
l'Université de Princeton.

L'objet en question n'a pas
été observé directement mais
son existence a été mise en
évidence par la manière dont
sa gravité courbait la lumière
venant des deux qasars (des
objets ressemblant à des étoiles
et qui peuvent émettre une
énorme quantité de lumière ou
d'ondes radio extrêmement
puissantes).

Il semble en fait qu'il n'y ait
qu'un seul qasar mais la gra-
vité de l'objet découvert par les
astronomes américains scinde
la lumière provenant du qasar
en deux, à la manière d'une
loupe, donnant l'impression
qu'il y a deux qasars.

Personne ne sait ce qu'est
exactement cet objet, explique
le professeur Turner, mais il
semble qu'il s'agisse de l'objet
le plus massif de l'univers. Des
loupes gravitationnelles ont
déjà été observées mais celle-ci
semble bien plus grosse que les
autres.

L'objet pourrait être un ag-
glomérat de galaxies «mais
nous devrions être en mesure
de voir directement un tel ag-
glomérat de galaxies et jusqu 'à
présent, ce n'est pas le cas», dit
le professeur Turner.

Il pourrait également s'agir
d'un trou noir, mais dans ce
cas, il s'agirait du plus gigan-
tesque trou noir «que personne
ait jamais contemplé», a-t-il
souligné.

Enfin, il pourrait s'agir d'une

<m ja.mil» «Hiiempie», a-i-u pARIS (Ap) _ Au procès de l> ancien ernpl0yé de l'ambas-souligne. sade de prance a péidr^ Bernard Boursicot , 41 ans, et de sonEnfin, il pourrait s agir d une ami chinois shi Pei Pu 47 ans artiste lyrique a p0péra deficelle cosmique, un objet spa- példn qu,u avait toujours cru être une femme, l'avocat gê-nai qui n a jamais ete observe néral Henri Sajucj0 a requjs njer aux assises de Paris des
"^IfA"1' en tneone> est. une peines de cinq à sept ans de détention criminelle pour es-entite fine comme une ficelle tonnage et complicité.qui peut atteindre une Ion- «Dès le début de leur relation, a-t-il expliqué, depuis 1964,gueur de plusieurs millions ils ont 1> un et ,,autre été manipuiés par les services de ren-d annees-lumiere et qui, seignements chinois. Et Shi Pei Pu a joué alors le plus grandcomme le trou noir, est extre- rôle de sa carrière , celui d'une jeune fille séduite par le jeunemement dense, au point que sa étrangert puis celui de la femme qui lui a donné un enfant ,gravite peut courber la lumière shi Du D mais alors que Boursjcot avajt provisoirementet produire les effets que pro- abandonné ie poste de Pékin. »auit le nouvel objet. shi Du Du venu en prance en 1982 en même temps que
s» s Shi Pei Pu , a d'ailleurs déposé à la barre des témoins. C'est

un jeune homme de 17 ans et il n'a appris que tout récem-
ment que Boursicot n 'était pas son père. Pour sa part, il n'a
quand même jamais cru que Shi Pei Pu était sa mère mais il
aime bien les deux hommes, ses parents adoptifs. Il est en
réalité l'enfant d'une famille de paysans chinois.

On avait entendu également la déposition du commissaire
Raymond Nart , de la DST, qui ne prend pas cette extrava-
gante affaire à la légère.

«C'est la première affaire d'espionnage franco-chinoise ,
dit-il. Il s'agit bien d'un montage des services spéciaux. Sans
cela Shi Pei Pu n'aurait jamais été autorisé à fréquenter les
gens de l'ambassade de France et il n'aurait pas non plus ,
beaucoup plus tard , eu la possibilité de venir à Paris , même
sur invitation.»

