
Couple découvert sans vie
LES COLLONS. - Un couple valaisan domicilié à Salins, au-dessus de Sion, a été découvert
mardi sans vie par une connaissance qui lui rendait visite, a-t-on appris jeudi. Mari et femme,
âgés de 50 et 49 ans, avaient succombé à des blessures par balles. Selon les enquêteurs, il
s'agit d'un drame conjugal. L'un des conjoints aurait tiré sur l'autre avant de se faire justice.
Le couple avait trois enfants. Il avait quitté Salins il y a quelques jours pour se rendre dans
son chalet des Collons. C'est une connaissance chargée d'effectuer des travaux dans le chalet
qui découvrit les victimes et avertit la police.
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HANS
JUCKER
« BIG BOSS»
D'ALUSUISSE
«L'avenir du Valais : moins de matière lourde
et davantage de matière grise!... »
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Le «big boss» d'Alusuisse
parle... Enfin! Alors que le
groupe annonce une perte de
648 millions de francs, alors
qu'en Valais des questions se
posent quant à la survie des
usines valaisannes, alors que
personne ne sait si la mul-
tinationale veut réellement
vendre ses installations élec-
triques à l'Etat du Valais...
Hans Jucker, le patron du
groupe, dévoile sa stratégie.

Hans Jucker, numéro un
d'Alusuisse, affirme que les
électrolyses de Chippis sont
condamnées à être rempla-
cées dans un délai dé cinq à

dix ans. La stratégie «Juc-
ker» pour le Valais se ré-
sume en cette phrase:
«moins de matière lourde et
plus de matière grise».
L'avertissement est clair:
l'avenir du Valais, ce n'est
plus l'industrie du kilo/
tonne, mais l'industrie de
l'intelligence.

Conditions de survie
d'Alusuisse en Valais et de
toutes les autres industries:
la mise en place d'une fis-
calité qui ne chasse plus la
classe des ingénieurs et
l'installation d'un technicum
ou d'un centre de formation

pour les techniciens. Le Va-
lais n'a plus besoin d'ou-
vriers... il a besoin d'ingé-
nieurs pour faire de l'indus-
trie-intelligence. Autre con-
dition nécessaire au déve-
loppement du canton: la dé-
politisation de l'industrie!

Hans Jucker ne mâche pas
ses mots: le Valais doit
prendre un virage important
pour assurer son avenir. Il
doit le prendre maintenant.
Et c'est dans la matière
grise, et non plus dans la
matière lourde qu'il
doit au plus vite in-
vestir. Hervé Valette

APRES LA MORT DE GASTON DEFFERRE

Le temps des bilans...

©

La mort de Gaston Defferre , maire de Mar-
seille depuis trente-trois ans et ancien ministre
des IVe et Ve républiques, a provoqué l'habituel
concert de louanges, succédant brutalement aux
jugements en noir et blanc qui sont le lot quo-
tidien des hommes politiques.

A gauche, c'est François Mitterrand qui, de
Tokyo, s'enquiert de son état de santé; c'est
l'inévitable Laurent Fabius qui se rend à Mar-
seille au chevet du vieux cacique de la SFIO. A
droite, le ton n'est pas à la demi-mesure. C'est le
premier ministre Jacques Chirac qui, trémolo
dans la voix, souligne «le vide dans le pays»
créé par la disparition de Gaston Defferre; c'est
plus encore son challenger, autrefois allié dans
son Conseil municipal et adversaire malheureux
en 1983, Jean-Claude Gaudin , qui salue
«le grand bonhomme».

Pierre Schàffer

Energie - Je n'éteindrai pas cette lampe...

®

Parce que je m'intéresse aux problèmes de
l'énergie, qui sont d'une importance capitale
pour notre économie et la bonne marche de
notre vie domestique faite d'une impression-
nante série de boutons à presser pour obtenir
la lumière, le froid, le chaud, la vaisselle pro-
pre, le café moulu ou le service d'un batteur,
de l'aspirateur et de tous ces appareils électro-
ménagers dont on ne peut plus se passer, il ne
m'est pas indifférent que l'on puisse remettre
en question plus du tiers du courant néces-
saire au fonctionnement de nos «usines» mé-

nagères. C'est pourtant ce à quoi en arrivent
ceux qui affirment que l'accident de Tcher-
nobyl devrait inciter les Suisses à refuser
l'énergie nucléaire.

Ce qui s'est passé en URSS est grave, parce
que c'est la première fois que l'atome à but
pacifique tue et que l'on ne sait pratiquement
rien ni des causes ni des circonstances de ce
sinistre. A l'heure où j'écris, il est donc diffi-
cile, sinon impossible, d'en tirer des leçons
comme le font d'un cœur léger les adversaires

de l'énergie nucléaire. Parce qu'aussi l'on
connaît la formidable puissance de l'arsenal
atomique de l'URSS et l'art avec lequel sont
manipulés par elle les pacifistes du monde
entier. Mais mon propos n'est pas de semer le
trouble, de confondre, de remonter à la bombe
d'Hiroshima pour déplorer l'usage homicide
que l'on a fait de l'énergie nucléaire, mais
d'exprimer ma conviction que l'homme a
réussi à maîtriser cette force fantastique pour
servir l'humanité.

L'électricité produite par l'atome existe en

Suisse depuis longtemps. Elle représente,
comme je l'ai rappelé, plus d'un tiers de notre
consommation. Sur trois lampes allumées
dans ma maison, l'une d'elles est alimentée
par de l'énergie nucléaire. Vais-je l'éteindre
parce qu'un accident s'est produit dans une
centrale? Vais-je paniquer, douter, manquer
de confiance envers ceux qui, chez nous, ex-
ploitent l'atome à des fins utilitaires depuis de
longues années sans le moindre acci-
dent? Non.

Gérald Rudaz
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Depuis mercredi après-midi,
la N 9 compte un tronçon de
plus: celui reliant l'entrée de
Brigue au village de Ried-Bri-
gue, via Glis. Ces quatre ki-
lomètres d'autoroute ont coûté
plus de 65 millions; ils font of-
fice de véritable tremplin vers
l'Italie.

La manifestation ponctuant
le couper du ruban s'est dé-
roulée en présence de nom-
breuses personnalités politi-
ques valaisannes et fédérales.

Nous voyons ici M. Bernard
Bornet , chef du Département
des travaux publics du canton
du Valais et M. Kurt Suter, di-
recteur de l'Office fédéral des
routes, lors de la cé-
rémonie d'inaugura-
tion. Photo Mamin
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De la multiplicité L01 SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
des médias Plein feu sur l'information

Les médias fleurissent ac-
tuellement comme les pâque-
rettes au printemps: il ne se
passe pas de mois ou de se-
maine même qui ne voient
l'apparition fougueuse sur le
marché d'un journal ou d'un
magazine au «look» inédit, au
parler vif et moderne, à la dé-
marche nonchalante ou agui-
cheuse. L'ère de Mac Luhan et
de son village planétaire est
arrivée: la communication et
l'information ont explosé en
cette fin de XXe siècle.

La multiplication des chaî-
nes de TV, des radios locales,
des supports de la presse écrite
confirme ce besoin fringant de

tificielle. La course au sensa-
tionnel, à l'éclat, au brillant, au
clinquant prétérite le contenu,
le bien-fondé et la structure de
l'information. Capter le regard,
l'attention du lecteur ou de
l'auditeur par tous les moyens:
la photo, sa dimension, son ca-
drage, sa manière de traiter le
sujet prennent dans ce proces-
sus toujours plus d'importance.

Le titre, choquant, railleur,
réduit à sa plus simple expres-
sion anipute et déforme fré-
quemment la nouvelle traitée,
mais peu importe il faut que ce
soit commercial avant tout...

(mpz). - L'article constitutionnel aux trousses, le Conseil fédéral
a élaboré une loi visant à améliorer l'information des consom-
mateurs. Dans la foulée il a durci les dispositions sur les abus de
droit en augmentant le droit de révocation des contrats de pas de
porte a sept jours.

Selon la nouvelle loi sur la pro-
tection des consommateurs pré-
sentée mercredi par le Conseil fé-
déral , les biens et certains services
ne pourront plus être mis sur le
marché sans déclarations unifor-
misées. Ces nouvelles mesures
permettront à l'acheteur de mieux
comparer les différentes offres ,
d'éviter les tromperies, d'améliorer
la transparence du marché, de
protéger l'homme et l'environ-
nement de dangers.

confirme ce besoin fringant de Une tendance dangereuse et la transparence du marche, de
l'homme moderne de s'expri- "«!"•«*»*«. «?" /f 

pechieuse protéger l'homme et l'environ-
mer, de partager, de dialoguer,  ̂'? 

b°nne foî et de a ^berle nement 
de dan

8ers
de communiquer: un besoin du lecteur, qui avec le temps
légitime et qu 'il faut défendre à nmra b,en P81 se rendre Quelles déclarations?
tout prix, le droit à la parole compte que si on lui fait tel- SJ  ̂ secrets de fabrication et
étant fondamental. lement de Çha™e f  n est Pas commerciaux ne seront pas divul-

De la presse régionale à la que pour mieux 1 informer... gués le consommateur en saura
retransmission par satellite, Tan« 1ue ,e message passe, beaucoup plus sur ce qu'il achè-
tent s'enchaîne et se sait, notre que 1 émetteur et le récepteur tera Les déclarations annexées
pouls bat à un rythme univer- trouvent un terrain d'entente indiqueront par exemple:
sel. Mais dans ce foisonne- tout est pour le mieux.encore _ ies matières qui composent le
ment, cette concurrence faut-il que la vérité des faits produit;
acharnée que se livrent les mé- soit respectée, que l'informa- _ l'origine;
dias, la substance de l'infor- tion ne devienne pas un simple - la date ;
mation perd de sa valeur au produit commercial.... _ je fabricant ;
dépend d'une saveur toute ar- Jean-Marc Theytaz _ les conditions de fabrication

J écologiques et sociales.
Des déclarations accompagne-

déralesmateur. Ainsi le destinataire de
marchandises non commandées ne
sera pas tenu de les renvoyer, ni de
les payer.

Quant aux contrats de pas de
porte, démarche à domicile et au-
tres contrats conclus en dehors
d'un local commercial, ils pour-
ront être révoqués durant sept
jours. Il s'agit ici de permettre une
réflexion bien mûrie. Selon Berne,
le consommateur n'a pas toujours
le temps de lire les formulaires et
signe des affaires qui dépassent
son endettement.

Ce projet devrait passer cette
année encore aux Chambres fé-

Oui mais
des consommatrices

Les consommatrices ne sont pas
entièrement satisfaites. Ce projet
est déjà un progrès , mais elles au-
raient souhaité davantage de prin-
cipes établis par la Confédération.
Cela, principalement dans le do-
maine des services. Elles estiment
que les producteurs sont mieux
armés, ce qui pourrait avoir des
conséquences sur les négociations
futures. Elles demandent que les
Chambres ne rabotent pas trop ce
projet.

chimique, abonnement service,
contrat sur des cours etc.

Les déclarations seront fixées
d'un commun accord entre les or-
ganisations de consommateurs et
les branches économiques concer-
nées. Le Conseil fédéral pourra
régler certains cas par voie d'or-
donnance.
Près d'un miUion
pour l'information

En plus des renseignements ins-
crits directement sur les produits f 
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BERNE (ATS). - Lors de sa
séance de mercredi, le Conseil fé-
déral a en outre pris les décisions
suivantes:

travail du 4 au 25 juin prochain à
Genève.

PTT: il a approuvé quelques
modifications du règlement dessuivantes: modifications du règlement des  ̂ J ; I voulu aue Berne réelemente naissons qu'avec toutes les

Dépenses militaires: il a décide postes, qui entraînent notamment „™.,„ ,.„„¦,, T • ., .,• , ., n j  ,H *»««. itsitiucmi, surveillances déïà en nlace il
de recommander au Parlement de la suppression des cartes d'identité *ER™ <ATS}:. -£a Pression tuatwn alarmante I a néanmoins **??£*&: an . . _ _ ê poS de tes réduire Le
porter sans contre-projet aux ur- 1 postales. du Schwyzerdutsch au détriment répondu mercredi .a la socialiste N en demandent-elles pas J**?™ ™ 
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Monique Pichonnaz

budget 1986 de la Confédération , tionales, le portant à 800 000  ̂ 'essentiellement destine a l aide francs par an ^ *-aux régies, aux EPF et aux che- ^^^^^  ̂D E PE NSES 

MILITAIR 

ES SO U MIS ES AU REFERENDUM
Deuxième pilier: il a adopte comme telle de cette école suisse --«»¦¦ - - ¦> ¦ ¦- -¦- ¦> ¦¦¦¦S£t=glH ESEil~- NON sans.contre-projet a l'initiative socialiste

ment au moyen de la prévoyance ri" J T " l • '1 H t 'professionnelle vieillesse, et l'ad- ùnfe ^ojX'ation̂ de ^ordonnance- iBERNE (ATS). - L'initiative po- pourrait en être affectée. «Cette aussi le renoncement à un contre- forte majorité une initiative par-ministration au ronas ae garantie sur son estimation qui l'augmente pulaire «demandant le droit de ré- innovation pourrait être mterpre- projet. Ainsi, le Conseil fédéral lementarre de M. Andréas Herczogae ceue-ci QU" vient en aide aux de 3rj 0/o en moyenne pour rattrap- férendum en matière de dépenses: tée comme* un affaiblissement de rappelle qu'il avait refusé en 1977 (Poch ZH) visant le même but.caisses en airncuite ae paiement per ia hausse du coût de la vie de- militaires» sera - soumise seule au; la solide volonté de défense tradi- déjà , en réponse à un postulat du Une votation populaire, en sep-pour des raisons de structure d âge . ia dernière adaptation en verdict du peuple et des cantons.; tionnelle de la Suisse», écrit-il groupe socialiste, l'introduction , tembre 1956, visant à introduire unaerayoraoïe des assures notam- 
^gjQ Le Conseil fédéral a adopté mer- : dans son message. d'un tel référendum, et que le référendum financier général,m p 

¦ , , Votations: il a fixé les objets qui credi un message adressé au Par- Plusieurs raisons expliquent Conseil national avait rejeté à une avait également échoué.Examens: il a adopte une or- ._rnn t cril l™i0 all npnnle et aux lement, dans lequel il propose son'donnance oui ma ore de 50 % au seront soumis au peuple et aux ;i ; —ffi^i. 1,,:̂  ̂ ¦;¦_ ¦_ J^_ "̂  ¦ _ _ _£,„te,«sr i s^ass^s? s .î K̂ =i NON à l'illogisme de gauchecales (médecins , vétérinaires et rete sur l'économie suenere , hni- 
^c Si iSn Jures v21) ss 
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nharmàripnsl limite nui lui a ptp tiative sur la culture (1 % du bud- avec ni îzo signatures vamoies.
pnarmaciensj, limite qui mi a ete dg la Confédération aff ecté à Elle demande que tous les cre- La réponse du Conseil fédéral est sans surprise. sions aux Chambres ou Us s'abstiennent, ou ds suiventimposée par le parlement aiors 

^^ t§che^  ̂1> mitiative pour  ̂ dits d'engagement du Départe- D'ailleurs le PSS croyait-il vraiment que son initiative les ordres de leur groupe. Sans parler de ceux qui na-qu u projetait une augmentation 
formation professionnelle et un ment militaire concernant l'acqui- pour le référendum en matière de dépenses militaires gent dans les commissions.cie pius de iuu 7o dans le oui. ae 
recyciage garanns sinon de matériel de guerre, les serait acceptée par le gouvernement? Même l'espoir Finalement, des problèmes spécifiques de l'ar-raire supporter ces trais entière- 

M . , constructions et l'achat de terrains d'un contre-projet n'existait pas. mement, le PSS ne s'en inquiète pas. Pour lui cettement aux étudiants. Nominations: il a nomme un ainsi que les programmes de re- La défense nationale coûte cher, personne ne le initiative est avant tout politique. En plus du coup deTravail: il a désigne une dele- nouveau professeur a 1 EPF de cherche, de développement eti conteste. Malheureusement les dépenses sont indis- pub avec un thème à la mode, elle va dans le sens degahon tnpartite , formée de repre- Lausanne quatre membres au d'essai soient soumis à la votation' pensables. Les discours pacifiques ne constituant pas la philosophie anti-armée de gauche. Une forme desentants du gouvernement des Conseil de la Banque Nationale populaire pour autant que 50 000 ia défense ou dissuasion la plus sûre contre un enva- sabotage raffiné, de médecine douce. Pour en avoir laemployeurs et des travailleurs, Suisse, et un nouveau directeur- citoyens actifs ou huit cantons de-, hisseur, ou tout simplement contre la mort atomique. confirmation, il suffit de se référer aux dernierspour prendre part a la 72e session suppléant a l'Office du génie et mandent le référendum sur les; De toute évidence le PSS est illogique. Il veut sou- propos de M. Stich. Notre grand argentier mijote dede la conférence internationale du des fortifications. crédits y relatifs lorsqu'ils ont étéj mettre au référendum les dépenses militaires seule- rééquilibrer ses finances en réduisant les dépenses

Pour le Conseil fédéral, un tell
référendum constituerait «un;
corps étranger dans la Constitu-?
tion». D'autre part, il ne ferait"
qu'augmenter le prix de l'arme-
ment, les fournisseurs devant se
couvrir contre les risques inhérents
aux délais prolongés par des ma-
jorations. Le secret nécessaire-
pour de nombreux éléments ne
pourrait plus être respecté à défaut
de mal informer le citoyen avant
un vote.

Enfin la politique de sécurité de'
la Suisse, fondée sur la dissuasion,

service, la nouvelle loi renforce
l'information générale. Elle se fera
par le biais de la presse, de tests,
de services téléphoniques, d'as-
sociations cantonales, etc. Une
aide financière sera accordée aux
organisations de consommateurs.
Pour 1988 et 1989, le plan prévoit
300 000 francs par an. Cette
somme sera portée à 500 000, puis
à 1 million de francs par année.

Droit de révocation
Le code civil sera aussi modifié.

Par là, le Conseil fédéral tend à
renforcer la position du consom-

Surveillance des prix, loi sur
les cartels, loi sur là concur-
rence déloyale, réglementa-
tions sur les produits alimen-
taires, protection des consom-
mateurs. C'est la protection au
carré. Ce ne sera vraiment pas
la faute de Berne si le consom-
mateur fait encore de mauvais
achats ou tombe dans le piège
d'un contrat.

Une meilleure information
est nécessaire, le projet pré-
senté mercredi y pourvoit. Très
bien, c'est un nouvel atout
pour le consommateur. Cette
loi est suffisante, sauf pour les
consommatrices. Elles ne sont
pas emballées. Elles auraient

pour la liberté du consomma-
teur, c'est le seul moyen pour
qu'il développe son esprit cri-
tique. D n'est pas tout à fait
idiot, il peut aussi savoir se dé-
fendre et acheter intelligent. A
multiplier les protections de
toutes sortes on favorise sur-
tout la mentalité mouton.

L'esprit caché entre les li-
gnes de cette loi et de la révi-
sion du code civil n'échappe
pas à l'observateur: on crée la
méfiance vis-à-vis des produc-
teurs, des commerçants, des
fabricants. Ils ne sont pas tous
voleurs, menteurs, profiteurs. Il
y a des abus, c'est vrai. Recon-

ment et le peuple ne pourrait obtenir ce droit pour les militaires. Une idée qui va exactement dans la ligne
autres grands projets financiers: assurances sociales, socialiste en matière d'armée,
agriculture, achat de matériel pour les transports pu- Ce projet tient de l'utopie. Hormis les camarades
blics et autres. qui l'accepteraient? Plus encore, ce projet transpire

Le refus du Conseil fédérai est avant tout une d'un bel orgueil: ni M. Stich ni son état-major n'ont
question de sécurité du pays. Il ne peut pas prendre le mission de conduire le destin de la Suisse. On peut
risque de la remettre en cause. bien admettre qu'un ministre des finances cherche

D'ailleurs, le simple citoyen aurait-il la capacité de tous les moyens pour améliorer la caisse fédérale,
déterminer si tel ou tel matériel est bon et nécessaire? mais les choix et les budgets de notre défense natio-
Chacun le sait, le domaine militaire est de plus en nale ne sont pas du ressort d'Otto Stich. Ils appar-
plus complexe. C'est l'affaire d'experts, non seule- tiennent au chef du Département militaire. Les déci-
ment côté technique, mais aussi côté secret. Imagi- sions prises, c'est ensuite au collège gouvernemental
nons ce qui se passerait dans les chaumières lorsque et au Parlement de les examiner et de les approuver,
le citoyen devrait déterminer si un type d'avion, de II s'agit de la sécurité du pays et non d'une opération
canon, de matériel électronique serait bon et néces- comptable. Raison pour laquelle tant l'initiative que le
saire pour notre armée. Nombre de parlementaires, dernier rêve d'Otto Stich tiennent du plus bel illo-
dont des socialistes, affirment eux-mêmes ne rien gisme.
comprendre aux appareils militaires. Lors de déci- Monique Pichonnaz

TRANSPLANTATION CARDIAQUE
ET ASSURANCES
Mise au point de M. Prosper Caloz
M. Prosper Caloz apporte les précisions suivantes concernant les
considérations émises par Hervé Valette dans notre édition du
5 mai à la suite de sa lettre:

«1. Vous me dites «vendeur
d'assurances» . Je le suis aussi,
mais pas seulement cela, puisque
agent général pour «La Suisse»
Assurances en Valais. Quant à
mes qualifications professionnel-
les, les voici: diplômé fédéral en
assurances; chargé de cours ;
expert aux examens. Votre rac-
courci ne donne donc pas une
jmage correcte de mon personnage
et de mes qualités à intervenir à ce
sujet.

2. Vous prétendez que pour de
l'argent je vous vendrais ma vie, la
santé. A ce propos, ayez l'obli-
geance de relire mon texte, atten-
tivement et sans passion. Vous se-

4. Vous mentionnez en outre,
dans le cadre du coût de l'assu-
rance, «les surprimes particuliè-
rement chères». D'une part, puis-
que le risque est normalement
couvert , il n'y a pas de surprime,
d'autre part, je ne saurais mieux
agir que de vous remettre en an-
nexe, une photocopie du tarif. Est-
ce cher? A vous d'apprécier.

5. En conclusion, vous lancez:
«Les futurs transplantés cardia-
ques se cotiseront pour vous le
payer. » Monsieur Valette, vous-
signez là votre méconnaissance du
sujet. En effet , si seules les per-
sonnes atteintes de telle affection
s'assuraient , ce n'est plus de l'as-
surance, c'est-à-dire:rez convaincu qu 'il ne s'agit pas de - couverture mutuelle et oné-cela. En revanche, il faut admettre La couverture mutuelle et one

i • A < A '. ' reuse, d'un besoin d'argent alea-que le prix d'un produit varie en t • ' • estirnabie d'avancefonction de la qualité. j01re' ma L j  A , L - avance'.u.u.UUi.uS1o.1uoul d'une multitude d'entités econo-
3. Vous déclarez que mon as- miques menacées d'égale ma-

surance n'assure pas dans ses nière.» (Mânes)
prestations générales «la trans- Même la LCA (Loi sur le contrat
plantation cardiaque» , s'agissant d'assurances) l'interdit par son ar-
d'une opération «non reconnue ticle 9:
scientifiquement» . Cela est faux: «Le contrat d'assurance est
les conditions générales B 41/47 et nul... si, au moment où il a été
C 412/77 vous en fournissent la conclu, le risque avait déjà disparu
preuve. ou si le sinistre était déjà survenu.»

Tchernobyl : valeurs limites presque
atteintes pour les catégories à risque
BERNE (ATS). - La catastrophe nucléaire de consommer de lait frais et de laver soigneu- estime nécessaire de maintenir le taux de ra-
Tchernobyl a provoqué dans certains cas la sèment les légumes. diation au niveau le plus bas possible, bien
multiplication par deux 'de la dose annuelle Les valeurs limites admises sont de 500 qu 'on assiste déjà à une très nette diminution
de radiation généralement subie par la po- millirems par an d'irradiation interne (par de la radioactivité dans l'air,
pulation, a déclaré mercredi M. Bernard Mi- ingestion d'aliment ou inhalation) et 1000 Le Conseil fédéral a été informé mercredi
chaud, chef du service de là radioprotection , millirems par an d'irradiation externe. C'est par le professeur Otto Huber , président de la
au cours de la conférence de presse qui a au sud du Tessin que les échantillons ana- commission AC, de la situation en Suisse et a
suivi la séance du Conseil fédéral. Pour les lysés ont montré les valeurs les plus impor- approuvé les recommandations de la com-
catégories critiques de la population (enfants tantes, jusqu 'à 400 millirems dans les cas les mission, a indiqué le vice-chancelier de la
de moins de 2 ans, femmes enceintes ou qui plus critiques. Si l'on additionne cette dose à Confédération Achille Casanova. La com-
allaitent) , on s'approche des valeurs limites celle reçue chaque année en moyenne par la mission AC poursuivra son travail d'infor-
admises en Suisse. population , on parvient à une irradiation an- mation.

Bien qu'il n'y ait aucun risque décelable nuelle de 800 millirems. Par ailleurs, le Conseil fédéral a constaté
pour la population , cette situation justifie les Par ailleurs , toute irradiation peut produire avec regret que l'Union soviétique, plus de
recommandations de la commission fédérale des effets différés , a relevé M. Michaud. Des dix jours après l'accident nucléaire , n 'a pas
de protection atomique et chimique (AC), a cas de leucémie pourraient apparaître d'ici encore fourni les informations détaillées et
déclaré M. Michaud. La commission a re- vingt à trente ans, proportionnellement aux les données techniques nécessaires à l'éva.;
commandé aux catégories à risque de ne pas doses reçues. C'est pourquoi la commission luation de la situation.
 ̂ .
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Avec ses quarante ans d'âge, la coopérative Agrol affiche par un
dynamisme appuyé un air de bonne santé réconfortant. Entre-
prise extrêmement bien dirigée, au bénéfice d'une équipe jeune
de septante à cent collaborateurs (trente-quatre ans de moyenne
d'âge), cette dernière ne cesse de progreser sur le chemin du suc-
cès. La qualité de ses prestations lui permet, sans peine, de con-
forter sa position sur les marchés, tant au niveau de la produc-
tion, de la vente que de la mise en valeur.

Présidée par le conseiller natio-
nal Pierre de Chastonay, l'assem-
blée des sociétaires réunie samedi
à Granges s'est réjouie de l'aug-
mentation constante du chiffre
d'affaire (23 millions + 6,45 %).
Alors que parallèlement, ainsi que
le rappelait le directeur Yvon Ber-
claz, la construction du nouvel en-
trepôt et des installations de distil-
lation, inaugurée à cette occasion
(voir NF du 5 mai) s'est menée de
front. Les retombées «bénéfiques»
n'apparaîtront qu 'à partir de 1986.

Un honnête prix
Le secteur fruits et légumes re-

présente, à lui seul, 52 % du chiffre
d'affaires total. C'est le gros mor-
ceau de la maison. Sept millions
de kilos transitent par les entre-
pôts , soit environ 7 % de la pro-
duction valaisanne. Côté pommes,
l'apport est sensiblement plus
élevé, environ 10 % du tonnage

De gauche à droite, MM. Yvon Berclaz, Pierre de Chastonay et
Jean-Claude Piot.

cantonal. Le prix moyen versé aux
cultivateurs pour l'ensemble de
leurs récoltes ascende à 86 centi-
mes le kilo. Un prix qui sera en-
core amélioré par un supplément
de 4 % et avoisinera les 90 centi-
mes.

Garder la terre
en main sierroise

On a souvent reproché à Agrol,
au niveau du grand public, de
s'approprier des terrains, de pos-
séder ses propres domaines. Cette
approche est inexacte. Certes, 25
hectares sont exploités par la co-
opérative, mais sont loués d'en-
tente avec la Bourgeoisie de Sierre.
Le rôle de la coopérative se borne
plutôt à servir d'intermédiaire
dans une location, sans marges, de
surfaces mises à sa disposition. Ce
système, s'il permet de s'assurer la
collaboration de producteurs, per-
met surtout de maintenir un ca-

pital terre productif dans la plaine.
Un atout non négligeable lorsque
l'on songe aux pressions exercées
par les promoteurs, mais aussi hé-
las! par les agriculteurs entre eux
sur le prix du mètre carré. La ré-
gion de Sierre entend bien, par ce
biais-là, cultiver elle-même son
sol. Et c'est bien normal!

Penser indigène !
Deuxième volet performant de

cette maison, les agents de pro-
ductions qui constituent 33 % du
chiffre d'affaires. On remarque,
curieusement, que. malgré
l'énorme poids de la concurrence
ce secteur progresse de 3 %. Un
réel exploit, si l'on songe à la nou-
velle tendance adoptée en matière
de cultures visant à une lutte in-
tégrée et dirigée. Un accent sur les
produits de marques suisses, voire
valaisans, est porté. Cette option
s'explique par un simple souci de
réciprocité à l'égard d'un marché
de produits indigènes.

Dernière part du gâteau, l'atelier
mécanique et le magasin Jardin-
Loisirs fournissent un pourcentage
honorable au pécule annuel
(14,5 % du chiffre d'affaires). Se-
lon le directeur, malgré divers
contre-coups l'atelier s'affirme ex-
trêmement bien sur le marché lo-
cal. Une extension extérieure est
prévue pour le Jardin-Loisirs. Ex-
tension qui ne fera que renforcer
les ventes en constante progres-
sion.

L'eau-de-vie
du Soleil

Enfin , le nouveau-né d'Agrol, sa
distillerie placée sous la direction
de Jean-Louis Vouillamoz, offre

Entourant leur directeur, une équipe de cadres dynamiques.

l'espoir de cette magnifique mar- rier, que d'ici peu, de nombreux M. Augustin Ballestraz fut nommé
che en avant. Nous ne reviendrons fruits rejoindront les bouteilles secrétaire du comité de direction,
pas sur le détail de ces installa- d'Agrol la Tour. Un excellent alors que MM. Pierre-Elie Rey et
tions, ni les buts assignés à celui moyen, en tous les cas, de stimuler Albert-Noël Pitteloud font leur
qui aura pour tâche l'écoulement l'agriculture dans une ligne com- entrée au grand comité,
d'une eau-de-vie née au pays du patible avec les besoins réels du On notera également que dix-
soleil. Cependant , il convient de marché. huit membres viennent grossir les
saluer cette heureuse initiative. Au terme de cette partie admi- rangs de plus de 600 sociétaires.
Elle s'inscrit dans un concept cher nistrative, consacrée au survol des L'élément féminin se trouve, c'est
au directeur Berclaz, celui de la divers secteurs composant la co- heureux, extrêmement bien repré-
diversité des services offerts à la opérative, les sociétaires présents sente,
clientèle. De plus, il y a fort à pa- ont procédé aux élections d'usage. Ariane Alter

Un rôle d'équilibre
(aa). - Les buts de la coopérative Agrol, créée en 1946 au lende-
main de la guerre, sont les suivants:
- l'achat et la vente en commun, la mise en valeur des fruits et lé-

gumes ainsi que toutes les autres opérations assurant l'écou-
lement rationnel de ces produits;

- l'achat et la vente de produits destinés à l'agriculture,
- l'achat, la vente et l'entretien du matériel et des machines d'ex-

ploitations agricoles, ainsi que toutes les fournitures s'y rappor-
tant ,

- l'orientation de la production arboricole et horticole.
Si ces objectifs ont largement été atteints, bien plus que cela, on

peut sans crainte affirmer que la coopérative a réussi à centraliser
la production de toute la région de Sierre, de stimuler bon nombre
de cultivateurs et d'assurer un écoulement favorable des denrées.

Une création expérimentale
à la Radio suisse romande

Espace 2 - Radio suisse ro-
mande présentait, le dimanche
4 mai à la Maison de la radio à
Lausanne, une création expé-
rimentale: «Le retour en
Suisse», dans le cadre de son
émission diffusée en direct et
en public de l'émission «Es-
paces imaginaires».

Il faut savoir qu'il ne s'agis-
sait pas d'une pièce radiopho-
nique traditionnelle, mais plu-
tôt d'un puzzle de climats so-
nores significatifs des diffé-
rents cantons romands, réunis
par un argument simple: une
Suissesse voyageuse, de retour
au pays, cherche un lieu pro-
pice à son installation.

«Le Retour en Suisse» a été
conçu pour l'enregistrement en
tête artificielle, afin d'en don-
ner les différentes possibilités.
Cette technique, qui nécessite
une écoute avec casque, peu
utilisée par les radios franco-
phones, est courante en Al-
lemagne et à la Radio suisse
alémanique.

Mais revenons à la pièce qui
a fait appel à un écrivain de
chaque canton romand, un
écrivain du lieu qui a écrit une
parcelle de la pièce. Christine

Wipf , qui joue le rôle de la
narratrice, a, elle, conçu les
textes de liaison de ce puzzle
géographico-littéraire où se
côtoyent les plumes: d'Yvette
Z'Graggen (GE), Pascal Re-
betez (JU), Monique Laede-
rach (NE) et Gilberte Favre
(VS).

Maintenant, le principe de
«la tête artificielle»? partant de
la constatation que les sons
nous parviennent par les deux
oreilles, on a imaginé d'enre-
gistrer avec deux micros placés
sur une «tête artificielle»
comme deux oreilles. Le son
ainsi enregistré a une colora-
tion particulière lorsqu'il est
restitué à travers des écou-
teurs : de bi-directionnel (en
stéréophonie), il devient mul-
tidirectionnel. Sa profondeur
s'accroît donc considérable-
ment. Pour l'auditeur il en ré-
sulte une meilleure intégration
au monde sonore proposé.

«Cette technique, affirme
Michel Corod, n'est pas des-
tinée à reconstituer un son
réaliste, mais plutôt à mieux
suggérer un climat, un uni-
vers...» Simone Volet
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— Ça, c'est possible. Mais seulement quand je sau
rai que tu n'as plus besoin de moi. On dort ?

Plus qu une petite question. C'a t'a plu ?
Quoi ? L'histoire du père ?
Non. Je parle du film. De lui.
L'acteur ? Ce fameux Maurice Chevalier ?
Bien sûr. Seulement, on ne prononce pas le

« r » final de Chevalier.
—- Tu sais que je ne comprends rien aux études,

encore moins au français.
— Ça n'a pas d'importance. Je t'expliquais. Tu

sais une chose, Adam ?

<r-«^

— Quoi encore ?
— J'ai découvert une merveille. Je ne veux pas en

parler, ce serait trop beau.
— Raconte tout de même.
— Est-ce qu'il pourrait devenir mon père ?
Adam fit un bond dans ma poitrine et envoya pro'

mener le sommeil
— Un père ?
— Oui, un père. Mon père.
Il était trop surpris pour répondre, et quand il y

parvint, sa voix était pleine de prudence :
— Ecoute, Zézé, tu as eu un père. Ensuite, comme

tu me l'as raconté, tu en as trouvé un autre qui était
un Portugais. Ensuite, tu as été donné à ce père
adoptif. Qu'est-ce que tu veux de plus ?

— D'eux tous, seul le Portugais ressemblait à un
père. Mais il est mort très vite, et moi, je n'avais
même pas six ans. Maintenant, je voudrais un père
comme Maurice. Un père qui soit gai, qui ait toujours
l'air de trouver la vie belle.

— En résumé, un père de rêve.
¦—- Tu m'aideras ?
— T'aider à quoi ?
— Tu m'as dit que tu voulais me voir heureux.

Que tu étais venu habiter avec moi pour inventer un
monde d'espérances, et d'autres choses. Eh bien,
c'est le moment de m'aider. Aide-moi à avoir un père
comme Maurice. Tu comprends ?

— Je sais ce que tu veux dire. Mais pour un cra-
paud, cette histoire est très étrange.
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12.00 Midi-public
Une émission d'infor-
mations avec un feuil-
leton, des flashes du
téléjournal (12.00,12.30
et 13.00), etc.

13.00-17.45 env. Hippisme
CSIO Prix des Nations
En direct de Lucerne
Chaîne Suisse alémanique

13.25 RueCarnot (138)
13.50 Hommage

à Jean Dumur:
Qui était (' «incollable»?
Jacques Bergier
Le pape de l'étrange

14.15 Hommage
à Jean Dumur:
Cuba No, Cuba si
Reportage, Jean Dumur

14.50 La rose des vents
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis...
17.05 Corps accord
17.20 TV-conseils
17.35 Victor (14)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker

Street (6)
18.35 Mille francs

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

Le syndrome
appenzellois

20.45
Les fantômes
du chapelier
Un film de Claude Cha-
brol (1982). Avec: Mi-
chel Serrault, Charles
Aznavour, Aurore Clé-
ment

22.50 Les visiteurs du soir:
Philippe Braunschweig

23.15 Téléjournal
23.30 Paleo Folk

Festival 1985
23.55 Rock film Festival 86
24.00 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. Vie quotidienne
en Chine. 9.20 Biologie (3). 9.45
Nos aliments (3). 10.00 Nos ali-
ments. 12.55 Bulletin-Télétexte.
13.00 CSIO Lucerne, -17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal.' 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Le pouce vert. 20.15 Affaires
en suspens... 21.20 Hommes,
science , technique. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Série noire: Schnee
auf Capri (Neige à Capri). 23.55
Affaires en suspens... 24.00 Bul-
letin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways,
série. 15.05 Fashion spécial pre-
view. 16.00 Sky trax. 18.30 The
deputy: western. 19.00 The Lucy
show: série. 19.30 Green acres:
série. 20.00 The new Dick Van
Dyke show: série. 20.30 The new
candid caméra. 21.00 Vegas: série.
21.50 Long week-end. 23.30 The
dutch music export awards. 24.00-
0.45 Sky trax.
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Informations toutes les heures 18.05 Le journal J- Haydn, C. SaInt-Saens, 
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9.00 Editions principales 22.30 Journal de nuit id.JU jazzz. 8 00 9 00 10 00 11 00 14 00
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6.50 Journal des sports Paris nous voici 19.30 Pér i lavoraton itaham Radio nuit
6.55 Minute œcuménique de Garni. Avec: Jean- 20.05 Le concert du vendredi Premier matin
7.15 Le jeu du Claude Weibel, Gérard En attendant le concert . 7 60 Le iĉ nal«Qui sait qui c'est» Carrât, Jane Savigny, So- 20.30 En direct du Grand Casino 905 Xir de fête
7.25 Commentaire d'actualité phie Gardaz, Jean-Paul de Genève 1200 L •inforrnation
7.45 Mémento des spectacles et Favre, etc. L'Orchestre de la Suisse de la rT-journée
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7.55 Bloc-notes économique F. Mendelssohn, £™ ^a revue_oe presse
8,0 
=

de ,a presse 
*̂ —«̂  ̂

22,0 

^SnÏÏ&JT * | «'̂
815 
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8.50 Cours Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, ^faÉM|HÉMBÉiHl W 18.30 Magazine régional
des principales monnaies 13.30, 17.05 et 22.28 , ̂ ^̂̂ TT ^̂ ^T™ 19.00 Le journal

905 ? sur 5 0.05 Notturno Informa lions a 5.30 6.00, 6.30, 20.00 He lo muslcl
Les matinées 2.00 Musique de petite nuit 8_00 9.00 10 00 11.00 14.00. 23.05 Radio-nuit
de la Première 6 10 6/9 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
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11.05 Le Bingophone 7,8 Concerts actualité 7.00 Journal du matin , 6.03 Musique du matin: Roman,
11.30 Les matinées 8.50 Le billet d'Antoine Livio 8.45 Félicitations Hoffmeister , Kraft. 7.08 Quantz,

de la Première (suite) 8.58 Minute œcuménique 9.00 Palette Stockhausen, Ravel, Frescobaldi,
12.05 SAS: Service 9.05 Séquences 10.10 Der Frauenarzt von Donizetti, Paganini, Vivaldi. 9.00

assistance scolaire Feuilleton: Bischofsbruck Auditorium: Beethoven. 10.03 Po-
Le (021) 20 13 21 répond Le centenaire 11.30 Club des enfants dium international: Wieniawski,
aux écoliers en panne de Jean-Jacques (5 et fin) 12.00 Rendez-vous Szymanowski, Chopin, Pende-

12.20 Le bras d'humeur 9 30 Radio éducative Touristorama recki. 12.00 DRS 2. 12.30 France-
12.30 Midi-Première (Pour les enfants de 6 à 12,5 Journal régional Musique. 14.05 RSR Espace 2.
12.45 env. Magazine d'actualité 10 ans) 12.30 Journal de midi 16.00 RSR Espace 2. Les mémoi-
13.15 Interactif Initiation musicale 13.15 Revue de presse res de la musique. 16.30 DRS 2.

Effets divers 10 00 Points de repère 14.00 Mosaïque 18.30 Les grands interprètes: J.-
14.45 Lyrique à la une Les nouveautés du disque 14.05 Spieglein, Spieglein an der s. Bach, Haendel, Haydn. 20.02
15,5 Lettre d'un jour classique Wand... RSR Espace 2. 22.30 Petite mu-

par Claude Mossé 10.30 Les mémoires 14.30 Le coin musical sique de nuit: Philodor l'aîné, Pa-
15.30Parcours santé de la musique 15.00 Lecture . chelbel, Purcell, Haendel, et Lully.
16.05 Version originale n.oo Idées et rencontres 1520 Disques pour les malades 23.00 Schubert, Liszt, Prokofiev.
16.40 Parole de Kid 11.30 Refrains 16-30 Club des enfants 24.00 RSR Espace 2. Informa-
17.05 Première édition 11.55 Pour sortir ce soir... 17.00 Welle eins lions. 0.05 Notturno.

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

72. Le piège
14.35 Temps libres

Temps libres...
aux vacances

16.00 Alfred Hitchcock
présente:
4. Arthur

16.25 Temps libres
(suite)

16.58 La chance
aux chansons
Invitée: Colette Renard
Avec: Jo Privât

17.25 Jo Gaillard
4. Laura.
Série de Christian-Ja-
que. Avec: Bernard
Fresson, Dominique
Briand, Ivo Garrani, etc.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (53)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30
Des vacances
d e A à Z
Une émission présentée
par Patrick Sabatier.
Avec: Diane Tell, Marc
Lavoine, Gilbert Mon-
tagne, Vivien Savage,
Patrick Bruel, Philippe
Lavil, Marie-Paule Belle,
Catherine Lara, Fran-
çois Valéry, Jean-Pierre
Madère, Pierre Billon,
Stéphane Echer

22.05 Arsène Lupin
Herlock Sholmes lance
un défi

23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes
23.25 TSF

Mai musical du Ra-
madan

9.00 TV scolaire. Histoire: L'exil
des Locarnais. 10.00-10.30 Re-
prise. 16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Magnum.
Folie tropicale, avec Tom Selleck,
John Hillermann. La légende de
San Giuliano. La grande vallée.
18.15 Spécial jeunesse: Fragolo.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.30 Centre. 21.35
Dempsey & Makepeace, téléfilm.
22.25 TJ 22.25 Téléjournal. 22.35
Ciné-club: Moses Wine détective.
(The Big Fix.) Un film de J.-P. Ka-
gan (1978). 0.20 TJ.

10.30 Camilla. 11.30 Pronto avvo-
cato. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto...
chi gioca? 14.15 Pista! 18.30 Italia
sera. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 22.15
Queste specie d'amore. 22.15 Te-
legiornale. 22.25 Cinéma. 23.20
Nozze d'oro al cinéma. 24.00 Tg
1-Notte. 0.15 J.-S. Bach.

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

8.30 Jeunes docteurs (35)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Planète foot
11.05 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (38)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec Sapho
15.00 La mer est grande (5)

Une série de Philippe
Condroyer

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (28)
18.30 C'est la vie

Les loisirs
18.50 Des chiffres

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

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

4. Marie-Charlotte
Avec: Philippe Rouleau
Catherine Allégret, etc.

21.30
Apostrophes
Une émission de Ber-
nard Pivot
Thème: Les livres du
mois. Avec: Czeslaw
Milosz, Jean d'Ormes-
son, André François

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club:

Cycle cinéma
soviétique:
Alexandre Nevski
Un film de Sergei Mik-
haïlovitch Eisenstein
(v.o. 1938). Avec Ni-
colas Tcherkassov , Ni-
colas Okhlopkov. Durée
103 minutes

ALLEMAGNE 1. - 14.50 Die Gol-
denen Schuhe (3). 15.50 Téléjour-
nal. 16.00 Besuch bei den Besu-
chern. 16.30 Die Rache. 17.45 Té-
léjournal. 17.55 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20,5
Cpndormann. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Das Biest muss sterben. 1.15
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 14.55 Programmes du
week-end. 15.00 Das Haus am Ea-
ton Place, série. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Rau-
chende Coïts, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Affaires en suspens.
21.15 Télé-Zoo. 21.45 Journal du
soir. 22.45 Aspects. 22.50 Rot une
Schwarz. 1.00 Informations
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Tanzmâuse.
18.30 1x1 pour les amis des bêtes.
18.30 Black Beauty. 19.00 Journal
du soir. 19.25 Das Sandmannchen.
19.30 Conseil pour la santé. 20.15
Derrière les chiffres, il y a des
hommes. 21.00 Informations. 21.15
La scène culturelle. 21.45 Echange
de paroles. 22.30-23.20 Docteur
Teyran (2). Série française.

KHiMsai
17.02 Parcs régionaux

Le Lubéron
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur (44)
47. La couronne
impériale

18.00 Télévision régionale
Service compris

18.30 V12
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20 (suite)
19.53 Les entrechats
19.58 19-20 (suite)
20.04 La baie des stars

Spécial Festival
de Cannes

20.35
Histoires
singulières
3. Et le mur s'écroula.
Avec: Barbi Benton,
Gareth Hunt, Brian
Deacon, etc.

21.35 Vendredi
Le monastère de la rue

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Enfants de Brel
et de personne

23.25 La clef des nombres
et des tarots

23.30 Prélude à la nuit

10.30 Mâdchenjahre einer Kdnigin.
12.15 Le dalaï lama. 13.05 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 17.30 Links von den Pingui-
nen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Revue de mode.
21.20 Ouverture du Festival de
Vienne 1986. Avec Udo Jùrgens,
Pepe Lienhard. Informations.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*

That's Hollywood*
14.00 Broadway Danny Rose

Woody Allen et Mia
Farrow traqués par la
Maffia

16.00 Mister T
16.30 Officier et gentleman

Un film de Taylor Hack-
ford avec Richard Gère
(1982)

19.00 Santa Barbara*
That's Hollywood*
Rendez-vous avec le
cinéma et les films Té-
léciné*

20.05 Ciné journal*
20.10 Missing

Un film de Costa-Ga-
-vras, avec Jack Lem-
mon et Sissy Spacek

22.00
Class
Les désarrois de l'élève
Jonathan. La mère de
son ami est son «amie»!

24.00 Projections privées
* Emissions non codées



WËime

Efforts de création , d'imagina-
tion , d'innovation : les horlogers
suisses démontrent qu'ils sont
toujours à l'avant-garde dans le
domaine de l'originalité. La ligne
«Memory» de la toute jeune en-
treprise «Jean d'Eve» en est la
preuve. Elle est l'aboutissement
d'une réalisation technologique
parachevée par des professionnels
de l'horlogerie de haut de gamme.
Toutes les indications de la mi-
nute , de l'heure, du jour , de la
date et, sur option, de la phase de
la lune s'ajustent sur la couronne.
Cette performance technique
d'ajustement des fonctions en fait
une première mondiale.