Quant à la valeur des documents fournis , le policier es-
time «qu 'en matière de renseignement , il n 'y a pas de petits

renseignements, tout est important» . Il a cite par exemple,
alors que Boursicot se trouvait en poste à Oulan-Bator , en
Mongolie extérieure, mais qu 'il venait régulièrement à Pé-
kin , une note de l'ambassadeur de France sur la politique
étrangère de la Mongolie, un pli confidentiel sur les difficul-
tés d'implantation de l'ambassade américaine en Mongolie
et un rapport sur une visite du ministre de la Défense
d'URSS à Oulan-Bator.

Me Jacques Peberay, le défenseur de Shi Pei Pu qui est en
liberté provisoire après sept mois de détention , a plaidé l'ac-
quittement. «On ne peut parler de trahison , dit-il , pour un
Chinois qui n'a jamais eu connaissance de tous ces docu-
ments. »

Me Henri Leclerc pour Bernard Boursicot a plaidé le ro-
man d'amour d'un jeune homme naïf et d'une belle Chi-
noise. Du moins en était-il persuade.

CONFÉRENCE DE GENÈVE
SUR LE DÉSARMEMENT
Vifs propos sur la Libye
GENÈVE (AP). - Les deux prin-
cipaux négociateurs américain et
soviétique sur le contrôle des ar-
mements ont échangé à leur ar-
rivée à Genève hier pour une cin-
quième série de pourparlers de vifs
propos sur la Libye. Tous deux ont
déclaré que des progrès ne seraient
possibles que si l'autre partie con-
sentait à faire des compromis.

Le délégué soviétique Viktor
Karpov, faisant clairement allu-
sion au raid américain contre la
Libye, a accusé les Etats-Unis
«d'accroître les tensions et la me-
nace militaire».

Mais M. Karpov, dans son dis-

cours d'arrivée à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, a déclaré que les
Soviétiques ne cherchaient pas à
lier cette question aux négocia-
tions de Genève, qui reprennent
demain.

Max Kampelman, le chef de la
délégation américaine, en quel-
ques mots rajoutés à son discours
tout prêt, a qualifié la déclaration
de M. Karpov de «décevante» et a
accuse les Soviétiques d'encou-
rager le numéro un libyen Moam-
mar el-Kadhafi à organiser des
campagnes terroristes. Il a éga-
lement dénoncé l'intervention so-
viétique en Afghanistan.

La Belgique
paralysée
BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Belgique a été paralysée
hier par un mouvement massif
de grève du secteur public
lancé en commun par les deux
principales centrales syndicales
pour protester contre le plan
d'austérité qui doit être rendu
public dans les prochaines se-
maines.

Le Gouvernement belge en-
tend économiser 200 milliards
de francs belges (8 milliards de
francs suisses) sur les dépenses
publiques d'ici la fin de 1987,
alors que le déficit des finances
publiques a dépassé en 1985 les
500 milliards de francs belges.

150 000 des 800 000 fonc-
tionnaires des services publics
belges ont cessé le travail hier
matin pour vingt-quatre heu-
res, provoquant de sérieuses
perturbations dans les trans-
ports, les administrations et les
écoles, a indiqué le Ministère
belge de la fonction publique.
Il s'agissait du premier mou-
vement social d'ampleur de-
puis deux ans.

Selon les syndicats, le mou-
vement de grève a été total
dans des secteurs comme les
PTT et les chemins de fer et
suivi par la moitié des fonc-
tionnaires dans d'autres ser-
vices. Le secteur privé n'a pas
été touché par les mots d'ordre.

Le trafic à l'aéroport inter-
national de Bruxelles a été ra-
lenti et aucun train n'a circulé
sur le réseau belge. Le trafic
maritime entre la Belgique et la
Grande-Bretagne a également
été interrompu.

Le mouvement de grève a
également empêché les distri-
butions postales et annulé les
programmes normaux des
chaînes publiques de radio et
de télévision.