Les conditions météorologiques
influencent l'asthme

Le temps joue un rôle important
dans le déclenchement des crises
d'asthme: toute personne allergique
au pollen sait que son asthme est
particulièrement fort pendant les
beaux jours d'été lorsque le vent
souffle, transportant le pollen sur de
longues distances. Dès qu'il pleut
quelques jours , le malade retrouve la
paix jusqu 'à la prochaine période de
beau temps.

En revanche, il est moins connu
que les spores de certains champi-
gnons provoquent également des
crises d'asthme. Là encore, le vent
peut servir de véhicule : lorsqu'il
souffle en rafales, notamment avant
les orages, il soulève en effet les spo-
res contenues dans les feuilles mor-
tes, les tas de compost, les champs
de céréales, etc. Le temps peut aussi
influencer l'état de l'asthmatique par
le biais de mécanismes non spécifi-
ques dans lesquels l'allergie ne joue
pas de rôle. Chez les asthmatiques
hyperréactifs, le froid vif provoque,
après quelques inspirations, un ré-

trécissement excessif des bronches.
Cette réaction au froid sert de base à
un test pratiqué surtout chez les en-
fants pour poser avec certitude le
diagnostic d'asthme et permettre
ainsi un traitement approprié et ef-
ficace.

Une forte pollution atmosphérique
peut également occasionner des
troubles asthmatiques. Dans nos
grandes villes, certaines conditions
atmosphériques (inversion thermi-
que) produisent dans l'air des con-
centrations de substances toxiques
qui peuvent provoquer des difficultés
respiratoires chez les asthmatiques.

L'Association suisse contre la tu-
berculose et les maladies pulmonai-
res s'intéresse donc de très près au
problème de la pollution atmosphé-
rique. Elle soutient activement la
constitution d'un service de docu-
mentation sur les effets exercés par
la pollution de l'air sur les voies res-
piratoires et encourage la recherche
dans ce domaine.
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Salade d'épinards crus
*

Tarte aux champignons
*

Salade d'oranges

La recette du jour
Salade aux épinards

Pour quatre personnes: 350 g de
petites feuilles tendres d'épinards, 2
oeufs cuits durs, 50 g de jambon
fumé, 1 oignon, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre, sel, poivre, fines herbes
fraîches.

Lavez très soigneusement les
feuilles d'épinards et les essorer
doucement sans les casser. Diviser
l'oignon en anneaux. Préparez la vi-
naigrette dans le saladier, y ajouter
les épinards, les lamelles de jambon ,
les œufs durs coupés en rondelles et
les anneaux d'oignon. Mélangez et
servir

MARTIGNY : ETOILE
SIERRE: CASINO

Envolez-vous pour le pays imaginaire.

WALT DISNEY

PETER
présente

SION:LUX

Les vertus
de l'huile d'olive

L'huile d'olive vierge, obtenue
par première pression à froid , est
une des meilleures huiles de table,
pour sa saveur fruitée et typée.
Elle est très bonne pour assaison-
ner les crudités mais résiste éga-
lement très bien à la chaleur. A
base d'acides gras «mono-insa-
turés» , elle est très stable c'est-
à-dire qu'elle ne s'oxyde pas à la
lumière. Elle contient également
des vitamines E, B et C. -

L'huile d'olive, en usage interne
aide à l'évacuation des calculs, et
convient particulièrement aux
hépatiques.

Voici une préparation à utiliser
en usage externe, pour frictions et
massages contre douleurs rhu-
matismales, névrites, entorses:

Râper une tête d'ail dans 200 g
d'huile d'olive. Laisser macérer
deux ou trois jours avant l'emploi.

Un massage quotidien du cou
avec de l'huile d'olive combat les
rides. Pour renforcer l'effet , après
le massage, entourer le cou pen-
dant dix minutes d'une chaussette
de laine.

Tapoter le tour des yeux avec
de l'huile d'olive chaude conjure
les pattes d'oie.

Merveilleux don de la nature ,
que l'olive dont je vous reparlerai !

SION:CAPITOLE

BOURG CORSOoicnnc 027/55 01 is
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
Le mystère de Holmes, l'humour de Watson
et le fantastique de Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE
A22h-12ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
... tout simplement génial!

UBAr U 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «policier» de Pierre Granier-Deferr
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
avec Alain Souchon, Tanya Lopert, Jean-
Louis Trintignant et Lambert Wilson

oienrte CASINO
OlCnnC | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Une aventure folle... des gags excellents...
LE DIAMANT DU NIL
A 22 h-14 ans
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat, avec Christophe Lambert, Sean
Connery
HIGHLANDER
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un film qui fait monter votre température
37 "2 LE MATIN
de Jean-Jacques Beineix, le réalisateur de
«Diva» avec Jean-Luc Anglade et Béatrice
Dalle
Musique Gabriel Yared

s «lAlt CAPITULE
j vlWW | 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA GITANE
de Philippe de Broca avec Claude Brasseur
et Valérie Kaprisky
Comment résister aux caprices de Kaprisky
plus bohème que bohémienne, à la sensua-
lité mutine

«kin&i LUX
:lyiif » | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
Avec Kathleen Turner et Michael Douglas
Drôlement divertissant
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h -16 ans
RAZORBACK
Après «Highlander», un autre film de Russel
Mulcahy
Avec George Harrison

¦ : ; I j i
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Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
de Russel Mulcahy, en dolby-stéréo
Avec Sean Connery et Roxane Heart
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat

Q? ^&- \r Oh- Sr\ Jh m
SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

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

__ ^._._.._.. . : :  : I MONTMCni CI

mUNTHCT 025 71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir 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...

UftUTUCV PLAZA
<H¥«wltli. l 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le nouveau chef-d'œuvre de Federico Fel-
lini
GINGER ET FRED
avec Giulietta Masina et Marcello Mas-
troianni

! DCV REX
| PI-" . .  

¦ 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Mikhail Baryshnikov et Gregory Hines dans
SOLEIL DE NUIT ,
(White Nights)
Le chef-d'œuvre de Taylor Hackford, mu-
sique de Lionel Richie (oscar 1986) et Phil
Collins
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Pour public
averti -18 ans
FEMMES POUR L'AMOUR

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran, avec télécommande .. 295.-
1 tourne-disque avec 20 dis-

ques 55.-
1 tourne-disque-radio, ampli-

ficateur, 2 haut-parleurs, 10
disques 98.-

1 guitare électrique, 6 cordes,
état de neuf 195.—

1 trombone avec valise, état de
neuf 265 -

1 trompette de jazz, état de neuf 195.—
1 machine à laver Elan, 220

volts 55.-
2 duvets 60-
5 draps de lit 45.-
2 fourres de duvet 30.-

Pantalons militaires 25.-
Vestons militaires, la pièce .. 5.-

1 vélo pour garçon, 5 vitesses 145.-
1 vélo de course Wolf , 10 vites-

ses 265.-
1 vélomoteur Kreidler, bon état 345.-
1 remorque de vélo, 80x50x40 125.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60

05-303145
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SIONSIERRE
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
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fêté, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centré, 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,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chels de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 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 de16hà1Bh. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 tr.
Lu 5, 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
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 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à 11.30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h 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 Iemardi, 16à18h.
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.
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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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à .partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères 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/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13et 2 1552.
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 Pierre-Glanadda. — Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 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. Oirac. 65 12 19. F. Dl-
rac , 65 15 14.
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
30à12het de17hà19h.
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 1411 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 s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE

SAINT-MAURICE

BRIGUE

Médecin de service. - En cas d'urgence en. %.f|È/%cl'absence de votre médecin habituel, clinique Vltut
Saint-Amé, tél. 65 12 12. .. pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. Dès le
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaij lard, 8: Fux46 21 25.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
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. -Meet v e d e 8 h 3 0 à 1 1
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
B 22 22.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
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).

Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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La veille d'un beau week-end
Ouest et Valais: en partie ensoleillé, des passages nuageux

surtout dans la matinée. Entre 18 et 20 degrés cet après-midi.
Suisse alémanique: ciel nuageux à couvert, quelques pluies.
Sud des Alpes et Engadine: temps en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mardi, pour toute la Suisse:

week-end ensoleillé et chaud; lundi foehn, détérioration dans
l'ouest et au sud des Alpes, mardi aussi en Valais et dans l'est.

A Sion mercredi: une journée bien ensoleillée (effet de foehn
et pourtant un vent d'ouest), 23 degrés; à 14 heures: 12 (pluie)
à Locarno, 15 (peu nuageux) à Bâle, 16 (très nuageux) à
Genève et (beau) à Beme, 17 (beau) à Zurich, 9 (pluie) à Paris.
- A Sion hier: une bonne averse vers 2 à 3 heures du matin,
puis belle journée, cumulus anodins, 19 degrés; à 14 heures:
12 à Zurich, 14 Bâle et Berne, 17 à Genève (ciel peu nuageux
partout), 19 (beau) à Locarno, 12 (averses) à Bruxelles, 18 (très
nuageux) à Nice, 21 (très nuageux) à Las Palmas, 22 à Palma.

Les jours couverts (nébulosité supérieure à 80%) en 1985
(suite): Berne 137, Genève 132, Pilate (LU) 131, Davos 130,
Pully 126, Grand-Saint-Bernard 123, Adelboden et Aigle 117,
Jungfraùjoch (VS, 3580 m d'altitude) 116, Piotta 113 jours.
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LINGERIE

Robes de nuit, duster, qualité pure soie
et coton mercerisé

1/ Rue des Vergers 13 1/ ?, 23 5g 23
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avenir du Valais: moins de
tplus de matière grise!... »matière lourde

Hans Jucker, c'est le «big boss» d'Alusuisse. Sur ses épaules pèse l'avenir de plus de trente
mille personnes. La multinationale helvétique passe des moments difficiles. Malgré son
chiffre d'affaires qui dépasse 8 milliards de francs, Alusuisse annonce une perte pour
l'exercice 1985 de... 648 millions!

Hans Jucker et son équipe se donnent entre trois et dix ans pour faire sortir le navire
Alusuisse de la tempête. A 59 ans, Hans Jucker se jette dans la bagarre mondiale de
l'aluminium avec une idée force: abandonner la production de l'aluminium primaire pour
miser sur la production de produits à «haute valeur ajoutée», entendez par-là des produits de
haute technologie, basés non plus sur la matière lourde, mais sur la matière grise!

De formation technique, scientifique, Hans Jucker est avant tout un «chercheur». Entré en
1969 dans la grande maison, il a dirigé dès 1973 la «Lonza». Depuis quelques mois, il tient la
barre du navire Alusuisse. Le changement de cap qu'il annonce fait déjà des vagues un peu
partout dans le monde. Alusuisse a pris un nouveau tournant. Dans les traces du bateau
géant, le Valais essaie de rester à flot. Pour lui aussi, Hans Jucker a sa petite bouée de
sauvetage. Pour amener tout le monde à bon port, Jucker et son équipe jettent un nouveau
pont, un pont entre la technologie et le marketing. Slogan du «super-boss» d'Alusuisse:
l'intelligence au pouvoir! Et Hans Jucker, c'est le pouvoir de l'intelligence. H. V.

- Monsieur Jucker, vous êtes le
«grand patron» de la multinatio-
nale Alusuisse. Votre groupe oc-
cupe plus de 30 000 personnes et
réalise un chiffre d'affaires de plus
de 8 milliards. Vous avez vraiment
l'impression d'être le «grand pa-
tron» d'un tel géant?
- Je crois que la période des

«grands patrons» est terminée. Un
seul homme ne peut plus mener
une multinationale. C'est un
«team» , une équipe qui mène Alu-
suisse. J'ai 59 ans et je ' n'ai donc
plus beaucoup d'années pour for-
mer la prochaine génération
d'Alusuisse.
- Pour vous, le management, ce

n'est plus un patron, mais une
équipe?
- C'est exactement ça! Le pa-

tron , c'est l'équipe.
- Mais vous êtes quand même

le patron, alors, quelle sorte de
patron êtes-vous?
- Je viens de la science, de la

technique, de la recherche, mais
j' aime aussi le management. Je
crois pouvoir dire que je suis très
critique.
- Critique, même à l'égard des

résultats de l'exercice 1985? Alu-
suisse a fait une perte historique
de 648 millions. Pensez-vous que
cette perte est grave?
- Il faut savoir qu'il y a trois

sortes de perte : la perte opération-
nelle, la perte occasionnée par les
sociétés affiliées et la perte occa-
sionnée par les grands amortis-
sements sur les participations.
Dans cette perte, il y avait des as-
pects financiers, légaux et straté-
giques. Cette année, il n'y aura que
la perte opérationnelle, mais il
faudra aussi compter avec des
amortissements.
- Et vous pouvez déjà l'estimer

cette perte 1986?
- On ne peut rien dire. Les

fluctuations se font de mois en
mois.
- Et à moyen terme, pensez-

vous faire sortir Alusuisse des
chiffres rouges?
- Nous dépendons tellement du

prix international de vente de
l'aluminium qu'on ne peut rien
prévoir. Mais notre stratégie vise à
nous rendre moins dépendants de
ce fameux prix mondial de l'alu-
minium. Mais pour l'instant , ce
prix reste le facteur dominant de
l'exercice.
- En d'autres termes, vous allez

réduire votre activité dans le sec-
teur de l'aluminium?
- Nous allons réduire notre ac-

tivité dans le secteur de l'alumi-
nium primaire. Nous allons nous
orienter vers des produits à haute
valeur ajoutée , vers plus de tech-
nologie, vers plus de marketing,
vers plus de services aux clients.
Notre stratégie est de diminuer
notre industrie «lourde» .
- C'est dans cette optique que

vous vendez vos usines américai-
nes?
- Nous vendons nos usines

américaines car pour survivre aux
Etats-Unis, il faut être «grand» ou
«petit» . Le problème est que nous
sommes ni l'un ni l'autre. Lors des
achats des usines américaines,
Alusuisse voulait faire beaucoup...
avec peu.
- Vous avez déjà tout vendu?
- Presque tout. Il nous reste

toujours un grand laminoir de très
bonne qualité. Pour l'électrolyse
qui reste, nous sommes en pour-
parlers.

- Est-il exact que les liquidités
obtenues par ces ventes vont vous
permettre de ne plus vendre les
usines électriques valaisannes?
- Il est vrai que notre nouvelle

stratégie et nos désinvestissements
ont relâché la pression. Nous ne
voulons désormais plus vendre à
«tout prix » et tout de suite. En fait,
nous avons gagné du temps. Nous
ne sommes plus sous pression. Je
pense que le canton du Valais et
Alusuisse ont sous-estimé la com-
plexité du problème des installa-
tions électriques. Les 1 problèmes
juridiques, financiers, politiques,
techniques sont énormes.
- Alors, confirmez-vous que

vous ne vendez plus vos installa-
tions électriques au canton du Va- Ou allez-vous trouver les ingé-
lais? nieurs?
- Non! Nous vendrons mais — Le Valais doit absolument

nous ne vendrons peut-être pas faire des efforts. Pour une indus-
tout. Nous vendrons partiellement, trie fine, élaborée, haut de gamme,
Nous avons plusieurs modèles de on ne trouve pas suffisamment
vente à l'étude. Les pourparlers d'ingénieurs en Valais. Il faut que
avec l'Etat du Valais sont toujours l'éducation suive. Il faut installer
en cours. Il ne faut oublier qu'il y a un technicum en Valais,
des concessions qui vont tomber - Pensez-vous que l'Etat du
dans dix ou quinze ans. Alors, il Valais et les responsables politi-
n'est pas trop tôt pour entrer
maintenant dans les négociations.
- Vous parlez de vendre vos

installations électriques, de ne plus
faire de l'aluminium primaire... ça
veut donc dire que vous allez fer-
mer partiellement les usines valai-
sannes?
- Je crois qu'il faut être réaliste.

La Suisse a les salaires les plus
élevés du monde. En Valais nous
avons des problèmes de logistique,
de transports. Nous avons des
problèmes topographiques. Le re-
lief valaisan limite ce qu'on peut
faire en métallurgie ou en chimie.
Les vents et les montagnes enfer-
ment la plaine avec une sorte de
couvercle. En conséquence l'in-
dustrie «lourde», la chimie primi-
tive, l'aluminium primaire sont à
bannir du canton du Valais...
- Et qu'est-ce qu'il va nous res-

ter, en Valais? Des chômeurs?
- Pas du tout ! Notre analyse de

structure nous a déjà fait transfor-
mer la stratégie de Lonza. Au lieu
de faire des kilo/tonnes, nous pro-
duisons de la chimie fine, des pro-

duits à forte valeur ajoutée. Nous
sortons des produits qui valent
3000 francs par kilo.
- Pour revenir à l'aluminium,

vous allez donc fermer les électro-
lyses de Chippis?
- L'électrolyse ne survrira pas à

long terme. Nous allons remplacer
cette usine aussi tôt que possible
par une industrie plus intelligente.
- Qu'entendez-vous... par long

terme?
- J'entends cinq à dix ans. Dans

cette période, il faut remplacer
cette industrie qui transforme des
électrons en pollution par une in-
dustrie intelligente.
- Par exemple?
- Nous avons déjà commencé

en Valais avec le nouveau lami-
noir, avec la presse indirecte, avec
les alliages spéciaux, avec les élé-
ments de construction... Moins de
kilo/tonnes et plus d'intelligence.
Moins de matière lourde et plus de
matière grise.

- Vous voulez, en Valais, des
ingénieurs et non pas des ouvriers.

ques ont compris l'important vi-
rage que le canton doit amorcer
rapidement?
- Certainement! Mais la volonté

politique ne suit pas forcément. Le
Valais pénalise, au niveau des im-
pôts, la classe des revenus qui se
situent entre 80 000 et 140 000
francs. Or, cette classe est juste-
ment celle des ingénieurs. Com-
ment voulez-vous que les ingé-
nieurs aillent en Valais s'ils sont
«punis» de cette façon au niveau
des impôts?
- Puisque la nouvelle loi fiscale

a été refusée, que va-t-il se passer
si, à moyen terme, le canton n'ac-
corde pas les conditions que vous
demandez?
- Je dis que si on ne peut pas

obtenir des conditions raisonna-
bles... on ne peut pas sauver
l'usine de Chippis! Le problème en
Valais, c'est le manque de person-
nel de haute qualification. Il faut
que les Valaisans se tournent
moins vers des formations comme
prêtre, j uriste ou architecte... et
plus vers des professions comme

ingénieur, technicien, chimiste,
scientifique.

forcée par trois nouvelles têtes.
Comment voyez-vous l'arrivée de
M. Pierre Arnold au conseil?
- Une des grandes faiblesses

d'Alusuisse est le marketing. M.
Arnold est connu dans le monde
entier pour ce qu'il a fait pour Mi-
gros, au niveau du marketing.
Alusuisse n'a pas besoin de gou-
verneurs... il lui faut des conseil-
lers, des bons conseillers. Arnold
est non seulement capable de ven-
dre la société à l'extérieur, mais il
est capable de la vendre à l'inté-
rieur de ses propres murs. Il sait
motiver. Au sein du conseil, je
peux dire qu'il est le «prototype-
marketing» par excellence.
- On parle de lui comme du fu-

tur président d'Alusuisse?...
- M. Arnold a déjà indiqué qu'il

n'a pas le temps d'occuper cette
fonction. De plus, il a 65 ans.
- Avez-vous déjà des noms à

avancer pour ce poste?
- On cherche. On commence à

chercher.
- Vous dites: «Alusuisse a be-

soin d'hommes du marketing».
Est-ce pour répondre à ce besoin
que vous avez nommé M. Springe
à la tête des usines valaisannes?
- M. Springe est d'abord tech-

nicien. C'est un ingénieur métal-
lurgiste de formation. Mais il pos-
sède également une excellente
formation sur le plan marketing. Il
représente ce que nous voulions
pour le Valais: un pont entre la
technologie et le marketing.

lais ne prenne pas le virage que J ĤàlàMUÎiilàJiU
vous souhaitez... que se passerait- M^WCTW^^LTil? «t-jffinlifi-ÉW
- L'évolution naturelle ferait .,

que l'usine déclinerait d'elle- " «M"»»"» un groupe comme
mgme Alusuisse, ce n'est certainement
- Si je résume, pas question f

as facile- L«FS
?
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1
0us vous, *

pour Alusuisse de vendre les ins- tes: «Ie C0nduis. ,eJ*ateau>>' «»u est'
lallations valaisannes ni même de ce que ça vous fait?
cesser l'activité? " Je me sens responsable. Je me
- Il serait hors de question de se"s resP°nsable P°ur les trente

vendre ou de cesser les activités. m,me Personnes d Alusuisse. Ça
En théorie, et au vu de la valeur Pese "" Peu sur mes ePaules- mals
des installations, il est impossible »e 

Ŝ ôrtir le navire Alu«iksede vendre. Si M. Couchepin veut . , \our l0/™.,16 nav,Je -*lusulsse
^. nos électrolyses, il est le bien-  ̂

la 
tempête d vous faudra com-

SMbMM  ̂ venu ' bien de temps?
- Des années... mais c'est dif-

âmKwmmmmm m̂mm  ̂ ficile à dire, car nous dépendons
^̂ J îià îUMiîMSiSiàiM trop du prix mondial de Palumi-mmirtnf sm ^mff m nium;: Mais p?uF_ rip°n?re,a v°îfe

- Croyez-vous a l'avenir indus-
triel du Valais?
- J'y crois dans la mesure où les

Valaisans comprennent que leur
avenir industriel n'est pas l'indus-
trie kilo/tonne, mais l'industrie
intelligence.

Mais si je lis la loi fiscale valai-
sanne, je me dis que le Valais fait
tout... pour «chasser» les ingé-
nieurs. Aussi bien pour Ciba-
Geigy, pour Lonza ou pour Alu-
suisse, la condition sine qua non
est le niveau de la formation et les
conditions fiscales.
- A votre avis, pourquoi le Va-

lais tarde-t-il à passer de l'indus-
trie du kilo/tonne à celle de la
matière grise?
- Je pense qu'il faut tenir

compte de la super-politisation du
Valais. Qu'on soit garde forestie-
rou chimiste hautement spécialisé,
le poste de travail est discuté au
bistrot, dans la rue, au Conseil
d'Etat, dans la presse. Ici, à Zu-
rich, vous pouvez conduire une
grande usine sans même connaître
le conseiller communal concerné.
En Valais, ce n'est pas possible.
- Admettons que l'Etat du Va-
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Le taux hypothécaire manipulé?
L'on a assisté, ces derniers

mois, à une décrue assez pro-
noncée des taux d'intérêt sur
les marchés internationaux des
capitaux. A de très rares ex-
ceptions près, les banques
n'ont cependant pas .encore
répercute cette évolution sur le
taux hypothécaire - dans l'at-
tente qu'elle se confirme - et
sont de ce fait en proie à de
vives critiques, ce d'autant
plus que certains milieux ne
leur pardonnent pas d'échap-
per, pour l'heure, à la surveil-
lance des prix et de réaliser
des bénéfices très conforta-
bles.

Dans un précèdent article
(NF du 12 février 1986), nous
avons vu pourquoi le secteur
bancaire ne souhaitait pas
prendre une décision trop pré-
cipitée dans ce domaine très
controversé du taux hypothé-
caire. Aujourd'hui, trois mois
après, une réduction prochaine
de V* % de ce taux paraît ac-
quise. Mais que d'inepties n'a-
t-on pas entendues durant ces
trois mois! Ainsi, dans un ré-
cent numéro de «J'achète
mieux», la revue des consom-
matrices romandes, un émi-
nent professeur d'économie
politique de l'Université de
Genève, M. B. Biirgenmeier,
soutenait que l'écart entre le
taux d'intérêt versé à l'épar-
gnant et le taux hypothécaire
avait été porté de 1 à 2 %! Soit
ce monsieur manipule les
chiffres pour induire en erreur
le lecteur, auquel cas il ne de-
vrait pas avoir sa place dans
une telle revue, soit il confond
l'économie, la politique et
l'économie politique, ce qui ne
serait pas à son honneur eu
égard à ses. fonctions. La réa-
lité est à mi-chemin: M. Biir-
genmeier est partisan d'une
économie dirigée et donc
d'une mainmise de l'Etat sur
les banques. Le premier pas
dans cette direction serait na-
turellement la soumission des
crédits à la surveillance des

prix: on remplacerait ainsi les
conventions de place tant dé-
criées par M. Biirgenmeier par
une décision purement étati-
que. Mais ces conventions de
place, que sont-elles au juste et
pourquoi sont-elles critiquées
par certains et défendues par
d'autres?

Par définition, une conven-
tion est un accord par lequel,
dans le cas qui nous préoc-
cupe, les banques s'engagent à
appliquer des taux d'intérêt
minima. Mais trois précisions
s'imposent d'emblée:
- ces accords sont conclus à

l'échelon cantonal. Certains
cantons ne les connaissent
pas, ce qui n'empêche d'ail-
leurs pas les taux d'y être
aussi élevés qu'ailleurs;

- les conditions de toutes les
catégories de crédits n'y sont
pas arrêtées. Ainsi la con-
vention la plus importante,
celle de la place de Zurich,
ne recouvre-t-elle pas les
taux hypothécaires;

- toutes les banques n'en sont
pas signataires, il s'en faut
de beaucoup.
Voilà qui réduit considéra-

blement la portée de ce que
d'aucuns dénoncent comme
étant une entente cartellaire
qui conduirait, en Suisse, à
renchérir les crédits jusqu'à un
niveau supérieur à celui qui
devrait être pratiqué en situa-
tion de concurrence. Le taux
hypothécaire serait ainsi ma-
nipulé par les banques qui le
maintiendraient artificielle-
ment élevé. Mais comment
expliquer, dans ces conditions,
que le coût du crédit soit chez
nous le plus bas du monde,
plus bas que dans les pays qui
ne connaissent pas le système
des conventions? Non, la con-
currence est aussi vive, si ce
n'est plus vive, en Suisse qu'à
l'étranger. Ce que nos ban-
quiers ne veulent pas, par
contre, c'est qu'on leur de-
mande de subsidier le loge-
ment. Le placement hypothé-

caire est une activité bancaire
comme une autre et qui doit
permettre de dégager une ren-
tabilité minimale couvrant les
frais qu'elle occasionne. C'est
précisément ce niveau, assu-
rant la survie des diverses ca-
tégories de banques, que dé-
terminent les conventions.
Pour le reste, la politique du
logement est du ressort de
l'Etat et s'il faut bien recon-
naître que son action en ce
domaine est timide, de n'est
tout de même pas au secteur
bancaire à suppléer à sa ca-
rence.

Si les milieux bancaires sont,
dans leur ensemble, favorables
au maintien des conventions
de place, c'est avant tout dans
l'intérêt de leur clientèle. Les
conséquences résultant d'une
abolition sont difficiles à cer-
ner mais l'on peut néanmoins
relever les points suivants:
- en ne répercutant pas sur les

taux d'intérêt les fluctua-
tions passagères des mar-
chés financiers - dans le cas
des dépôts à terme et des
obligations de caisse par
exemple - les conventions
locales jouent un rôle sta-
bilisateur qui est bénéfique
pour l'ensemble de l'éco-
nomie. Sans elles, on ris-
querait de devoir procéder à
des adaptations de taux
beaucoup plus fréquentes;
la transparence que nous
connaissons aujourd'hui
disparaîtrait pour faire place
à des différences toujours
plus marquées des condi-
tions, en fonction de la sol-
vabilité du client et du vo-
lume des affaires traitées.
Un client important aurait
ainsi la possibilité de négo-
cier des conditions plus
avantageuses. En revanche,
le client modeste se verrait
contraint d'accepter des
coûts plus élevés pour des
prestations identiques. Les
taux deviendraient ainsi
nettement plus nouvants

avec tout ce que cela com-
porte d'arbitraire;
sur le plan structurel pro-
fessionnel, les conséquences
ne seraient pas les mêmes
pour toutes les banques. Cel-
les qui disposent d'un large
éventail de prestations et qui
peuvent s'approvisionner
directement sur l'euromar-
ché seraient favorisées au
détriment d'autres groupes
de banques. Bénéficiant de
coûts de financement moins
élevés, elles pourraient s'as-
surer une part plus impor-
tante du marché en offrant
des conditions plus avan-
tageuses sans subir de dom-
mage. A terme, le phéno-
mène de concentration déjà
observable dans le secteur
bancaire s'en trouverait ac-
céléré et seules quelques
grandes banques pourraient
survivre. L'on passerait alors
à une situation de quasi-
monopole qui permettrait à
ceux qui réclament aujour-
d'hui la suppression des
conventions de place d'exi-
ger demain le contrôle éta-
tique de notre système ban-
caire;
une concurrence qui ten-
drait à écarter du marché
une certaine catégorie
d'établissements porterait
un grave préjudice aux ban-
ques qui contribuent de ma-
nière essentielle à garantir
une offre des.services ban-
caires dans toutes les ré-
gions du pays. Ainsi, cer-
tains villages pourraient se
trouver privés de prestations
indispensables à leur déve-
loppement.

En conclusion, on doit ad-
mettre que l'existence des
conventions locales n'exclut
pas la concurrence mais ont
avant tout pour objectif d'em-
pêcher l'institutionnalisation
d'une concurrence d'élimina-
tion. Le niveau très bas de nos
taux d'intérêt, en comparaison

internationale, permet d'affir-
mer que ces accords ont une
influence positive sur l'éco-
nomie. Ils contribuent à as-
surer une offre diversifiée qui
se traduit par l'existence d'in-
térêts peu élevés, sans entraî-
ner une concurrence ruineuse.

PhC

Emissions de la semaine
4%% Banque de l'Etat de Fribourg 1986, à 100̂ % , jusqu 'au 12

mai 1986 .
4%% Crédit Foncier Vaudois 1986-1998, à 100̂ % , jusqu 'au

15 mai 1986.
4V4% Banque de la Suisse Italienne 1986, à 100%%, jusqu 'au

15 mai 1986.

Emissions étrangères en francs suisses
5%% Austrian Airlines 1986 (perpétuel), à 100%, jusqu'au 9 mai

1986.
53/4% First City Trust 1986-1996, à 100%, jusqu 'au 15 mai 1986.
4 '/6% Baker International 1986-1996, à 100%, jusqu 'au 28 mai

1986.

Augmentations de capital
Orell Fùssli AG, Zurich, période de souscription du 28 avril au 9

mai 1986 à midi, proportion un titre nouveau pour six anciens, li-
bération le 28 mai 1986.

Jacobs Suchard AG, Zurich, période de souscription du 28 avril
au 12 mai 1986 à midi, proportion un titre nouveau pour cinq an-
ciens, libération le 23 mai 1986.

Swissair AG, Zurich, période de souscription du 5 mai au 14
mai 1986 à midi, une action nominative ou au porteur nouvelle
pour cinq titres anciens, libération le 28 mai 1986.

EMS-Chemie Holding AG, Donat , période de souscription du
12 mai au 16 mai 1986 à midi , proportion un bon de participation
nouveau pour vingt actions nominatives anciennes, quatre porteur
anciennes et vingt bons anciens, libération le 2 juin Î986.
Marchés suisses Bourse de Tokyo

Les marchés mobiliers hel- • , ,
vétiques n'enregistrent pas de Ce, marche est de nouveau
fluctuations particulièrement entre dans une Phase mteres-
spectaculaires durant la se- santé. Ferme jeudi dernier en
maine sous revue. Faibles raison de l'anniversaire de
lundi, ils se sont , dans l'ensem- l'Empereur Hirohito, les autres
ble, bien repris mardi pour se journées ont vu les cours être
montrer soutenus jusqu 'à la formés dans de bonnes condi-
veille du week-end. tions. Les titres des secteurs de

Fait intéressant à signaler, la construction des chimiques
les chimiques, qui avaient été et des alimentaires se sont mis
particulièrement touchées par en évidence et comptabilisent
l'annonce du recul du chiffre des gains intéressants. En re-
d'affaires de Ciba-Geigy du- vanche, les valeurs liées à l'ex-
rant le premier trimestre de portation ont fluctué irréguliè-
cette année, se sont très bien rement sous la conduite des
comportées par la suite sous automobiles. Finalement, l'in-
l'impulsion des titres de San- dice Dow jones termine la
doz et de ces même Ciba- huitaine au niveau de 15 868,0Geigy. Les valeurs des autres contre lg 707 34 le week.endsecteurs ne varient pas beau- précédentcoup et la théorie, qui consiste y
à dire qu'il faut acheter sur re- _, , .. _. ,
culs de cours, garde toute sa Bourse de New York
signification actuellement si Sur une base hebdomadaire,
l'on tient compte des perspec- ies résultats boursiers ne sont
tives économiques favorables pas particulièrement bons,
chez nous pour ces prochains Cette évolution irrégulière
m9îf- , , ^ „ s'explique par plusieurs élé-
„- D

J
Un cS'|ek"eild f l mitre' ments. Selon les spécialistes, lal'indice SBS perd seulement un baisse des taux £,fat&êt de.point pour se stabiliser au ni- yrait ayoir tQUché SQn { basveau de 655,8. . . „ ,et, dans 1 avenir, le mouvement

Marché des changes de hausse pourrait bien refaire
. ~ , , son apparition. D'autre part,

«F^rEX.S? ZZ ks résultats trimestriels déveau particulièrement bas en . .. .- . - .
début de huitaine, la devise "rtames "«êtes ne sont pas
américaine s'est reprise par la fes .fav°rables, 6t flnal

f
ment'

suite. Il semblerait, qu'à ce ni- l'accident de la centrale nu-
veau, la devise américaine ait clealre ^se a jeté un froid sur
touché son cours plancher si ce marché américain,
l'on tient compte de la réaction
de la Banque du Japon et de la Bourse de Francfort
Bundesbank, qui ne désirent , faiblesse du cours de laplus un nouveau recul du cours . L.a talDle,s?e ?u cours oe la
de cette devise. D'autre part , devlsf. amencaine effraye les
les «leading indicators » sont un investisseurs aUemands. Ces
peu meilleurs en comparaison derniers semblent oublier que
avec le mois précédent. Le yen les perspectives économiques
reste bien disposé et les autres restent très favorables en RFA
monnaies européennes fluc- Pour 1986 tant en ce qui con-
tuent dans des marges étroites. cerne l'évolution du PNB que

du taux d'inflation qui reste un
Métaux précieux des plus bas du monde. De ce

Ce marché évolue toujours Iait. les cours ont été formés
irrégulièrement et les prix des très irrégulièrement , ceci dans
métaux ont beaucoup de peine tous les secteurs de l'économie
à décoller. Le kilo d'or se traite allemande et particulièrement
tout juste en dessus de la barre durant la dernière séance de la
des 20 000 francs. semaine. SBS

Camions Mercedes-Benz
une assistance de A à Z.

Choisir un camion Mercedes-Benz, rossicr, du f inancement  ou de l app li- d
c'est opter pour une rentabil i té globale cation de l'un ouTaulre des systèmes v
proche de la perfection. Kl ceci non Mercedes-Benz de conseils en matière c
seulement en raison d'une technologie de transport. Les conditions optimales i\
éprouvée et d'une qualité de f in i t ion  régnant dans nos ateliers, ainsi qu 'un f
élevée, mais également grâce à un prompt approvisionnement en pièces t
niveau exceptionnel d'assistance: une de rechange garantiront un haut degré r
assistance de A à Z. de disponibilité de votre camion c
Avant  l'achat , vous serez, chez nous, Mercedes-Benz. Sans oublier nos près- 2
conseillé par de véritables spécialistes, tations de garantie, elles aussi irrépro- t
qu 'il s'agisse du choix du véhicule adé- chables. Ou encore le contrat d'entre- c
quat , de la collaboration avec un car- tien et de réparation qui vous permettra d

SA Adolphe SaUrer, 1962 Pont-de-la-Morge, Tel 027 35 11 41.

Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages desDranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R.
du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

de bien maîtriser deux facteurs sou-
vent synonymes d'exp losion des coûts
d'exp loitation.
Mais, chez nous, l'assistance ne s'arrête
pas après les heures normales d'ouver-
ture. En effet , 13 pays d'Europe sont
reliés par un réseau' de réparations
d'u rgence qui dispense, 24 heures sur
24, une aide bienvenue et dénuée de
toute tracasserie administrative. Voilà
comment nous concevons l'assistance
de A à Z. Intéressant, non?

Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et



Vous l'avez sans doute déjà appris: l'Octuor vocal de Sion fête son
10e anniversaire. A cette occasion, il vient de graver un disque, le premier de
sa carrière, enregistrement qui se veut un souvenir d'abord, un plaisir ensuite.
Nous avons rencontré François-Xavier Amherdt, fondateur et directeur de
cet octuor vocal, pour lui poser quelques questions.
- Dites-nous, la formation «octuor»

n 'est-elle pas quelque peu originale?
- C'est vrai, le modèle octuor de voix

d'hommes est très rare . On connaît des
enregistrements du Slovenski Oktett et du
Milliard Ensemble. Guère davantage. La
tradition sédunoise des petites formations
allait plutôt dans le sens du quatuor.
- Mais l'octuor a des avantages sur le

quatuor, non?
- Parfaitement! Avec le double qua-

tuor on augmente le volume sonore d'où
la possibilité de chanter dans de grandes
salles; par ailleurs, avec huit chanteurs,
on augmente les chances de survie de la
formation: il est plus facile de remplacer
un chanteur sur huit que sur quatre. La
preuve, il y a dix ans que nous chantons.
- Avec toujours les mêmes chanteurs?
- A dire vrai, depuis le départ , en 1976,

il y a eu quelques changements; mais sur
huit chanteurs, cinq sont demeurés fi-
dèles jusqu 'à ce jour.
- Quels sont vos huit chanteurs?
- Il s'agit de Stéphane Imboden, basse-

taille, Pascal Terrani , baryton-basse , Guy
Jambers , baryton-ténor, Pierre-Antoine
Pannatier , contreténor, Dofninique Zu-
chuat , baryton-ténor, Christian Fellay,
ténor, Rolf Fuchs, basse-taille, et moi-
même, François-Xavier Amherdt, contre-
ténor.
- Sont-ils tous Sédunois et ne chan-

tent-ils que dans l'octuor?
- Oui, nous sommes tous Sédunois

quoique certains habitent à Vex ou à
Bramois. La plupart des chanteurs de
l'octuor pratiquent le chant dans le cadre
d'autres activités: professionnellement,
ou comme chanteur ou directeur dans
d'autres sociétés vocales.
- Mais, il y a dix ans, quelles furent

vos motivations?
- En ce qui me concerne -personnel-

lement, le coup de foudre éprouvé lors de
concerts des King's Singers à Londres, et
la découverte de la voix de contreténor. Si
les King 's Singers sont six, d'emblée j' ai
choisi la form ule du double quatuor , ceci
pour pouvoir chanter des pièces à deux
chœurs aussi et pour faciliter les dédou-
blements. N'est-il pas vrai que dans ce
genre de formation il faut aussi savoir
penser au pratique et pas seulement à la
musique en tant que telle?- Avec huit
chanteurs, si l'un est absent , le second du
même registre peut assurer exceptionnel-
lement seul sa partie.
- Et, en dix ans de chant, qu 'est-ce que

cela représente en prestations publi ques?
- Oh! là! c'est difficile à estimer: au

départ , quatre ou cinq prestations par
année, puis... certaines années, plus de
quarante!
- Avec sans doute des journées char-

gées, non?
- Un exemple pour vous répondre . Un

samedi, nous assurons trois prestations de
quarante-cinq minutes dans un cycle
d'orientation à Sion, l'après-midi du
même jour , animation d'un mariage à
Salvan, et le soir, un intermède lors d'un
concert d'une société locale à Randogne...
- Alors, vraiment, vous ne pouvez es-

timer vos prestations publiques en dix
ans?
- Disons alors, approximativement ,

deux cents, soit une moyenne de vingt par
année.

- A vous entendre, l'on devine que
vous intervenez de diverses manières et à
diverses occasions.
- C'est vrai , et c'est là l'une de nos ca-

ractéristiques. Nous essayons de ne pas
nous cantonner dans un seul genre. Aussi
pouvons-nous intervenir dans l'animation
liturgique ou en concours télévisé de va-
riétés, en passant, bien sûr, par les con-
certs plus traditionnels et par les anima-
tions dans les écoles, ou lors de mariages
ou autres fêtes locales. Nous collaborons
aussi fréquemment avec d'autres sociétés
à l'occasion de leur propre concert.
- Votre répertoire doit évidemment

s 'adapter aux différentes circonstances?
- Bien sûr ! En gros, pour assurer de

l'éclectisme et des contrastes, nous pra-
tiquons six genres différents: liturgie or-
thodoxe, polyphonie latine, répertoire li-
turgique français , le madrigal de la Re-
naissance, la chanson populaire française
et d'autres horizons et la fantaisie vocale.
- Et qu 'est-ce qui passe le mieux ?
- Nos concerts se présentent souvent

comme une traversée du spirituel le plus
intense au comique le plus déluré . Ce qui
passe le mieux? Les deux extrêmes. Mais
quoi qu'il en soit, nous n 'aimons pas la
forme de spectacle figé. Nous essayons
toujours d'établir une sorte de complicité
avec notre public. Sur scène nous nous
amusons beaucoup en chantant et à cha-
que fois nous tentons de créer le contact
avec l'auditoire .
- Monsieur Amherdt, si je vous com-

mandais un concert à donner dans dix
jours, parmi combien de pièces pourriez-
vous choisir pour établir le programme?
- Vous savez, il y a des pièces que

nous chantons depuis toujours , malgré
l'apparition de nouveaux chanteurs. Dans
dix jours , dites-vous? Je pense qu'avec
deux répétitions jusqu'au concert , nous
devrions parvenir à choisir parmi une
soixantaine de morceaux.
- Justement, à propos de rép étitions,

combien de fois vous rencontrez-vous?
- Oh! péniblement une fois par se-

maine. Une répétition le vendredi soir,
sur moins de deux heures.
- Mais alors, éprouvez-vous tout de

même certaines difficultés?
- Je ne le cache pas: nos difficultés

sont nombreuses. Je songe notamment à
la faible disponibilité de notre basse pro-
fessionnelle Stéphane Imboden , mais
aussi à la cohésion entre les registres
«voix de poitrine» et «voix de tête» et la
justesse qui reste notre pierre d'achop-
pement , étant -donné que nous ne nous
réclamons pas tous de la même technique
vocale. Par ailleurs, nous devons toujours
faire très attention aux grandes différen-
ces de puissance entre les voix indivi-
duelles: enfin d'aucuns connaissent des
problèmes de déchiffrage , ce qui perturbe
considérablement l'acquisition de nou-
velles pièces.
- Mais enfin, l'Octuor vocal de Sion

n'est pas une formation professionnelle,
et je m'imagine qu'il est parfois difficile
pour les chanteurs de concilier l'activité
de l'octuor avec la profession et la fa-
mille.
- Vous avez raison. Et cela va plus loin

encore. Il s'agit en fait non seulement de
concilier les activités musicales et la vie
de famille - ce qui est parfois très astrei-

gnant - mais encore de coordonner l'en-
semble des engagements auxquels cha-
cun doit faire face. Et cela devient pres-
que un casse-tête pour trouver une heure
de répétition hebdomadaire qui con-
vienne à tous. Quant à notre rythme de
productions, la situation à laquelle nous
sommes parvenus nous permet de nous
limiter et de faire un choix parmi les pro-
positions qui nous sont faites.
- Qui vous fait des propositions?
- Cela dépend. Il y a les paroisses, par

exemple, pour des concerts spirituels de
Pavent et du carême. Mais aussi les di-
recteurs de choeurs et de fanfares en
quête d'intermède pour leur soirée an-
nuelle; enfin de futurs époux pour leur
messe de mariage.
- Mais vous vous êtes aussi fait con-

naître hors du Valais, non?
- C'est vrai! Et ce grâce notamment

aux émissions de radio et de télévision
pour lesquelles on nous a engagés. Ces
émissions nous ont fait une excellente
propagande hors du Valais. Et , depuis
quelques années, nous chantons aussi
hors canton: Neuchâtel , Lausanne, Ge-
nève et j'en passe, sans oublier l'accueil
chaleureux dans le Jura : Porrentruy, De-
lémont, Montsevelier.
- Et votre disque?
- Je dirai qu 'il est le reflet fidèle de

notre activité et de nos répertoires depuis
dix ans: diversité d'ambiances, éclectisme
de styles. Toutes ces options qui sont de-
venues des convictions s'y retrouvent.
- Et que contient-il ?
- Le disque regroupe quelques-unes

des meilleures pièces dans les six genres
dont nous parlions tout à l'heure. La pre-
mière face présente une partie liturgique
orthodoxe, latine et française. La seconde
se veut profane avec des madrigaux , des
chansons populaires et des fantaisies di-
verses.
- Quelques grands tubes ?
- Evidemment, nous ne pouvions pas

ne pas les enregistrer , les «S'nami Bog» ,
«Tantsui» , «Dans la troupe» , «Alléluia»,
et j' en passe.
- Avez-vous rencontré beaucoup de

difficultés à enregistrer ce disque ?
- C'était un véritable pari. Etant donné

les obligations professionnelles de cha-
cun , nous ne disposions que d'une seule
journée. Par contre, les conditions tech-
niques étaient optimales puisque l'enre-
gistrement a pu avoir lieu dans les studios
de la Radio suisse romande.
- Et comment peut-on se procurer ce

disque?
- Je précise qu'il s'agit bien d'un 33

tours. Par ailleurs, le même enregistre-
ment peut aussi être acquis sous forme de
cassette. La cassette ou le disque coûte 20
francs par exemplaire. On peut obtenir
l'enregistrement directement au c.c.p. 19-
18-6 Octuor vocal de Sion en indiquant
non seulement l'adresse exacte mais aussi
si l'on commande un disque ou une cas-
sette. Par ailleurs, on peut aussi passer
commande à mon adresse: François-Xa-
vier Amherdt, Petit-Chasseur 40, à Sion.
- Pour ce 10e anniversaire, il n'y a pas

que le disque.
- En effet , nous marquerons notre an-

niversaire aussi par une série de concerts
en novembre prochain à Glis, Sion, Mon-
they et Bramois.
- Et alors, ce 10e anniversaire, c'est un

aboutissement?
- Cet anniversaire représente d'abord

le couronnement d'une belle période. La
longévité surprenante de notre ensemble
est due principalement à l'amitié qui nous
lie, malgré les innombrables différences

En bas, devant: Christian Fellay, Guy Jambers, Stéphane Imboden, Rolf
Fuchs. Dans les escaliers, de haut en bas: François-Xavier Amherdt, Pierre-
Antoine Pannatier, Dominique Zuchuat, Pascal Terrani.

de nos tempéraments. Nous avons de la
joie à chanter et à partager notre joie. Et
nous espérons poursuivre aussi longtemps
que possible, même si les nouvelles obli-
bations de Stéphane et de moi-même
compliqueront certainement les choses.