• CARCASSONNE (ATS/AFP).
- Pour avoir voulu se plomber une
dent d'un coup de carabine, un
septuagénaire d'Axat (sud de la
France) s'est fracassé la mâchoire
et a dû être hospitalisé, la défla-
gration lui ayant emporté la moitié
du visage. Souffrant atrocement
d'une rage de dent, M. Jésus Mar-
tinez, 75 ans, décida d'employer
les grands remèdes pour mettre fin
à son tourment. Se saisissant d'une
carabine de chasse, le patient
plaça le canon sous la mâchoire et
tira dans la molaire douloureuse.

• SÉOUL (ATS/AFP). - Deux
policiers ont été tués et trois griè-
vement blessés hier à Séoul à la
suite de l'explosion des bombes de
gaz lacrymogènes placées sur leur
véhicule au cours d'une manifes-
tation d'étudiants organisée en
hommage à un de leurs camarades
qui s'était immolé par le feu pour
protester contre le gouvernement,
a indiqué la police.

• PÉKIN (ATS/AFP). - Le pre-
mier pilote civil de Taiwan à faire
défection en Chine a posé lui-

même son Boeing 747, cargo de la
compagnie taiwanaise China Air-
lines, hier matin sur l'aéroport de
Pékin, en provenance de Canton
(sud). C'est en 1949, que Wang
Xijue, pilote dans l'armée de l'air
du Kuomintang, gagna Taiwan
avec l'armée défaite du maréchal
Tchang Kai-Chek. Wang Xijue,
56 ans, laisse derrière lui à Taipeh
sa femme de 30 ans et deux fils,
âgés de 29 et 17 ans. Sa femme
s'était déclarée surprise de sa dé-
fection, estimant que «s'il avait
voulu vivre en Chine, il n'avait pas
besoin d'attendre jusqu 'à main-
tenant» , selon des informations en
provenance de Taipeh.

• BERLIN (AP). - La police de
Berlin-Ouest a arrêté trois nou-
veaux suspects dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat de la dis-
cothèque «La Belle», qui avait fait
deux morts et 230 blessés, écrit le
quotidien berlinois «Morgenpost»
dans son édition d'hier. L'une des
trois personnes arrêtées serait un
dénommé Farouk Salameh, marié
à une Allemande. L'identité des
deux autres n'est pas révélée par le
journal.

31 nouveaux
gardes suisses
ROME (AP). - Trente et un
nouveaux gardes suisses ont
prêté serment hier à Rome.
Pour honorer les recrues, le
pape Jean Paul II a célébré une
messe au cours de la matinée à
la chapelle Sixtine. Le Vatican a
indiqué que les 27 Alémaniques,
les deux Romands, le Tessinois
et le Romanche ont prêté ser-
ment en présence de nombreux
proches. «Puisse le temps de
votre mission au Vatican con-
tribuer au bon déroulement de
mon service pastoral , et puis-
siez-vous en bénéficier vous-
mêmes. Je vous souhaite de
faire une nouvelle expérience de
fraternité entre jeunes, d'enri-
chir votre culture humaine et
religieuse au fil des jours et des
circonstances qui, à Rome,
rythment la vie de l'Eglise» , a
déclaré Jean Paul II.

la proscrite
CAP CANAVERAL (AP). -
Trois lancements prévus de
fusées Delta ont été annulés
jusqu'à ce que la NASA ait
corrigé ce qui a provoqué
l'échec du dernier lancement et
a conduit à la destruction de la
fusée non habitée.

L'origine de l'accident de
samedi semble être un court-
circuit qui a coupé le principal
moteur, ont déclaré lundi les
enquêteurs de la NASA. L'ori-
gine du court-circuit - U y a eu
deux poussées électriques «de
forte amplitude» - dans le sys-
tème de batterie du moteur
principal, n'est pas connue.

Le directeur du projet Delta
a déclaré qu'un sabotage, tel
qu'un signal radio d'un bateau
voisin, était hautement impro-
bable, mais cette hypothèse n'a
pas été écartée.

«Delta»
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