Mais après ce que nous avons déjà sur-
monté, nous avons de quoi tenir encore
quelques belles années...

* * *
C'est en majeur que François-Xavier

Amherdt termine cet entretien qui nous a

valu de mieux encore connaître l'Octuor
vocal de Sion. Quant au disque, nous
l'avons écouté, très attentivement. C'est
une excellente réalisation et, assurément,
il fera plaisir à tous les chanteurs de nos
sociétés locales, beaucoup de pièces en-
registrées appartenant également au
répertoire de nos sociétés.

Merci à François-Xavier Amherdt
d'avoir répondu à nos questions et bonne
continuation à l'Octuor vocal de Sion!

N. Lagger

MARIAGES
ér ILA ^(r 60 PRINTEMPS 

^Il est bien dans sa peau,
sportif, bel homme, cultivé et
d'une très grande gentillesse. Il a
un métier qu'il adore, il a des loi-
sirs et une conception de la vie
qui lui ont fait garder sa jeu-
nesse. Il aime le jazz autant que
l'opéra, et il apprécie la mer au-
tant que la montagne. Vous sen-
tez-vous encore assez jeune
pour le suivre à son rythme?

Alors, faites-vous connaître! ,
t. Réf. C 6286149N Â*

/r 
Ce n'est peut-être ^^pas «in» d'être à 22 ^

ans, un JEUNE HOMME
«BIEN SOUS TOUS RAP-
PORTS», mais Roger ne peut pas
nier ses bonnes manières, sa
gentillesse, sa prévenance. Il a
tant à donner et rêve de vous, de
votre beauté, de votre humour ,
de votre sourire. Il aimerait par-
tager avec vous joies et peines,
loisirs et vie de tous les jours

Etes-vous ce rêve? Alors,
k sortez de votre ombre!
W Réf. C 2286144N A

r
GAELLE, 35 ANS 

^porte sa sensibilité ^
dans ses grands yeux

bruns. Très féminine et douce,
elle est néanmoins une petite
femme qui sait bien ce qu'elle
veut et qui aime prendre ses res-
ponsabilités. Elle est autant at-
tirée par la nature, la montagne
et la marche, que par la grande
musique, la peinture et les
voyages. Elle est sans attaches,
adaptable et facile à vivre. Vou-

^ lez-vous la rencontrer? A

W Réf. Q 3586155N J

Agréablement piquants 
^

r m

et désaltérants. ^r *  ¦

1
BOHSONÎ

>«§

et 26 ans. Cette jeune
fille a l'allure fragile et gra-

cieuse d'une gazelle. De carac-
tère un peu sauvage, insoumise,
mais timide, elle recherche son
bonheur sous les traits d'un
jeune homme affectueux qui
voudrait lui offrir le partage dou>
et amical de sa vie. Elle aime les

enfants et rêve d'en avoir
dans une union heureuse.

k. Réf. O 2685108N
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^\st7rwv Je m 'intéresse à l' annonce Réf 
| Nom: Prénom: Age

CP37 1000 Lausanne 23 i Rllp No. Tpl.
021 / 814 710(9-20 11.) *"* ,'"' 

Samedi (9-13h.) NPLocalite: 

SEUL(E)?
à la recherche d'une amitié.
Nous pouvons peut-être vous ai-
der.
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Tous les renseignements par té-
léphone (pas de représentant).
Nous ne sommes pas gratuits mais
très avantageux.
Tél. du lundi au vendredi, de 16 h
à 18 h 30: 027/22 55 51.

36-3805

^Cours voile wtnd ilfiurÇ
Ĵ Permis bareaujfi là

^Jk Location JSHft
^TT^â^  ̂

Ecole 

de ^H W/f

^̂ ^̂  voile ^^^̂ ^^
Le Bouveret Rive-Bieue 025/81 33 10

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi. Un
traitement à 4 bouteilles de 100 ml coûte.
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour.
SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne

CALENDRIER
Jeudi 8
SION, Petithéatre (20 h 30): «Préci-
sément n'importe où!». Une création
collective du Théâtre Moria de Sion.
(Reprises samedi 9 et dimanche 10.)
Samedi 10
VENTHÔNE, église (20 h 30): con-
cert annuel du chœur mixte La Céci-
lienne. Direction: '].-?. Salamin. Au
p iano: Nadine Fardel. Œuvres de
Broquet, Vittoria, Jordan, Bach, Lotti,
Deiss, Josquin, Huwiler, Bovet, Boi-
ter, Daetwyler, etc.
CRANS-MONTANA, centre scolaire
intercommunal (20 heures): concert
annuel du chœur mixte de Montana-
Crans (dir. A.-M. Bonvin), avec la
participation du chœur d'enfants Les
Gais Rossignols (dir. Cl. Morard et P.
Lamon) et du Chœur d'hommes de
Lens (dir. Cl. Lamon). Œuvres de
Mozart, Moustaki, Mermoud, Poil,
Lagger, Schumann, Aznavour, Ducret

et diverses mélodies et canons polu-
laires.

Félicitations !
L'Association des musiciens suisses,

lors de son assemblée générale, le
26 avril 1986, à Fribourg, a procédé à
p lusieurs nominations importantes:
- Jean Balissat, compositeur vaudois,
succède à H.-U. Lehmann à la prési-
dence;
- Josef Haselbach, compositeur zu-
richois, et le chef de chœur André
Ducret ont également été nommés
membres du comité de l'AMS.

Nous adressons à ces trois person-
nalités nos vives félicitations et
comptons, avec l'AMS, sur Jean Ba-
lissat p lus particulièrement, pour que
l'AMS joue avec dynamisme et effi-
cacité son rôle en Suisse.
Félicitations aussi à Sandor Veress,

prix de composition 1986, et à Béa-
trice Jaermànn-Degex, flûtiste, Prix
Maurice Sandoz ! N. Lagger

bulle gonflable
de tennis

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

22-7653
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«37,2 le matin »
Film de Jean-Jacques Beineix, avec Béatrice Dalle, Jean-Hugues
Anglade, Gérard Darmon, Consuelo de Haviland, Vincent Lin-
don, Clémentine Célarié...

Après le coup d'essai-coup
de maître de «Diva» et l'échec
tonitruant de «La lune dans le
caniveau», Jean-Jacques Bei-
neix était attendu au contour
de son troisième film. Il lui
fallait donc revenir à moins de
prétention, c'est-à-dire ne pas
se laisser emporter par le dé-
lire visuel, trouver un juste
équilibre entre image et his-
toire, utiliser l'image comme
support de l'histoire. En adap-
tant un roman de Patrick
Djian, Beineix y est presque
parvenu.

Il raconte avec crudité une
histoire d'amour torride et
brûlante entre deux êtres to-
talement différents. Une his-
toire qui fait rire, qui émeut,
qui bouleverse et qui, finale-
ment, ébranle, parce que la

passion se situe souvent aux
confins de la folie. Zorg est un
garçon tranquille qui n'a d'au-
tre ambition que celle d'avoir
la paix. Il vit de petits boulots
et noircit des pages en secret.
Il ne rêve même pas de gloire
littéraire. Un jour déboule
Betty, petite bombe débor-
dante de vie, exigeante, exces-
sive, entière, absolue. Ils s'ai-
ment tout simplement. Puis
Betty découvre les manuscrits
de Zorg et se persuade, dès
lors, q'il est un grand talent
ignoré. Elle se met en tête de
faire éditer ses écrits. Lui n'en
a cure. Betty devient sa seule
raison d'être. Mais celle-ci
s'obstine dans son intention et
agira en conséquence. C'est ici
que l'histoire prend vraiment
corps, que l'on pressent va-

guement le cheminement vers
la folie. C'est que Betty n'en-
caisse pas les refus et - on
l'avait perçu au début - peut
devenir une véritable furie
hystérique. Zorg ne l'en ai-
mera que davantage...

Si Jean-Jacques Beineix a
choisi un sujet simple, il n'a
pas pour autant renoncé à son
style. Il fait toujours dans le
misérabilisme clinquant et ne
peut s'empêcher de ponctuer
son film de plans fixes manié-
rés et gratuits. Ces cartes pos-
tales, ces images léchées - su-
perbes en soi - n'ajoutent rien
au propos. Mais le style s'est
nettement épuré et «37,2» est
avant tout une histoire qui ne
laisse pas intact. Il faut dire
qu'il révèle deux comédiens
formidables: Jean-Hugues
Anglade qui trouve enfin un
premier rôle, acteur tout en
nuances au jeu sobre mais ex-
trêmement varié. Et Béatrice

DaUe, petite bonne femme au
sacré tempérament, qui refera
parler d'elle, puisqu'elle va
tourner avec Zulawski (ça
promet, mais dans un autre
registre...). N'oublions pas non
plus quelques seconds rôles
truculents qui nous valent de
grands moments: le flic, la
femme de l'épicier et, surtout,
l'ami du couple, Gérard Dar-
mon, sympa et drôle comme
on ne l'avait jamais vu.

Donc, au bilan de ce troi-
sième Beineix, beaucoup
d'éléments sont à verser à
l'actif... pas seulement transi-
toire, espérons-le!

Françoise
Sion (Arlequin)

TMENiPiEl VeiPHLIOË

(b) . - Vous l'avez dépassée. Mais
n'oubliez pas, surtout pas, la venue
prochaine de Jacques Higelin au
CERM à Martigny (jeudi 22 mai à
20 h 30). Vous trouverez dans cette
page l'occasion de vous offrir gra-
tuitement cet unique concert par le
biais d'un petit concours que nous
organisons pour la circonstance.

Sinon, il reste toujours quelques
autres dates importantes à signa-
ler:
- Samedi 17 mai et lundi 19

mai, 20 h 30, patinoire des Vernets
à Genève: J.-J. Goldman (il devrait
rester quelques places pour le
spectacle du lundi de Pentecôte) ;
- Lionel Hampton le mercredi

21 mai au Théâtre de Beaulieu à
Lausanne et le samedi 24 mai au
Grand-Casino de Genève ;
- La comédie musicale des

Schtroumpfs, prévue pour le sa-

medi 24 mai aux Vernets de Ge-
nève, a malheureusement dû être
annulée;
- Manfred Mann 's Earth Band

oie dimanche 25 mai, à 21 heures,
à la Patinoire des Vernets à Ge-
nève;
- Inxs le mercredi 28 mai, à 20

heures, à la salle des Fêtes de
Thônex-Genève ;
- Renaud le vendredi 30 mai et

le samedi 31 mai, à 21 heures aux
Vernets à Genève ;
- Dimanche 11 mai au Volks-

haus de zurich, Stevie Ray Vaug-
ham;
- Le 16 mai à PEulachhalle de

Winterthour, Jimmy Cliff ;
- Arthur Blythe le 17 mai à

Willisau, dans le cadre du festival
de jazz.

Catherine Lara à Ovronnai

y. 

(b). - Notre ami Pierre-Emile
nous l'a annoncé l'autre jour:
Catherine Lara est de retour
en Valais. Pour deux dates
seulement: les 23 et 24 mai
prochains. La rockeuse de
diamant se produira en effet
ces deux soirs-là à la disco-
thèque La Streif d'Ovronnaz.
Vous auriez tort de manquer
cette double occasion d'ap-
procher une toute grande
dame de la chanson française
actuelle, d'autant plus qu'elle
ne viendra plus pour long-
temps dans nos murs. Une
très bonne soirée en perspec-
tive donc. Mais une soirée
pour laquelle il serait préfé-
rable de réserver vos places
sans plus tarder puisqu'elles
sont limitées. Renseigne-
ments et réservations au tél.
N° (027) 86 21 63.

« Le diamant du Nil »

Rachid Bahrki:
«Rêve & Réalité»

Film de Lewis Teague, avec Michael Douglas, Kathleen Turner,
Danny de Vito, Avner Eisenberg, Spiro Foca.

Souvenez-vous. Le générique de
«A la poursuite du diamant vert»
parodiait gentiment le bon vieux
western. Histoire de donner le ton
du film : drôle et sans prétention.
«Le diamant du Nil» commence
de la même façon. Il parodie, cette
fois, le genre littéraire romanes-
que, si cher à la romancière Joan
Wilder. Nous retrouvons celle-ci
après six mois de lune de miel à
bord du yacht de Jack. Elle com-
mence à s'ennuyer ferme et l'ins-
piration lui fait cruellement dé-
faut. C'est alors que surgit un des-
pote arabe qui choisit Joan pour
écrire sa biographie. La roman-
cière le suit en Egypte où elle ne
tarde pas à découvrir que le bel
Omar est un affreux dictateur qui
détient le diamant du Nil, seul
symbole que reconnait son peuple.
Evidemment, l'aventure et les en-
nuis sont au rendez-vous pour la
trop curieuse Joan. Mais Jack n'est
pas loin...

Réalisé avec efficacité, cette fois
par Lewis Teague, le film est tou-
jours produit par Michael Douglas.
Et même si l'effet de surprise n'est
plus ce qu'il était, «Le diamant du
Nil» fonctionne plutôt bien. Film
d'aventures, certes, mais surtout
succession de clins d'oeil au genre.
Le scénario est solide, truffé de
gags et de rebondissements. Le
suspense est bien soutenu. Mais

Chick Corea:
«Electric Band»

canique. A commencer par le beau
Michael Douglas, bien sûr, et Ka-
thleen Turner, décidément aussi à
l'aise dans la comédie que dans
des rôles plus composés. A eux
deux, ils forment un couple de
rêve qui n'existe que dans l'ima-
gination fertile d'une romancière
féconde et inventive-

Françoise
Sierre (Casino), Sion (Lux)

Douglas, pas prétentieux pour
deux sous, ne perd pas de vue une
chose importante: ne pas se pren-
dre au sérieux. Ce qui fait que
l'ensemble est joyeusement allè-
gre. L'humour est à chaque plan.
Ajoutez à cela que les comédiens
ont parfaitement compris la mé-

Michael Douglas et Kathleen Turner, un couple de rêve pour
aventures rêvées...

«Le fantôme»
sera projeté
en Suisse
ZURICH (ATS). - Le film
controversé «Das Gespenst»
(Le fantôme), du réalisateur
allemand Herbert Achtern-
busch, pourra être projeté dans
les cinémas suisses. Le Tri-
bunal fédéral a en effet cassé
l'interdiction prononcée par la
Cour suprême du canton de
Zurich, a annoncé mardi la
Coopérative du ,film, à Zurich.
Cette dernière entend pro-
grammer le film ce mois en-
core dans les salles obscures de
la ville.

«Das Gespenst», qui montre
le Christ descendu de la croix
pour parcourir le monde d'au-
jourd'hui, avait été saisi en
avril 1984 à Zurich, après une
unique projection dans le cadre
d'un festival Achternbusch.
Les autorités lui reprochaient
de porter atteinte à la liberté de
croyance et des cultes. En dé-
cembre 1984, le tribunal de
district de Zurich libérait les
distributeurs du film de cette
accusation, mais en mai 1985,
la Cour suprême du canton
prononçait un verdict de cul-
pabilité.

. C H I O B  A H  H i

(RCA PL 70201)
Pas encore grande star dans la

chanson française, mais bénéfi-
ciant déjà d'un solide succès d'es-
time, Rachid Bahri signe ici l'un
de ses meilleurs albums.

Si vous aimez les voix cassées et
chaudes, celle-ci est pour vous.
Bon, bien sûr, il n'y a rien sur ce
disque qui changera le jour en nuit
ou qui décollera vos tapisseries par
la nouveauté et l'originialité mu-
sicales. Mais qu'importe: la qualité
est partout ici présente, et c'est
bien là l'essentiel. Il manque en-
core à Rachid pour s'affirmer en
tant que grand artiste: un tube,
une chanson bien balancée et bien
promotionnée que tout le monde
chanterait et connaîtrait. Mais pas
de panique, si ce n'est pas avec ce
disque, ce sera pour le prochain. Il
en a la carrure et le talent. peb

(GRP 91026)
Et l'on retrouve Chick Corea en

grande forme. Retour au quartet
électrique, un style de formation
qui réussit particulièrement au
pianiste américain.

Même si l'on peut reprocher aux
musiciens d'interpréter une mu-
sique très complexe où la virtuo-
sité influe pour beaucoup sur le
résultat final , la joie de jouer est
partout évidente. Chick Corea,
bien que fortement attaché à une
certaine tradition du jazz et des ses
racines, évolue avec aisance dans
la technologie actuelle et utilise
avec bonheur la nouvelle électro-
nique de pointe du domaine mu-
sical. Ce disque ne devrait pas dé-
cevoir les inconditionnels du pia-
niste. Quant aux autres, qui n'ai-
ment peut-être pas ce qu'il joue,
écoutez-le quand même pour ap-
précier comme il joue...! peb

Encore et toujours
Le secret de la pyramide

La jeunesse de Sherlock Ho lmes imaginée par Spielberg.
D'abord monté comme une enquête traditionnelle, le f i lm
devient ensuite un pot-pourri des précédents films de
Sp ielberg. Le produit est impeccable mais sans surprise.
Sierre (Bourg)

Highlander
Par le spécialiste du clip Russel Mulcahy, Highlander

est un long clip sur le thème - à peine survolé - de l'im-
mortalité. Si le f i lm est habilement monté, le contenu est
p lutôt inconsistant. Malheureusement, les acteurs souf-
frent de cet étirement; même Christophe Lambert est par-
fois emprunté. Dommage...
Sierre (Casino), Martigny (Etoile)

La gitane
Le dernier f i lm de Philippe de Broca dont la veine dro-

latique s 'épuise dangereusement. Le scénario est hyper-
convenu, les gags éculés. Côté comédiens, on retiendra la
prestation truculente de Clémentine Célarié (l'ép icière de
«37,2 le matin»). Quant à Claude Brasseur, il frise le ridi-
cule et Valérie Kaprisky, gitane seulement de nom, a toutes
les peines du monde à être à l'aise dans la comédie malgré
ses efforts...
Sion (Capitole)

Ginger et Fred
La vision crépusculaire d'un cinéma moribond, par Fe-

derico Fellini. Où lorsque le petit écran bouffe le grand. La
démonstration est parfois lourde et indigeste mais il y a
deux grands comédiens: Marcello Mastroianni en vieux
Fred désabusé, cynique et solitaire et Giuletta Masina,
toute de fraîcheur et de pureté au milieu de ces marionnet-
tes grotesques.
Monthey (Plaza)

Françoise
<L£i J

Unique concert suisse
de Jacques Higelin
à Martigny le jeudi XX mai

Dites-nous ce qu'Higelin
vous inspire !
(b). - J'ai là sous mes yeux échange, et par voie postale,
ébahis 50 billets pour l'unique leur gain: un billet pour le
concert suisse que donnera concert de Jacques Higelin au
Jacques Higelin au CERM à CERM à Martigny, le jeudi 22
Martigny, le jeudi 22 mai 1986 mai à 20 h 30.
à 20 h 30. 50 billets que Wind- _ . . . .. ' . , ..
mill Music, les organisateurs Points de location
valaisans de ce spectacle très L'ampleur du CERM de
attendu, et Tendez l'Oreille (et Martigny nous autorise à pen-
la bonne) mettent aujourd'hui ser que la place ne devrait pas
en jeu. manquer ce jeudi-là. Mais

Vu la circonstance, vu l'im- peut-être serait-il tout de
mensité de l'événement, nous même préférable de réserver
vous proposons une petite sans plus attendre un billet
condition de participation cette dans l'un ou l'autre des points
fois-ci. En fait, si vous désirez de réservations suivants:
empocher l'une de ces 50 in- Sierre: Mélodisc; Sion: Coup
vitations, il vous suffit de nous City et Galaxie Vidéo & Spec-
écrire sur simple carte postale racles; Martigny: Feeling Mu-
munie de vos nom et adresse sic; Monthey: Schowdisc; Ge-
exacte, d'ici le jeudi 15 mai nève: SBS (rue de la Confé-
1986 à minuit à l'adresse sui- dération), Grand Passage,
vante: NF, concours Higelin, Back to Mono, Balexert; Lau-
case postale 403, 3960 Sierre, sanne: SBS (Saint-François) et
«Ce que Jacques Higelin vous Foetisch; Nyon: Disques-Ser-
inspire» . En fait, nous deman- vice; Gland: Vidéo Technique;
dons que vous nous écriviez en Morges: Discobole; Vevey:
quelques mots pu quelques Discopanorama; Bulle: Ma-
phrases comment vous voyez nu dise; Fribourg: Musiclub;
le poète-rocker français. Cas Neuchâtel: Lolly Pop; Yver-
échéant, nous publierons les don: Transfert Music; Le Sen-
meilleures impressions reçues. tier: Vinil Shop; Berne: SBS
Les 50 réponses les plus inté- (Barenplatz) et Musik Bestgen;
ressantes recevront en Bienne: SBS (place Centrale).

k : J
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3e ÉTAPE, GUIN-LAUSANNE-TROP, C'EST CILO !

HERMANS-LES-BAINS...

' >rWW in Coupe de Suisse: le stock des billets
P|| de tribunes à Sion est épuisé!
g *. Depuis mercredi après-midi, le contingent des billets de tri-

bunes attribués au FC Sion est épuisé. Seules des places de
WBÉaiijBlwb gradins sont encore vendues au secrétariat et dans les dépôts. H! s < f DKI .IA ITF Tl HBO % en esj de même dans les autres lieux de location. Les dirigeants

Garantie e ans anti corrosion du pc Sion tenteront encore d'obtenir des billets de tribunes
THEYTAZTRèRES S

E
A. 4ue Servette n'aura pas vendus, mais sans grande garantie. Un

^ petit-champtec, sion - 027/3i'37 47y nouveau communiqué sera diffusé dans l'édition de lundi.
. : : -i _ J
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Le Hollandais (encore un) Mathieu Hermans s 'est imposé au
sprint à Lausanne. (Bélino Keystone)

Il a fait beau. Trop. Et l'étape ne dura
qu'une grimpette. Ou presque. Avec un Cilo
deuxième. Comme d'habitude...

On avait annonce l'orage. Dans
le ciel et au sein du peloton. Le
beau fixe fut à l'honneur. Partout.
Une vraie journée de printemps,
que les coureurs ont d'ailleurs
considérée comme telle. Au bord
de la route, l'odeur des premières
broches faisait encore dans la dis-
crétion. Au bord des idées, le roulé
tournait déjà.

Logique
L'étape, la troisième de ce tour

anniversaire, se joua donc au
sprint. Et uniquement. Si simple-
ment qu 'il ne s'y passa rien de re-
marquable avant les treize der-
niers kilomètres. Depuis Vufflens-
la-Ville par contre, les tentatives
de sortie se multiplièrent comme
les petits pains. Mais le levain ne
monta pas suffisamment. Moins
que cette dernière côte de l'avenue
des Bains, quatre cents mètres de
raidillon, au sommet de laquelle
devait tomber le verdict. Premier:
le seul non-Espagnol de la forma-
tion Seat, le Hollandais Mathieu
Hermans. Deuxième: Jiirg Brugg-
mann de... Cilo! Troisième, le
Belge Vandenbrande (Hitachi). Le
Suisse de Sulgen, en quinzième
position au dernier virage . qui
amorçait la montée, ne put donc
revenir complètement sur Her-
mans. «Le Hollandais attaqua en
tête. Il était diff icile pour moi de
combler tout mon retard.» Logi-
que.

Tant mieux
Tiens tiens! Un «Cilophile» ter-

mine donc encore deuxième. La
mauvaise place. Celle qu 'on ou-
blie. Celle qui commence à coller à
la peau des Suisses de Romanel
comme un chewing-gum à vos
baskets. Ou comme les «bourdes»
à Gaston Lagaffe. «Le destin»,

murmurera Ciusani le patron, phi-'
losophe par obligation. Aupara-
vant , il aura quand même repro-
ché à Jean-Mary Grezet son man-
que de punch. «Mais pourquoi ne
t'es-tu pas placé en tête du peloton
avant la montée f inale?» Le Lo-
clois répondit par le silence. Car
dans sa tête, peut-être que samedi
à Neuchâtel, lors du contre-la-
mohtre, l'énergie ne sera pas à
gaspiller... «Il y  a beaucoup

¦ d'équipes bien classées au général.
j Alors tout le mondé se surveille et

les Kwantum, qui ont le maillot
vert, contrôlent la course. Emonds,
jour après jour, prend conf iance.
Phys iquement, il est en tout cas au
point.» Grezet mettait l'absence de
combativité sur le compte de cette
neutralisation réciproque que la
hiérarchie chiffrée impose. Il par-
lait équipe et non coureur. Groupe
et pas individu. Cilo et pas Jean-
Mary. Tant mieux, d'ailleurs.

Equipe, disait-on. Equipier
donc. A ce niveau-là, le jeu semble
fonctionner au sein de la forma-
tion romande. Et prend parfois le
pas sur la gloriole narcissique. Gi-

Le maillot vert endossé à Sion, n'a pas changé d'épaules, il est
toujours sur celles du Belge Nico Emonds. (Photo ASL)

siger, deuxième au général, crève. Quand on est routier, équipe hip...
Demierre lui refilera sa roue. «Je hourra! Mais Dieu, à quand une
remercie Serge. C'est sympa.» victoire?

Au départ , 80 coureurs. Le rolat ; 2. Gutmann à 9"; 3. Car-
peloton roule groupé. Joël Pe- denas; 4. Criquiélion. A Vuf-
lier, blessé à un genou, aban- flens-la-Ville, second GP de 2e
donne. Deux sprints à bonifi- catégorie: 1. Criquiélion; 2.
cations (3", 2", 1"). Le premier Peeters ; 3. Richard ; 4. Vallet.
à Fribourg (34,8 km): 1. Glaus; Puis regroupement.
2. Vallet; 3. Vitali. Le second à Dès lors, quelques attaques
Payerne (92,1 km): 1. Glaus; 2. fusent, dont une de Ducrot , le
Koba; 3. Vallet. Peloton re- vainqueur de la veille. En vain,
groupé. A l'avenue des Bains, le

Après 119,9 km, un GP de la sprint est enlevé par Hermans
montagne est jugé aux Rutan- avec une demi-heure de retard
nés (2e catégorie) : 1. Clavey- sur l'horaire le plus lent.CHRONOMETRE EN MAIN

• Deuxième étape, Crans-Mon-
tana - Fribourg: 1. Maarten Ducrot
(Ho) les 172,7 km en 4h45'12"
(10" de bon./36,332 km/h). 2.
Hubert Seiz (S) à 7" (5"). 3. Ludo
Peeters (Be) (2"). 4. Jean-Claude
Leclercq (Fr). 5. Marc Sergeant
(Be). 6. Giancarlo Perini (It), tous
m.t. 7. Mauro Gianetti (S) à 9". 8.
Stephan Joho (S) à 45". 9. Jorg
Bruggmann (S). 10. Jean-Philippe
Vandenbrande (Be). 11. Jan Koba
(Tch). 12. Marco Vitali (It) . 13.
Stephen Roche (Irl). 14. Jean-
François Bernard (Fr). 15. Mathieu
Hermans (Ho). 16. Paul Haghe-
dooren (Be). 17. Bernard Vallet
(Fr). 18. Claude Criquiélion (Be).
19. Daniel Gisiger (S). 20. Pascal
Richard (S).
Q Troisième étape, Guin - Lau-
sanne: 1. Mathieu Hermans (Ho)
les 182,1 km en 5 h 12'42" (10" de
bon./34,941 km/h). 2. Jiirg Brugg-
mann (S) à 1" (5"). 3. Jean-Phi-

lippe Vandenbrande (Be) à 2"
(2"). 4. Jan Koba (Tch) à 3". 5. Luc
Roosen (Be) à 4". 6. Bruno Cûr-
nillet (Fr) . 7. Pascal Richard (S). 8.
Mauro Gianetti (S), tous m.t. 9.
Claude Criquiélion (Be) à 6". 10.
Marco Vitali (It). 11. Bernard Val-
let (Fr) . 12. Jorg Millier (S). 13. Al-
fred Achermann (S). 14. Jean-
François Bernard (Fr) . 15. Nico
Emonds (Be). 16. Beat Breu (S).
17. Giancarlo Perini (It). 18. Erich
Màchler (S). 19. Daniel Gisiger
(S). 20. Marc Sergeant (Be).
© Classement général: 1. Emonds
16 h l0'04". 2. Gisiger à 13". 3.
Peeters à 21". 4. Gianetti à 24". 5.
Machler à 49". 6. Bernard à 52". .7.
Vallet à 53". 8. Cornillet à 54". 9.
Millier à 55". 10. Salomon à 56".
11, Criquiélion à 59". 12. Grezet à
l'06". 13. Claveyrolat à l'24". 14.
Sergeant à l'50". 15. Koba à 2'33".
16. Zoetemelk à 2'33". 17. Richard
à 2'35". 18. Vitali à 2'36". 19. Wy-

der a 2'39". 20. Zimmermann a
2'41". 21. Pensée à 2'41". 22. Breu
à 2'42". 23. Roosen à 2'47". 24.
Gutmann à 2'57". 25. Nevens à
3'07". 26. Haghedooren à 4'27".
27. Cardenas à 4'42". 28. Acher-
mann à 5*47". 29. Mas à 6'52". 30.
Demierre à 7'06".
© Classement par équipes: 1.
Cilo-Aufina 48 h 31'43". 2. Kwan-
tum 48 h 32'02". 3. RMO
48 h 35'01". 4. Carrra 48 h 35'35".
5. Lotto 48 h 35'57". 6. Peugeot
48 h 36'05". 7. .KAS 48 h 37'31". 8.
Hitachi 48 h 42'25". 9. La Vie
Claire 48 h 44'43". 10. Suisse fé-
dérale 48 h 58'59". 11. Teka
49 h 03'22". 12. Seat-Orbea
49 h 21'27".
• Classement individuel par
points: 1. Peeters 32 points. 2.
Bruggmann 27. 3. Ducrot , Emonds
et Hermans 26. 6. Vandenbrande
et Gianetti 22.

¦ 
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• T'as pas deux balles? - L'équipe fédérale mixte
(les Suisses Ferretti, Gutmann, Lienhard, Massard,
Schraner, Von A llmen et Zweifel) avaient gagné,
avant l'étape d'hier, la somme de... 80 francs! A
partager en sept, bien sûr. Au départ de Guin, Kurt
Benninger, le masseur, récolta 2 fr.  80 francs au-
près des journalistes... Et il ajouta : «Je ne vais pas
les leur donner maintenant. Sinon, ils vont croire
qu 'ils pourront dormir. »

En cyclisme, la misère existe.
• Encore. - Emonds et l'urine, bis. Hier, pour sa-
tisfaire un besoin urgent, le maillot vert s'arrêta au
bord de la route. Immédiatement, le peloton se se-
coua. Et pi(pi) quoi encore?
• Salut Philippe! - Entre Courtepin et Courlevon,
la caravane du tour le croisa. Il, c'est bien sûr Phi-
lippe Foumier qui fait le parcours à l'envers. Il est
donc parti de Genève mardi pour rejoindre Lugano
dimanche. Son maillot - publicité oblige - était lui
à l'endroit. Pas comme les culottes de Dagobert...

• Lang au chaud. - Serge Long, le patron de la
coupe du monde de ski, suit le tour en tant que
journaliste à échos. Pendant que le peloton se dé-
chire ou se promène, assis dans sa bagnole, il pré-
pare le programme... de la prochaine saison hiver-
nale. «On n 'est-y pas bien, là au chaud!»
• Ronflements. - L'étape fu t  sans âme. Au point
que les frères Jacquat, organisateurs, ne furent pas
loin de piquer un somme. Le speaker de Radio-
Tour aussi. C'est donc ça, l'heure du Grimm... Sa-
cré Walter!
• Le pari de Pascal. - /' va bien. Plutôt très bien.
Pascal Richard, le vice-champion du monde de
cyclo-cross (1 7e au général à 2'35 d'Emonds), a
terminé 7e et 2e Suisse, hier à Lausanne. «J 'ai
quand même été surpris par le final. Ça a roulé
for t  et la dernière côte était dure.» N'empêche qu 'il
se sent bien chez les pros, le Pascal. Et qu 'une
victoire ne devrait peut-être pas tarder à poindre.
On prend les paris?

EN QUELQUES LIGNES

PARI MUTUEL ROMAND

7 - 1 - 9 - 1 4 - 1 6 - 3 - 1 3

FORESTHI

• FOOTBALL. - Championnat
des Espoirs, matches en retard : La
Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-1 (0-
0). Grasshopper - Aarau 2-0 (0-0).
Granges - Lausanne 4-1 (2-0).
Saint-Gall - Young Boys 2-3 (2-0).
Baden - Sion 1-3 (0-1).
• Baden - Sion 1-3 (0-1). 100
spectateurs. Buts: 15e Jenelten 0-1.
75e Brantschen 0-2. 78e Reggio
1-2. 80e Praz 1-3.

Le classement de la coupe fair-
play: 1. Bâle 7,5 p. 2. Lucerne 11.
3. Sion 11,5. 4. Lausanne 12. 5.
Baden 13,5. 6. Neuchâtel Xamax
14. 7. Servette 15. 8. La Chaux-de-
Fonds 19,5. 9. Granges 21. 10.
Saint-Gall et Vevey 22,5. 12.
Grasshopper 24,5. 13. Young Boys
28,5. 14. Zurich 34. 15. Wettingen
39. 16. Aarau 40,5.
• Jeitziner à Young Boys. - Le
demi bâlois Martin Jeitziner (23
ans), qui avait été sélectionné à
deux reprises en équipe nationale
lors de l'ère Wolfisberg, a été
transféré à Young Boys. Jeitziner ,
que convoitait également Saint-
Gall, a signé un contrat de deux
ans avec le club bernois.
• FRIBOURG. Match représen-
tatif écoliers (16 ans): Suisse - An-
gleterre, 1-4 (0-1).
• Stéphane Chapuisat , le fils de
l'ex-international Gabet Chapui-
sat, a marqué les deux buts de la
victoire de la sélection suisse des
juniors (17 ans), qui a battu la for-
mation des «moins de 18 ans»
d'Angleterre, par 4-2 (2-1), à
Kreuzhngen. Boris Becker (RFA) bat Horacio (20 460 fr. 10 dans la cagnotte)
• Le traditionnel tournoi juniors de la Pena (Arg) 7-5 7-5. 678 fr. 60 dans un ordre différent.
du FC Blue Stars Zurich s'est Simple messieurs, 3e tour: Yan- Loto
achevé par un nouveau succès bri- nick Noah (Fr) bat Paul McNamee 97 fr. 50 pour 6 points, 7 fr. 80
tannique. En finale , Celtic Glas- (Aus) 6-0 6-3. Pablo Arraya (Pér) Pour 5 points.
gow a en effet nettement battu bat Diego Ferez (Uni) 5-7 6-2 6-1. Quinto: n'a pas été réussi
Aston Villa, par 4-0, devant quel- Ivan Lendl (Tch) bat Aarori (13 676 rr - 25 dans la cagnotte).

que 4000 spectateurs.
• ATHÈNES. Championnats
d'Europe des «moins de 16 ans),
demi-finales: Italie - RDA 2-2 (1-
0), 4-2 au tir des penalties. Es-
pagne - URSS 2-1 (2-0).
• HIPPISME. - Le CSIO de Lu-
cerne a connu un départ réjouis-
sant, devant plus de 5000 specta-
teurs. Dès le prix d'ouverture, une
victoire suisse a été enregistrée,
avec Thomas Fuchs. Par ailleurs,
Markus Fuchs et Beat Grandjean
se sont hissés sur le podium, der-
rière l'Argentin Guillermo Cor-
doba, lors de la deuxième épreuve
inscrite au programme de cette
journée initiale.
• TENNIS. - Eliminé au premier
tour du simple, le Zurichois Heinz
Gunthardt n'a pas été plus heu-
reux en double à Munich, un tour-
noi du Grand Prix doté de 117 00
dollars. Aux côtés de son habituel
partenaire, le Hongrois Balasz Ta-
roezy, il s'est incliné d'entrée de-
vant la paire Jeremy Bates/Michiel
Schapers (GB/Ho) 6-3 6-4.
• La jeune Bernoise Eva Krapl
(Berthoud) a été logiquement éli-
minée au 2e tour du tournoi de
Barcelone, doté de 50 000 dollars,
par l'Autrichienne Petra Huber ,
qui s'est imposée sans difficulté
6-1 6-2

Ll_
Résultats en soirée Quarto

Simple messieurs, Ses de finale: L'ordre n'a pas été réussi

¦ ¦ ¦

Knckstein (EU) 6-2 6-4. Joakim
Nystroem (Su) bat Tim Wilkison
(EU) 6-3 6-7 6-2. Guillermo Vilas
(Arg) bat Lèonardo Lavalle (Mex)
6-2 6-2.
• CYCLISME. - Les coureurs
suisses ont fêté une triple victoire
dans la dixième édition de la
course pour amateurs d'élite de
Mezzovico: le Lucernois Markus
Eberli (23 ans) s'est en effet im-
posé devant Jochen Baumann et
Marcel Stauble.
O Le Français Bruno Wojtinek a
remporté la deuxième étape des
Quatre-Jours de Dunkerque. Woj-
tinek s'est imposé au sprint devant
son compatriote Jean-François
Rault et le Hollandais Marc Van
der Hulst. Au classement général ,
nouveau changement de leader: le
Français Régis Simon a en effet dû
céder le commandement au Belge
Dirk De Wolf , lequel le précède
désormais de 1*42" . Quant à Ber-
nard Hinault , il occupe la troi-
sième place, mais à déjà plus de
quatre minutes.

Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 8 mai à Longchamp:

Les rapports:
Trio
Dans l'ordre 302.—
Ordre différent 50 fr. 35

mim



IVECO

La famille IVECO au grand complet vous attend à deux pas de chez vous. Un seul
coup d'œil suffira pour vous convaincre de nos atouts.
Du TurboStar développant 420 CV à la nouveauté mondiale, le TurboDaily moteur
diesel et injection directe, ils sont tous là, prêts à prendre la route. Le TurboDaily est
même accompagné de ses hôtesses.
Mais venez également voir les autres modèles en toute tranquillité et installez-vous
au volant pour un essai routier. N'hésitez pas à nous demander conseil.
Ne manquez pas cette occasion, car nous ne pourrons pas de sitôt vous proposer
de telles prestations.

Concessionnaires locaux et stations-service IVECO: 1920 Martigny, Bruchez & Matter SA, rte du Simplon 53, 026/21028. 3930 Visp, Garage F. Venetz AG, Kantonsstr.43, 028/46 29 02

Notre avance - votre profit.

#40  ̂ Un fromage
frais:

> .. l'Estafrais
Vous avez le choix
entre le doux et
frais fromage
«nature», l'épicé
«aux herbes» et
l'extraordinaire
«au raifort».
Le gobelet est pra-
tique et se referme
facilement.

four un somm

fonctionne la -̂ Hùi ^̂ m -_
suspension pivotante r>X^  ̂d <fl Bh
a trois crans: I 1 I 1 I 

La combinaison idéale: le sommier à lattes
b/cof/ex et le matelas de santé bico.
Le célèbre bicoflex, avec sa suspension pivotante à trois
crans et ses lattes lamellées, collées sept fois,' assure un
soutien anatomique correct de la colonne vertébrale et
soulage de façon naturelle les muscles du corps.
Nouveau: bicoflex existe maintenant avec
renforcement spécial de la zone médiane
et renfoncement pour les épaules.

Et voici comment 

1er cran 2ème cran Sème cran

Les matelas de santé bico avec leur couche antirhumatismale
en pure laine de tonte et en pur poil de chameau extra-fin
sont le complément idéal des sommiers bicoflex.
Et pour une hygiène absolue de la literie, bico utilise depuis
longtemps et avec succès le traitement Sanitized qui
empêche durant des années la formation de bactéries.

bica-fl&X C'est à sa latte jaune qu'on reconnaît
le vrai bicoflex. Les sommiers bicoflex existent en plusieurs
versions.- une vers/on compatible avec tous les .>-__ &,
modèles de lits à une ou deux places ,as l̂|̂ %i5̂
et une version divan-lit avec tête 

«̂ ^̂ ^̂ ^ É̂ ^̂ ^mobile ou avec tête et pied -««SSS^^^^&^^^^v^^
mobiles. .̂ PfMSK »§̂ /

maria-mat-® ^v^
La solution idéale pour les artistes du
tout-au-lit! Un simple tour de main suffit

^pour obtenir la position 
^»^^^̂ ^̂ ^̂assise ou couchée Ĵ̂ wli iP5l%?ll

souhaitée. .̂ î W Ŝ ŝXs^kk

Sommiers de santé, recommandés par les médecins

ssT

LES 9 ET 10 MAI A SION/VS
Vendredi: de 13.30 à 20.00 heures Samedi: de 09.00 à 17.00 heures

IVECO-Agence régionale Sion,
Garage Sédunois SA, rte Chandoline, 027/31 33 45

100 g J*V
Au prix d'essai
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Video-Recorder VHS FUNAI Pal VCR 4500,
télécommande à infrarouges, dim.: 42x36x11 cm (haut}
garantie ! an: 890 -
Location par mois: 28.- (minimum 12 mois),
service et entretien compris

pour

MËIl

Cassettes VHS AGFA E-180 High-Color

Mk : un cadeau de longue durée

Un grand anniversaire :
i86i -i986 125 ans de qualité

Pour notre anniversaire, le nouveau super-cadeau de BICO
bico JUBILE - le matelas de santé
superélastique à un prix
anniversaire!

JUBILE®

Le mate/os Jubilé a été créé par bico spécialement à de meubles vous pourrez vous faire présenter
l 'occasio n de son 125ème anniversaire. Cette expé- lo gamme bico.
rience séculaire au service d'un sommeil sain et profond bico - pour un sommeil sain et profond.
se re trouve dans la qualité exceptionnelle et la beauté En venfe dans tous ,es faons magaslns je literie et de meubles,
de ce matelas ainsi que dans l 'élégance de son damassé. Fabriqué par.- BICO Birchler & Ce SA, us ine bico, 8718 Schànis.

PURE MINE DE TONrE
piqué

Matelas de santé.
Recommandé par les médecins.

ĵJ Ŝl TOURISME ET VACANCES 
J

Salon avec chemi-
née, 3 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain, dou-
che/wc: 92,72 m2
porche 23,02 m2
total 115,74 m!
Vue incomparable et
imprenable sur Médi-
terranée. Construc-
tion irréprochable.
Câbles électriques
sous terre; eaux ré-
siduelles canalisées,
station d'épuration.
C'est parfait I

Vacances CODAf*MC Résidence
Repos tOrAONL Soleil

Plage sablonneuse

Villa Fr. 107271.-
Terrain 1000 m2 valeur Fr. 24300 -
compris. Route asphaltée, éclairage.
Entourage: orangeraies. C'est beau!

BOM DIA!
PORTUGALrUK I UVAL Pour les individualistes: «
quelques informations pour des vacances inoubliables!
Nous vous offrons dans notre brochure de 16 pages:
# Tours / Séjours dans des POUSADAS pittoresques.
# Séjours balnéaires en Algarve.
# Fly + Drive pour Lisbonne / Porto / Faro.

Un exemple de prix: 1 semaine au bord de la mer en
Algarve. Dès Fr. 1'227.— au départ de Genève.
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Blenne: Rued'Aarberg 95, 032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Lôopold-Robert 88, 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 2266 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9, 022 37 1214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 202011 - Neuchâtel: Promenade
Noire 1. 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 1321

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOVELLA

BELLARIA, Rlmlnl
Proximité plage, parking, terrasse om-
bragée. Nourriture abondante et variée.
Chambres avec douches et toilettes pri-
vées.
Chambre et pension de Fr. 33- à Fr.
43- (env. et tout compris) selon basse,
moyenne et haute saison. Réductions
pour enfants de 10% à 40%.
Renseignements, prospectus et réser-
vations: Maurice Maire, Petits-Esserts 5,
1053 Cugy, tél. 021 /91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 5 juin.

138.172654



CYCLISME: CHAMPIONNAT VALAISAN A MONTHEY

Fadi en démonstration
v . J

La course en film
Elites: «Dès le moment ou Za-

nichelli a abandonné, je savais que
j' avais course gagnée.» Après son
arrivée en solitaire, Fabrice Fadi
avouait ne pas avoir connu de gros
problèmes: «Durant trois tours,
j' ai suivi le train. En fait, j'ai vo-
lontairement attendu la dernière
boucle pour porter mon attaque.
Les circonstances m'ont donné
raison. » Penaud, le pauvre Zani-
chelli (RO montheysanne) se la-
mentait de n'avoir pu défendre ses
chances sur ses propres terres:
«j' ai chuté lors du premier tour,
dans la descente de La Pelouse.
Cale-pied cassé, j' ai été forcé à
l'abandon. »

Amateurs: emmené par son
coéquipier Borovicanin , Alain
Glassey (Cy. sédunois) a su pren-
dre le train en marche. Certes
Frossard (RO montheysanne) a
tout tenté pour contrer son adver-
saire, mais à deux contre un...
Dans cette catégorie, on notera
tout de même l'abandon de Ni-
colas Coudray.

Juniors: «Vraiment, je suis le
premier surpris de ce titre. Per-
sonne n 'a osé prendre d'initiative
durant la course et finalement j'ai
saisi ma chance lors du sprint.
Vraiment, je ne m'attendais pas à
ça.» Alexandre Debons s'étonne à
juste titre . En fait , il a eu l'im-
mense mérite de profiter de l'at-
tentisme coupable de tous ses ad-
versaires. Une bonne leçon en vé-
rité...

Cadets: favori il était, vainqueur
il est. C'est vraiment sans surprise
et sans problème que le Haut-Va-
laisan Daniel Wyss (RC Simplon-
Brig) s'est imposé en solitaire dans
sa catégorie. «Actuellement, il est
au-dessus du lot» , nous a soufflé
l'un des organisateurs monthey-
sans. Ses camarades n'ont pu que
constater.

Cyclosportifs: «Dès le départ ,
nous nous sommes retrouvés à
cinq devant. Dans la deuxième
boucle, j'ai attaqué dans la montée
de La Pelouse. Par la suite, il m'a
fallu pédaler «à bloc» pour main-
tenir mon léger avantage. Avec

Tous les vainqueurs qui étrenneront pour une année leur maillot de champion valaisan. De gauche
à droite, Eric Doutrelepont (cyclosportifs), Fabrice Fadi (élites), Alain Glassey (amateurs), Alexan-
dre Debons (juniors), et Daniel Wyss (cadets). Au centre, M. André Galletti, président de l'associa-
tion valaisanne.
une avance de 200 mètres, on est
jamais sûr de rien.» Mais finale-
ment, Eric Doutrelepont n'aura
guère été inquiété. En fait , à l'ap-
proche du but, ses poursuivants
ont plutôt misé sur la deuxième
place. On appelle ça la tactique...

Seniors: avec seulement deux
coureurs au départ, le maillot n'a
pas été attribué (minimum trois).
On signalera tout de même que
Hervé Viaccoz s'est fait un point
d'honneur de prendre le meilleur
sur Félix Rebord.

Christian Rappaz

Principaux résultats
Elites, seniors: 1. Fadi Fabrice, Mar-

tigny, 2 h 55'41", champion élite; 2.

Borovicanin Dragic, Sion, a 2'07"; 3.
Glassey Alain, Sion, même temps,
champion amateur; 4. Frossard Jean-
Biaise, RO Monthey, à 4'40"; 5. Faga-
neilo Jean-Luc, RO Monthey, à 13'04";
6. Viaccoz Hervé, Sierre, à 30'30", 1er
senior; 7. Gillioz Stéphane (1), Sion,
même temps; 8. Rebord Félix, Marti-
gny, à un tour.

Juniors: 1. Debons Alexandre, Mar-
tigny, 2 h 17'48"; 2. Fadi David , Mar-
tigny, même temps; 3. Gorret Cédric,
Martigny, même temps; 4. Parvex
Alain , VC Monthey, même temps; 5.
Gavillet Laurent, RO Monthey, à 3"; 6.
Debons Christophe, même temps; 7.
Barras Michel, Sion, même temps; 8.
L'Hermitte Dominique, VC Monthey, à
4'10"; 9. Mattei Pierre, Sion, même
temps; 10. Bagnoud Frédéric, Sierre,
même temps.

Cadets: 1. Wyss Daniel, Simplon, 1 h
26'57"; 2. Schmid Pascal, RO Monthey,
à 58"; 3. Stettler Alexandre, VC Mon-
they, même temps; 4. Rey Michel ,
Sierre, même temps; 5. Oreiller Serge,
VC Monthey, à l'04"; 6. Milliery Cé-
dric, RO Monthey, à 3'24"; 7. Droz
Daniel, VC Monthey, à 3'37"; 8. Sar-
rasin François, Martigny, à 7'40"; 9.
Fulminet Frank, Martigny, à ÎO'OO" ; 10.
Althaus Cédric, VC Monthey, à ÎO'OO".

Cycles: 1. Dontrelepont Eric, Sion,
lh 21'02"; 2. Ruppen René, à 55"; 3.
Delseth Charles, RO Monthey, à 55"; 4.
Tomay Albini, Martigny, à 55"; 5. Eggs
Yvan , VC Monthey, à 55"; 6. Posse Jé-
rôme, VC Monthey, à 3'52"; 7. Egger
René, Simplon, à 5'05"; 8. Perren René,
VC Monthey, à 5'22"; 9. Herren Robert,
VC Monthey, à 5'22"; 10. Pfaffen Nor-
bert , Simplon, à 5'22"..

Forest Hills: Lendï, Becker, Nystrom et Hoah qualifiés
Les quatre premières têtes de série du Tournoi des champions

(sur terre battue) de Forest Hills, comptant pour le Grand Prix et
doté de 615 000 dollars, se sont qualifiées pour les 8e de finale . Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl (N° 1), l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker (N° 2), le Suédois Joakim Nystrom (N° 3) et le Français
Yannick Noah (N° 4) ont éliminé respectivement le Britannique
John Lloyd, le Sud-Africain Eddie Edwards, l'Américain Glenn
Layendecker et le Haïtien Ronald Agenor. En revanche, Jakob
Hlasek (N° 15) a été «sorti» au 2e tour par l'Argentin Horacio de
la Pena , N° 74 ATP, vainqueur 6-3 6-4. A noter que le Suisse et le
Sud-Américain sont camarades d'entraînement sous la houlette de
Pavel Slozil...
• Houston. Tournoi du circuit féminin , 150 000 dollars. Simple,
2e tour: Kate Gompert (EU/7) bat Catherine Suire (Fra) 6-1 6-3.
Pam Casale (EU) bat Elise Burgin (EU/89 6-2 4-6 6-4. Zina Gar-
rison (EU/ 3) bat Michelle Torres (EU) 6-4 6-3.
• Tokyo. Tournoi sur invitations, 200 000 dollars. Simple mes-
sieurs: Johan Kriek (EU) bat Paul Annacone (EU) 7-6 6-3. Simple
dames: Pam Shriver (EU) bat Annabel Croft (GB) 6-1 6-3.

Le Zurichois Heinz Gùnthardt a ete classe tête de sene N° 11
des internationaux d'Italie, qui auront lieu la semaine prochaine
au Foro Italico de Rome. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl sera le
N° 1, le Suédois Mats Wilander le N° 2 et le Français Yannick
Noah le N° 3

SENIORS MASCULINS
Groupe 2
Leytron 2 - Troistorrents 36-85
Troistorrents - Monthey 2 105-68
Agaune - Martigny 2 30-89
Agaune - Troistorrents 49-90
Classement
1. Troistorrents 4 8 +131
2. Martigny 2 3 4 +101
3. Monthey 2 2 2 - 6
4. Agaune 4 2 -125
5. Leytron 2 3 0 -101
Groupe 3
Sion 4 - Monthey 3 103-40
Classement
1. Sion 4 3 6 +157
2. Bagnes 3 4 - 6
3. Martigny 3 3 2 - 68
4. Monthey 3 3 0 - 83

Première demi-finale: vendredi 14
mai à 20 h 30: Monthey Jr A - Hélios.

Deuxième demi-finale: vendredi 15
mai à 20 h 30: Troistorrents - Sion 4.
SENIORS FEMININS
Groupe 1
Monthey - Hélios 35-44
Classement
1. Sierre i 2 4 + 44
2. Hélios 2 2 + 8
3. Monthey 2 2 0 - 52
Groupe 2
Bagnes - Leytron 87-14
Sierre 2 - Saillon 35-42

Classement
1. Bagnes 3 6 +180
2. Saillon 3 4 - 52
3. Sierre 2 3 2 - 40
4. Leytron 3 0 - 88

La finale opposera Sierre 1 à Bagnes
le dimanche 25 mai à Leytron.
JUNIORS FÉMININS
Groupe 1
Bagnes - Martigny 46-47
Classement
1. Martigny 2 4 + 20
2. Bagnes 2 2 + 5
3. Sion 2 0 - 25
Groupe 2
Monthey - Collombey 63-47
Classement
1. Vouvry 3 6 +155
2. Monthey 3 4 - 33
3. Sierre 3 2 -28
4. Collombey 3 0 - 94

La finale opposera Martigny à Vou-
vry le dimanche 25 mai à Leytron.
CADETS
Groupe 1
Saint-Maurice - Monthey 58-104
Classement
1. Monthey 2 4 + 64
2. Sierre 2 2 + 44
3. Saint-Maurice 2 0 -108
Groupe 2
Leytron - Sion 46-70
Classement
1. Sion 2 4 + 50
2. Martigny 2 2 + 28
3. Leytron 2 0 - 78

La finale opposera Monthey à Sion le
dimanche 25 mai à Leytron.
MINIMES
Groupe 2
Sierre - Martigny 22 67
Martigny - Sierre 38-34
Classement
1. Martigny 2 4 + 49
2. Sierre 2 0 - 49
La finale opposera Monthey à Martigny
le dimanche 25 mai à Leytron.
SCOLAIRES

La finale opposera Saint-Maurice à
Sion le dimanche 25 mai à Leytron.

VUELTA: LA PLUS LONGUE ÉTAPE TRÈS ANIMÉE

BONDUE VAINQUEUR, PINO RESTE LEADER
\- ¦ ¦-¦ - ¦¦¦ : : : •_: : : : " : : . ¦ ¦¦¦ >¦ SE £* ; . ! •
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Même si l'étape fut  très disputée, le vainqueur Alain Bondue (a
gauche) anima à sa façon en brandissant un drapeau du FC Bar-
celone en signe de défaite en coupe d'Europe.

u

:

Le Français Alain Bondue a remporté la 16e étape du Tour d'Espagne,
Albacete - Jaen sur 246 km. L'ancien champion du monde de poursuite

^dont le dernier succès sur route rémontait à plus de deux ans, a devancé
son compagnon d'échappée, le Soviétique Serguei Soukhoroutchenkov,
ancien champion olympique sur route en 1980 à Moscou et double vain-
queur du Tour de l'Avenir et de la Course de la Paix.

Cette étape, la plus longue de la Vuelta, disputée par un temps très
chaud sur un parcours exigeant, fut constamment animée, mais n'ap-
porta aucune modification significative au classement général. C'est donc
avec une avance de 33"sur l'Ecossais Robert Millar, de l'52" et 2'20" sur
ses compatriotes Pedro Delgado et Marino Lejarreta et 3'27" sur l'Alle-
mand de l'Ouest Raimund Dietzen que l'Espagnol Alvaro Pino abordera
l'étape clé de la Sierra Nevada.

C'est au 140e km que devait se produire, suite à une offensive de l'Es-
pagnol Eduardo Chozas, l'échappée décisive. Dix-neuf coureurs se por-
taient à l'avant, dont Inaki Gaston, le plus dangereux au classement gé-
néral (11'04" de retard sur Pino). Mais, dans les interminables faux-plats,
le groupe de tête, dont l'avance atteignit 4'30", se scindait rapidement.

On retrouvait alors en tête les Espagnols Jésus Rodriguez, Federico
Echave, Miguel Iglesias, Carlos Hernandez et Inaki Gaston, les Hollan-
dais Gerrie Knetemann et Théo de Rooy, le Soviétique Serguei Soukho-
routchenkov et le Français Alain Bondue. Echave tentait à plusieurs re-
prises de partir seul. Mais c'est Alain Bondue qui devait y parvenir au
241e km.

Le Français était cependant rejoint un peu plus loin par «Soukho» .
Bien que faiblissant dans le final, les deux hommes ne devaient pas être
rejoints. Et Bondue l'emportait sans que son rival, épuisé, lui dispute le
sprint. Le Belge Lucien Van Impe prenait la 3e place, 12" plus tard , alors
que Kelly se montrait le plus rapide du peloton, à 15".

Aujourd'hui, la 17e étape conduira les coureurs de Jaen au sommet de
la Sierra Nevada. Près de 40 km d'ascension sous la chaleu'r désigneront
vraisemblablement le vainqueur de la 41e Vuelta.

15e étape, Aranjuez - Albacete (207 km): 1. Jon Eguiarte (Esp), 4 h
39'20" (44,463 km/h). 2. Sean Kelly (Irl) à 26". 3. Manuel Jorge Domin-
guez (Esp). 4. Alfonso Gutierrez (Esp). 5. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 6.
Eddy Planckaert (Bel). 7. Christophe Lavainne (Fra). 8. Jésus Suarez
Cuevas (Esp). 9. Viktor Demidenko (URSS). 10. Emmanuel Murga (Esp).
11. Miguel Angel Iglesias (Esp). 12. Dariusz Kajzer (Pol). 13. Youri Ka-
chirine (URSS). 14. Vladimir Muravsky (URSS). 15. Guy Gallopin (Fra).
16. Stefan Mutter (Sui), tous m.t.

16e étape, Albacete - Jaen (264 km): 1. Alain Bondue (Fra), 6 h 39'58"
(39,603 km/h). 2.. Serguei Soukhoroutchenkov (URSS), à 6". 3. Lucien
Van Impe (Bel) à 12". 4. Sean Kelly (Irl) à 15». 5. Laurent Pignon (Fra).
6. Omar Hernandez (Col). 7. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 8. Stefan Mut-
ter (Sui). 9. José Patricinio Jimenez (Col). 10. Youri Kachirin (URSS). 11.
Charly Mottet (Fra). 12. Robert Millar (Eco). 13. Alfonso Gutierrez (Esp).
14. Eric Guyot (Fra). 15. Felipe Yanez (Esp) , tous m.t.

Classement général: 1. Alvaro Pino (Esp) 74 h 06'48". 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 Cabestany (Esp) à 4'21". 8. Laurent Pignon (Fra) à 5'19". 9.
Anselmo Fuerte (Esp) à 5'53". 10. Fabio Parra (Col) à 7'42". 11. Lucien
Van Impe (Bel) à 10'03". 12. Inaki Gaston (Esp) à 10'54". 13. Charly
Mottet (Fra) à 13'24". 14. Francisco Rodriguez (Col) à 14'00". 15. Yvon
Madiot (Fra) à 14'06". Puis: 20. Stefan Mutter (Sui) à 17'42".
• Diessenhofen. Critérium élites (88,2 km): 1. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier) 2 h 09'21", 31 points. 2. Peter Steiger (Schlatt) 17. 3. Ernst Meier
(Embrach) 13. 4. Plus Schwarzentruber (Sursee) 7. 5. Kurt Steinmann
(Roggliswil) 3. 6. Richard Trinkler (Sirnach) à 11., 27. Dames (34,3 km):
1. Evelyn Millier (Fischingen) 58'22".

Fondation de l' aide sportive valaisanne

Rencontre-débat
avec les hockeyeurs

En février, lors de l'assemblée générale de la Fondation de
l'Aide sportive valaisanne, à Martigny, les responsables avaient
annoncé un programme d'activités fort attrayant et intéressant
pour toutes les associations sportives. Mis à part, les séminaires à
l'attention des dirigeants, des rencontres-débats pour les jeunes
espoirs sont organisées. La première aura lieu samedi pour les
jeunes hockeyeurs talentueux. Le thème est très simple. Un sportif
chevronné de la discipline parle de sa carrière. Comment est-il
parvenu à gravir les échelons pour atteindre le niveau national et
international, quels furent les sacrifices consentis et surtout quelle
fut sa vie active et médicale? Tous ces problèmes seront évoqués
samedi, dans une salle du restaurant Le Prado à Sion. L'invité du
jour sera Aldo Zenhausern, joueur du HC Sierre et plusieurs fois
international. Il sera accompagné du Docteur Jean-Pierre Ludi,
médecin conseil du HC Sierre, alors que le meneur de jeu sera M.
André Juilland , président de la Fondation sportive valaisanne.
Une trentaine de participants avec leurs entraîneurs ont été con-
viés par le président de l'association valaisanne M. Leander Es-
cher. Le hockey sur glace ouvre les feux de cette «première» qui,
nous l'espérons sera un succès.

L.

LES PANIERS PERCÉS
IppOTrasa-Ei

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 2
Sur la base des résultats enregistrés lors du championnat cantonal en

triplettes du dimanche 4 mai à Martigny, les clubs, ont obtenu leur qua-
lification pour les championnats suisses des 24 et 25 mai à Bulle. Nous
donnons ci-dessous le nombre d'équipes qualifiées et, entre parenthèses,
le nom du chef de la triplette:

Les Alpes, Leytron, 1 triplette (Buchard); Boule, Trient, 1 (Contrasty) ;
Cadets, Mârtigny-Combe, 3 (Pradegan - Hugon - Saudan Ch.); Fontaine,
Fully, 1 (Carron P.); Ma Boule, Savièse, 2 (Ammann - Jollien N.)j Mar-
tigny, 6 (Laurent - Mérola - Mascolo - Tomasino + 2 triplettes à dési-
gner) ; Montheysanne, 5 (Clerc - Félix - Alexandre - Germanier -
Staiano) ; Morgins, 1 (Walther) ; Muzot Veyras, 5 (Biollay - Zecchino A. -
Clivaz - Vogel - Zecchino E.); Patinoire , Sion, 3 (Caruso - Charrex -
Nançoz) ; Pissevache, 1 (Galafate) ; Plâtrière, Ayent, 3 (Aymon -Fardel -
Dussex) ; Quatre-Saisons, Sion, 1 (Savioz) ; Riddes, 1 (de Boni) ; Sierre 1,
1 (Le Texier) ; Sion 1, 3 (Rey - Henchoz - Berthod D.); Soleil, Sierre, 1
(Deschanel) ; Verbier, 1 (Colombari), soit 40 triplettes au total.

En cas de changement de plus d'un joueur dans une triplette, prière de
prendre contact téléphoniquement avec le président cantonal , au télé-
phone 027 / 22 51 50 et cela avant de transmettre les inscriptions.

Les formulaires d'inscription doivent être envoyés à l'ACVP par son
président Pierre-André Forclaz, 51 rue de Condémines, 1950 Sion, pour
le 15 mai 1986 au plus tard. Le montant de la finance d'inscription
(30 francs par triplette) est à verser à l'Association cantonale valaisanne
de pétanque, au c.c.p. 19-6609.

Médaille de bronze pour Jehle
Les championnats d'Europe ont fort bien débuté pour la délégation

helvétique, à Belgrade. Dès la première journée, Clemens Jehle a en effet
gagné la médaille de bronze, dans la catégorie des poids lourds (plus de
95 kg). Le combattant zurichois, qui aura 28 ans en août prochain , a ainsi
remporté sa première médaille continentale pour sa septième participa-
tion à des championnats d'Europe. Jehle , champion d'Europe juniors en
1978, avait jusqu 'ici récolté trois cinquièmes places, en 1980, 1981 et
1983.

Les deux premiers titres attribués en cette journée initiale sont revenus
à des combattants confirmés. C'est ainsi que Whil Wilhem l'emportait
chez les poids lourds. Le Hollandais obtenait la décision en finale aux
dépens de l'Allemand de l'Est Henri Stohr. Plus nette fut la victoire du
Belge Robert Van de Walle dans la catégorie des mi-lourds (moins de 95
kg) : en finale, il dominait le Français Roger Vachon par koba.

• Le Français Bruno Wojtinek a remporté la 3e étape des Quatre Jours
de Dunkerque, St. Quentin - Denain (186 km). Le Belge Dirk de Wolf
prend la tête du classement général .
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Soyez les premiers, dès maintenant, à faire votre choix des plus beaux
articles.

Gros rabais aussi sur nos prestigieux salons en vachette
sauvage

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

25 à 70%
Par exemple: chambre à coucher Fr.£950- Fr. 2150.-

salon transformable en lit Fr. 3960.- Fr. 1500.-
salon Zermatt cuir véritable Fr. 3950.- Fr. 1950.-
salon grand luxe en vachette Fr. 9240.- Fr. 5480.-
chaises Louis-Philippe Fr. ,470.- Fr. 90.-
25% sur les matelas BICO et sommiers BICO FLEX
25% sur les tapis Afghan, Indo, Bessarab, etc.
tables de salon Fr. ,690:- Fr. 390.-
salon jeunesse tissu Fr. J990:- Fr. 900.-
chaises rembourrées noyer massif Fr. <475"- Fr. 195.-
vaisselier noyer massif Fr. 6695- Fr. 3400.-

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 7 mars au 6 septembre 1986

(&fjf\ Ouverture:
\Ef  ̂ lundi 14.00-18.30

/^Jr/^^v— 
mardi 

à vendredi 9.00-12.00,14.00-18.30
W^CYéTpL ) samedi 9.00-12.00,14.00-17.00

(\£X*r Economisez beaucoup.
- —' Rendez-nous visite^ cela en vaut la peine.

r 36-4416

i.ujj*j .huuu v;;;,%
Annonces par téléphone I MARKT I

în der Markthalle Halle du marché

Burgdorf / Schweiz
10 mai 1986

900-1700 h
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¦-<**->¦ Benz-Motornagen 1886 --<-*:«¦
llème rencontre des admirateurs enthousiastes d'oldtimer

Pour vendeurs, acheteurs et intéressés désirant faire des
échanges Pièces détachées pour voitures et motos.

pneus, outils, accessoires, livres, etc.
OTM, Posrfach 26), CH-3OO0 Bern 25 032 581810 C-̂  louer

£r vendre
acheter
emplois
services

rencontres

Eintritt frei Entrée libre

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

F. LECOULTRE
Tél. 026/2 46 97

36-90117 ,
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A vendre

hauteur 70
à 120 cm.
Prix intéressant.

Pépinières
Léon Nlcolller
Fully
Tél. 026/5 32 16

BRICO-BATI - CENTRE
Tondeuse a essence

^W «TOPMASTER B 48»
Avec moteur 4 temps (3,5 cv). Largeur de coupe
48 cm. Hauteur réglable (5 positions).

1 ^Hà Ejection latérale. .
Avec hauteur à réglage rapide: 349.-

'¦¦ ¦
' ¦ 
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Silo à compost Bac à fleurs éternît Tuyau d'arrosage

H-lisi * S

-I*;1, • -

.mil ; .
Tuyau perfore pour
arrosage fin

90
• ) :**;*;

thuyas

Treillis galvanisé avec fermeture.
Hauteur 90 cm. 0 variable jusqu'à
90 cm.

fiffi ; . i n
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_ > e  ̂ 4F ^̂  ̂ I flexibles.Fers a repasser MémCW , „ ,.„, -
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A l'avant-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes

^Hfe: WÊÊÊeWÊmWÊÊÊÊSm P°ur 'es assurances choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité
civile: collaboration avec la Mobilière Suisse.

Agence générale du Valais J
% :: y é$$^^m \ 

Place du 
Mldl 

40,
1951 

Sl0f1' téL 027/23 23 33 M
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I ^Problèmes d'échafaudages?
- - ' 

¦ 
' i Conseils, service de devis

lOUJOUrS apprécie ! exprès et sans engagement.

n/IAGRQ MENAGER l QArtiag aïïg?/8M4 1i
^L Fabrication - Vente - Location - Montage

«NOSA»
7,5 mm

A vendre

différentes gran-
deurs, belle qualité
avec mottes.

Ch. Salamolard
Massongex
Tél. 025/6518 78
(le soir).

ï mètres avec
rmature en laiton

16 mm. Robinet
h universel.

mmmc
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Depuis 128 ans

Epargne-prévoyance et
Assu rance-risq ue

avec le même partenaire
Le compte rendu 1985 de la Rentenanstalt contient des

informations étendues sur l'activité du leader de ia branche
en Suisse. Voici quelques chiffres caractéristiques de

l'exercice 1985:

millions de fr. 1984/85

Primes encaissées 4066 +17% t

Produit des placements . 1426 +12%

Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2779 +23%

Attribution aux
réserves techniques 1936 0%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

synthétiseur
Korg DW 600
neuf (2 mois).
Valeur Fr. 2800
cédé à 2300.-.

Tél. 027/22 92 28
entre 10 h et 15 h.

90
Engrais- Arroseur oscillant
gazon
Avec désherbant
25 kg

au lieu de 31

Engrais sur mesure!

Chaque
sac 5 kg

• Engrais pour légumes
• Engrais pour baies et fruits
• Engrais pour roses
• Engrais pour sapins et

conifères .̂ M̂ . ^̂  M

Classe toxique 5. Voir mise en garde sur l'emballage !

¦
Douche de

_ jardin

¦

ARDENA»
mteur variable,
Ive réglable
ec trépied.

Chariot d'arrosage
Avec 40 mètres
de tuyau PVC
et robinet

Troupe : er art 35 AVIS H© îlf N° 44
Délimitation de la zone dangereuse selon en 1:50 000, feuilles
282, 292 et 293.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants: ,

Mercredi 14.5.86 0800-1700
Jeudi 15.5.86 1000-1700
Vendredi 16.5.86 0800-2300
Mardi 20.5.86 0800-2300
Mercredi 21.5.86 1000-1900
Jeudi 22.5.86 1000-1700
Vendredi 23.5.86 0800-1300
Lundi 26.5.86 0800-2300
Mardi 27.5.86 0900-1200

Zone des positions, positions des canons: La Seiloz N La Foui y
574250/088500. Bourg-Saint-Bernard 581250/083650, 581100/
083450.
- Mont Dolent:

aiguille de L'A-Neuve, Tour-Noir , col d'Argentière, aiguille
Rouge, mont Dolent, monts Grepillons, pointe Allobrogia,
point 2333. coord 571500/085500, Sur-la-Ly s (exclu), La
Maye, point 2582, coord 570000/085800, point 3283, Les Ro-
settes, Les Essettes (exclu), cabane de L'A-Neuve (exclu),
point 2753, point 2977, col de L'A-Neuve, aiguille de l'A-
Neuve.
Centre de gravité: 570000/086500.
L'accès à la cabane de L'A-Neuve reste libre aux touristes.

- Combe de Drône:
monts Telliers, col des Chevaux, pointe de Drône, point 2949,
Grande-Chenalette (exclu), point 2714, pointe des Laceran-
des, La Pierre (exclu), Plans-Sados, pointe des Plans-Sados,
point 2724, pointe de Godegotte, dent du Grand-Lé, monts
Telliers.
Centre de gravité: 579000/082200.

- Mont Vélan:
Petit-Vélan (exclu), point 2881, mont Orge, croix de Tsousse,
point 2821,9, mont de Proz, coord 583000/083000, coord
582600/082800, point 2953, pointes de Moline, col de l'Anni-
bal, point 3341, point 3681, mont Vélan (exclu), point 3669,
aiguille du Vélan, point 3565, dents de Proz, Petit-Vélan (ex-
clu)
Centre de gravité: 584000/083000.

Armes: canons et obusiers.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(» (Kl (§̂ D
/fc/7^ 

Ne jamais S ftS  ̂ i- -̂A
%tf la toucher  ̂ Marquer <=3 Annoncer

toJ ife) 1211

;

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 18 97 ou 025/65 92 15.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs dès le 5 mai 1986, téléphone
026/4 18 97 ou 025/65 92 15.
Saint-Maurice, 5.5.1986. Le commandement:

Office de coordination 10



AUTO : PREMIERS ESSAIS A MONACO

diables rouges»

De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder

Par le passé déjà, en fonction
des débordements de la zone ur-
baine ou des constructions d'utilité
publique, le circuit de Monaco
avait dû subir quelques retouches.
Le passage de la piscine, celui de
la gare devenu aujourd'hui le
«Loews», celui de la Rascasse ou
celui encore de Sainte-Dévote, fi-
rent partie de ce programme. Rien
de tout cela au sujet de la modifi-
cation apportée cette année, en
bordure de mer, au lieu dit de la
chicane: s'appuyant sur le dicton
«prévenir vaut mieux que guérir»,
les Monégasques en ont redessiné
une, plus brutale, dans le but de

briser les vitesses vertigineuses
qu'atteignaient jusqu'ici les F1
avant qu'une catastrophe ne se
produise... de 290 à 60 km/h.

Hier, Senna, Prost et leurs com-
pères découvraient cette réalisa-
tion. Elle fit d'emblée l'unanimité.
Pour une fois, la chicane a un
passé déjà glorieux, si l'on peut
s'exprimer ainsi: Ascari, puis
Hawkins dans les années soixante,
y jetèrent leur bolide à la mer;
Bandini, lui, y laissa sa peau, un
beau jour de mai 1967. Quant à
Clay Regazzoni, du temps de la
F 3, il faillit se faire décapiter, par

le rail de sécurité, sans doute placé
trop près de la piste à son goût...
Bref , la chicane a régulièrement
été un endroit «stratégique» du
circuit de la Principauté. Elle de-
vrait le rester, en dépit de son
nouvel aspect. D'ailleurs, aux cô-
tés d'immenses bateaux sur les-
quels reposent même... l'hélicop-
tère de la maison, deux rafiots font
le guet : sait-on jamais, si une voi-
ture tombait à l'eau, une équipe
d'hommes-grenouille veille...

Avec le dessin adopté, la chi-
cane oblige désormais les pilotes à
débrayer de sixième en première
vitesse, ou si vous préférez, en un
temps éclair, de décélérer de 290 à
60 km/h. Tout un programme.
L'ennui] c'est qu'il y a la place que
pour une auto.

Mais en cas de «catastrophe»,
l'échappatoire est là pour sauver la
situation. Hier, elle était réguliè-
rement fréquentée, croyez-moi.
Mais c'est aussi dans ce passage
délicat, qui mettra à très dure
épreuve les freins durant le grand
prix, que plusieurs incidents ont
(déjà) eu lieu. Ayrton Senna y gal-
vauda sa première tentative en
loupant une vitesse. Alain Prost
«égalisa» aussitôt en manquant
son freinage (suite à un problème
avec sa McLaren).

Le champion du monde, très à
l'aise le matin, dut alors grimper à
bord de sa voiture de réserve.
Moins efficace et surtout confron-
tée à des problèmes d'adhérence,
l'huile vomie par le moteur Honda
de Piquet ayant détérioré la piste.

Senna, lui, repartit à l'assaut du
chrono, avec son second train de
«qualif» pour finalement tomber
sur la Ferrari de Johansson, au ra-
lenti. Devinez où? A la chicane
bien sûr...

Keke Rosberg et René Arnoux,
celui-ci très impressionnant (à tel
point qu'il finit par s'offrir un im-

LES PREMIERS CHRONOS
• 1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Renault, l'25"222; 2. Keke

Rosberg (Fin), McLaren-Porsche, l'25"662 ; 3. René Arnoux (Fr),
Ligier-Renault, l'25"900; 4. Alain Prost (Fr) , McLaren-Porsche,
l'26"059; 5. Gerhard Berger (Aut), Toleman-BMW, l'26"280; 6.
Alan Jones (Aus), Lola-Ford, l'26"663; 7. Jacques Laffite (Fr) , Li-
gier-Renault, l'26"702 ; 8. Michèle Alboreto (It), Ferrari, l'26"839;
9. Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW, l'26"872; 10. Stefan Jo-
hansson (Su), Ferrari, l'27"005; 11. Patrick Tambay (Fr) , Lola-
Hart, l'27"038; 12. Elio De Angelis (It), Brabham-BMW,
l'27"191; 13. Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, l'27"919; 14.
Martin Brundle (GB), Tyrrell-Renault, l'28"564; 15. Marc Surei
(S), Arrows-BMW, l'28"878; 16. Andréa De Cesaris (It), Minardi-
MM , 1*28"962 ; 17. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, l'29"244;
18. Pier-Carlo Ghinzani (It) , Osella-Alfa Romeo, l'29"282; 19.
Teo Fabi (It) , Toleman-BMW, l'29"397; 20. Alessandro Nannini
(It) , Minardi-MM, l'29"447; 21. Jonathan Palmer (GB), Zakspeed,
l'30"152; 22. Nigel Mansell (GB), Williams-Honda, l'30"919; 23.
Christian Danner (RFA), Osella-Alfa Romeo, l'30"986; 24. Phi-
lippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault, l'32"646; 25. Johnny Dumfries
(GB), Lotus-Renault, l'35"027; 26. Huub Rothengatter (Ho),
Zakspeed, l'36"814. La deuxième séance officielle aura lieu sa-
medi. - Vingt-six pilotes en lice, vingt admis au départ de la
course, dimanche.

OVRONNAZ

^M MH&T

Pf af f , Renquin, M. Guy Thys (de gauche à droite) et toute la sélection belge pour le Mexique.
Des hôtes prestigieux pour le centre sportif cantonal d'Ovronnaz et son directeur Jacques
Burrin (à côté de J. -M. Pfaff) .

Pour la sélection belge, la route du Mexique
passe par Ovronnaz. Altitude oblige. Le soleil du
Valais n'a pas manqué de saluer ces prestigieux
visiteurs, qui ont dix jours devant eux pour «sto-
cker» l'air vivifiant de nos montagnes. «Super»
nous a dit Guy Thys...

«Ce camp était initialement prévu à Font-Ro-
meu. Mais l'équipe de France a eu la même idée
que nous. Voilà pourquoi nous nous trouvons ici à
Ovronnaz. Et c'est une chance car tout ici est par-
fait pour faire un camp d'altitude efficace. L'ac-
cueil surtout, nous a emballé.» Quarante-huit
heures après l'arrivée de sa délégation, Guy Thys,
le coatch national ne tarit pas d'éloges. «Je crois
qu'Ovronnaz et le Valais nous offrent des condi-
tions idéales pour préparer notre campagne mexi-
caine» a poursuivi notre interlocuteur. Le Conseil
d'Etat ayant accordé une dérogation, il ne fait au-
cun doute que le centre sportif cantonal - sous
l'experte direction de son responsable Jacques
Burrin - mettra tout en œuvre pour que tout se
déroule dans des conditions optimales. C'est ce
que nous souhaitons en tout cas à nos amis belges.

Le bonjour de Renquin
Ils sont tous là! De Pfaff à Ceulemans, en pas-

sant par Scifo, Vercauteren ou autre Gerets, toutes
les stars du football belge sont présentes à Ovron-
naz. Et parmi les vingt-deux visages de la déléga-
tion , il en est un qui nous est familier: celui de
Michel Renquin. L'ex-servettien, parti au Stan-;
dard de Liège en cours de saison, n'a pas oublié
son ancien pays d'adoption: «Pour moi, l'expé-
rience suisse a été fantastique. Ce pays tout entier
est merveilleux. Il y fait bon vivre et je suis très
content de m'y retrouver pour quelques jours.
Mon pronostic pour la finale de la coupe? J'aime
bien Genève mais par mes origines, mon tempé-
rament et mon caractère, je m'identifie également
aux J/alaisans. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment

*** ¦*#** '

de parti pris. J'espère simplement que ce sera une
belle finale.» Pas trop téméraire le Michel...

Christian Rappaz

• Brésil - Chili 1-1. - La sélection nationale brésilienne a
été tenue en échec par son homologue chilienne (1-1), à
Curitiba, capitale de l'Etat de Parana (sud du Brésil). Un
résultat flatteur pour la formation de Tele Santana, qui
était menée à la mi-temps par 1-0 à la suite d'un but de
Puyol inscrit à la 26e minute.
• Match nul de l'URSS. - Aucun but inscrit, une perfor-
mance bien faible et les sifflets des 30 000 spectateurs du
stade Lénine de Moscou: l'URSS, dans son cinquième
match de préparation disputé cette année, en vue du
Mundial mexicain, a une nouvelle fois déçu.
• Papin à Marseille. - Le jeune international français
Jean-Pierre Papin, qui évoluait en Belgique, au FC Bru-
ges, a été transféré à l'Olympique de Marseille. L'ancien
attaquant de Valenciennes a signé un contrat de quatre
ans avec son nouveau club.
• Eintracht Francfort-Pologne aura bien lieu. - Le
match entre Eintracht Francfort et l'équipe nationale de
Pologne, prévu le 13 mai à Wiesbaden, mais annulé en
raison d'un taux de radioactivité trop élevé dé la pelouse
du stade après la catastrophe de la centrale de Tcherno-
byl, aura finalement lieu le même jour , à Môrfelden, à
une cinquantaine de kilomètres plus au sud.

Les résultats
• Yougoslavie. Championnat de première division, 28e
journée: Osijek - Vojvodina Novi Sad 4-0. Pristina - Ri-
jeka 2-1. Buducnost Titograd - Zeleznicar Sarajevo 0-1.
Sarajevo - Dinamo Vinkovci 1-0. Vardar Skoplje - Slo-
boda Tuzla 2-2. Hajduk Split - Partizan Belgrade 2-1.
Vêlez Mostar - Celik Zenica 4-1. Etoile Rouge Belgrade -
OFK Belgrade 2-1.
Le classement: 1. Etoile Rouge Belgrade 28/38. 2. Par-
tizan Belgrade 28/38. 3. Vêlez Mostar 28/33. 4. Dinamo
Zagreb 27/30. 5. Hajduk Split 28/30.
• Italie. Coupe, matches aller des quarts de finale: AS
Rome-Inter Milan 2-0. Vérone-Côme 2-1. Empoli-Fioren-
tina 3-2. Sampdoria Gênes-AC Torino 2-0.

¦ Il
mense tête-à-queue) en profitèrent
pour se hisser à leur niveau. Ils
n'en demandaient pas tant...

Lola-Ford: excellent
Dix jours après ses débuts en

course, à Imola, le moteur Ford
turbo installé aussi bien dans la
Lola d'Alan Jones que dans celle
de Patrick Tambay, a confirmé le
potentiel qu'il avait d'emblée
laissé apparaître. Jones a réalisé le
sixième temps et Tambay le on-
zième.

Cela, avec des pressions de
turbo destinées à la course. C'est
dans un style particulièrement dé-
pouillé qu'ils ont signé ces perfor-
mances, Jones notamment dont on
rappellera qu'il manque encore
singulièrement de pratique au vo-
lant d'engins suralimentés.

Mansell bouté
Monaco est le seul circuit du

championnat du monde qui limite
à vingt le nombre des qualifiés
pour le grand prix. C'est dire si les
places sont disputées, entre les
vingt-six candidats. Pour l'heure,
les six malheureux s'appellent ,
dans l'ordre: Palmer, Mansell,
Danner, Streiff , Dumfries et
Rothengatter. La présence de
Mansell, de Streiff et de Dumfries
mérite quelques explications. A
l'image de son camarade d'équipe
Nelson Piquet - seulement 13e sur
la grille provisoire - Nigel Mansell
a été victime de la rupture de son
moteur Honda. Une sérieuse épi-
démie semble sévir dans les rangs
nippons puisque hier, faisant déjà
suite à la «belle» série de moteurs
brisés à Imola et à Jerez, Nigel et
Nelson en cassèrent quatre. Un
record. Et toujours dans un pa-
nache de fumée blanche caracté-
ristique. Comme quoi, les choses
évoluent très vite en FI: les Wil-
liams-Honda n'étaient-elles pas
annoncées comme des épouvan-
tails, il y à peine un mois, après
leur promenade du Brésil? En ce
qui concerne Philippe Streiff , c'est
un ennui de boîte à vitesses - qui
nécessita l'interruption des essais
pour dégager sa nouvelle Tyrell
Renault, bloquée dans le tunnel -

'< -qui fut à l'origine de sa contre-
5 .̂performance. Quant à Dumfries,

sur la seconde Lotus-Renault, il
ouvrit son train avant à l'approche
du virage du Casino, quelques mi-
nutes seulement après le début des
hostilités puis il dut stopper défi-
nitivement (transmission).

Surer mieux que Boutsen
Après avoir connu bien des pro-

blèmes durant la séance non chro-
nométrée du matin (pour Marc, ce
furent d'incessants ratés de mo-
teur, comme à Imola, qui le con-
traignirent à s'installer à bord du
mulet, les Arrows-BMW de
Thierry Boutsen et de Marc Surer
se sont bien reprises lors de la ses-
sion qualificative. Malgré un
changement de vitesse manqué, en
s'éjectant de la chicane, le Bâlois a
obtenu un temps très honnête : le
15e, tandis que Boutsen, qui se
plaignait du trafic, lui concédait 37
centièmes (17e).

Lors de sa seconde tentative,
Surer se paya même une petite
chaleur en allant embrasser le rail
à la Rascasse, mais sans consé-
quence pour sa machine. Il n'em-
pêche que, ni lui ni le Belge, sont à
l'abri du couperet : demain, à l'oc-
casion de l'ultime séance, la piste
sera sans doute plus rapide (Marc
n'a que 57 centièmes de marge sur
Nannini, le dernier qualifié) et il
leur faudra encore multiplier les
acrobaties pour s'assurer une
place définitive sur la grille.

F 3: Santal confiant
Les F 3 étaient également en ac-

tion, dans l'après-midi, en vue du
grand prix, qui .se déroulera de-
main. C'est le Français Dalmas qui
a réussi le meilleur chrono, au vo-
lant de sa Martini Alfa Romeo.
Rien de surprenant à cela : il est
leader du championnat de son
pays et dispose ici de la combinai-
son sans doute là plus homogène
(pneus y compris) pour s'extraire
du peloton.

Longtemps en possession du
deuxième chrono, Bernard Santal
a dû finalement céder du terrain .
Mais le Genevois se trouve fort
bien placé: cinquième, avec sa
Dallara VW dont les problèmes de
moteur ne sont plus qu'un mau-
vais souvenir. Compte tenu des
améliorations qu'il est encore en
mesure d'apporter sur son véhi-
cule (rapports de boîte à vitesses),
Bernard est très confiant pour la
course.

Seconde séance d'essais offi-
ciels: ce matin, sur le coup de
9 heures. L'autre pilote suisse en
lice, Hanspeter Kaufmann (Rey-
nard) aura bien des difficultés à se
qualifier: il est 30e sur 33 pour
l'instant , alors que seules vingt-
deux autns seront du «vnvaee».

Le vainqueur du trial de Fully, Javier Eiriz.

• TRIAL. - Fully accueillait dimanche dernier 140 pilotes pour la
deuxième manche du championnat suisse de trial.

Cette épreuve d'une quinzaine de kilomètres comportait 15 zo-
nes très sélectives tracées par le directeur de course et ex-coureur
Michel Pellaud. Ce parcours volontairement difficile fut apprécié
par les outsiders et les vieux loups de l'équilibre, mais découragea
de nombreux juniors (12 abandons). Toutefois, dans cette caté-
gorie, quelques Valaisans cassèrent le caillou et se classèrent ho-
norablement :

Gaston Schnyder (Niedergampel) Fantic, 13e; Fabian Steiner
(Gampel) Fantic, 17e; Jean-Jacques Genetti (Fully) Yamaha, 2e;
Olivier Guillet (Monthey) Fantic, 44e (sur 51 classés).

En catégorie juniors 125, Pierre-André Cajeux de Fully se clas-
sait 4e sur Montesa.

En catégorie nationale, viennent en 4e position Carlo Moreillon
(Salquenen) sur Fantic; 5e Hans Zenklusen (Viège) Yamaha; 15e
Peter Locher (Ergisch) sur Fantic.

La palme d'or revenait à Dominique Guillaume de Bassecourt,
sur Fantic également, avec 24 points d'avance sur le premier Va-
laisan, Carlo Moreillon.

La catégorie reine, celle des internationaux, a vu la victoire de
Javier Eiriz, d'Affoltern, sur JMC, précédant de 3 points Guedou
Linder de Delémont sur Yamaha (vainqueur des deux éditions
précédentes). Viennent ensuite les Valaisans Oskar Walther
(Tourtemagne) Fantic, 7e; Heinz Schnyder (La Souste) Fantic, 8e;
Guy Cotture (Fully) Beta, lie; Jean-Luc Fonjallaz (Venthône)
Fantic, 17e.

Une domination bernoise et zurichoise en ce début de saison
traduit un certain creux de la vague parmi les autres concurrents,
dont les Valaisans Walther, Fonjallaz, etc., qui ne manqueront
pas, nous en sommes certain , de glaner des places encore plus ho-
norables dans les quelque dix manches encore à disputer.
• ROUTE. - Dans la quatrième manche et première course de
côte du championnat, à Perrefitte , Jérôme Corthay renouait avec
la victoire en catégorie élite 250, à 10 centièmes du temps scratch
détenu par le Genevois Serge Théodoloz sur Yamaha également.
Après sa récente victoire à Lédenon, Jérôme Corthay peut se tar-
guer de figurer en tête d'affiche pour cette saison 1986.

Quant à Pierre-André Fontannaz de Pont-de-la-Morge (5e à
Monza), il fit une chute dans la première manche et termine 16e
dans cette même catégorie.

En promo sport 125 cm3, Stéphane Pitteloud de Sion sur Su-
zuki, pour sa première saison de route (puisque issu de l'enduro et
du junior-cross), terminait en 28e position (sur 60). Il était précé-
demment 12e à Mugello, 8e à Lédenon (après une chute) et 6e à
Monza.

Une course de côte assez rapide puisque les 125 atteignaient des
moyennes supérieures à 100 km/h.
• JUNIOR-CROSS. - A Orbassano (Italie), Jean-Marc Pahud , de
Grimisuat, cassait son moteur le samedi et terminait 5e en quart
de finale dimanche, sur. une moto de remplacement.

Serge Crettaz, d'Ayent, était hors classement samedi et aban-
donnait en demi-finale le lendemain.

Fabrice Stern, d'Illarsaz, 20e en finale samedi, abandonnait en
demi-finale dimanche.

Il revenait à Denis Torrent de sauver l'honneur des Valaisans en
ramenant au pays une 5e place en finale samedi et une 15e di-
manche. La faible participation à cette seule et unique manche
hors frontière organisée par le Moto-Club du Soleil de Sierre ne
fut pas très encourageante.
• TOURISME-FORMATION. - Demain samedi 10 mai aura
lieu à Martigny (place du CERM) une journée consacrée entiè-
rement au motocyclisme.

Celle-ci, déjà organisée ces années passées, sera cette fois un
peu différente, selon les vœux de son initiateur, Serge Richoz,
passionné de moto et très connu dans le milieu.

Il s'est donc assuré la collaboration du centre moto-école de
Sion par leurs moniteurs Michel Aider et Théo Hiirlimann qui
dispenseront des cours de conduite moto sur place, et cela gratui-
tement (techniques de freinage, trajectoires, contrebraquages,
etc.), ainsi que de la théorie dont les buts sont de connaître ses
possibilités et limites, être conforme aux lois physiques de la moto
et les respecter, prévoir une éventuelle erreur de la part des autres
conducteurs.

Cette journée, qui débutera vers 9 heures, proposera également
des essais de scooters, un forum sur les assurances motos, présen-
tation de revues spécialisées, présence de pilotes FMV ainsi que
de leurs fan 's clubs (celui de Cornu-Freymond y sera également),
exposition d'accessoires moto, vidéo, cantine, etc. L'entrée à cette
manifestation sera libre. Michel Piller

• PELLANDINI PLÂTRÉ. - Fauché dimanche dernier, lors du
départ du Grand Prix d'Espagne 250 cm3, par la moto du Belge
Mertens, le Tessinois Sergio Pellandini , rapatrié par avion de Ma-
drid, a subi un examen radiographique à l'hôpital de Bellinzone.
Celui-ci a permis de déceler une fissure du métatarse et un épan-
chement au genou, qui ont nécessité la pose d'un plâtre. Pellan-
dini espère néanmoins participer au Grand Prix d'Italie, le 18 mai
à Monza.

Kiisnacht: le vent trouble-fête
Un fort vent contraire a sérieusement perturbé le traditionnel

meeting d'ouverture de la saison de Kiisnacht, handicapant en
premier lieu les sprinters. La Zurichoise d'adoption Rita Heggli a
tiré le mieux son épingle du jeu dans ces conditions difficiles, en
courant le 100 m haies en 13"78, malgré un vent défavorable de
2,8 m/s, et en franchissant 6,01 m au saut en longueur. A relever
également les 44,32 m au disque du décathlonien Patrick Vetterli.

Messieurs. 100 m (0,6 m/s vent défavorable): 1. Peter Klein (RFA) 10"76.
600 m: 1. Gilles Mutrux fYverdonl l'20"15. 1000 m: 1. Gert Kilbert (Zu-
rich) 2'22"61. Hauteur: 1. Christian Millier (Kiisnacht) 2,03. Poids: 1. André
Fehr (Zurich) 15,04. Disque: 1. Patrick Vetterli (Ascona) 44,32. 4 x 100 m:
1. TV Unterstrass 42"75.

Dames. 100 m (vent nul): 1. Barbara Blaser (Wiedikon) 12"12. 100 m
haies (2,8 m/s vent défavorable). Ire série: 1. Rita Heggli (Zurich) 13"78. 2.
csmcr omet ^uncn; it JJ . xe série [ i , j i i i / ï ,  vem ueitivuiauic;. x. rvngeia
Weiss (Zurich) l4"26. 600 m: 1. Ruth Erismann (Lucerne) l'33"94. 2. Mar-
tina Schmitz (Zurich) l'34"44. 1000 m: 1. Christine Rickenbach (Zurich)
2'55"35. Hauteur : 1. Ania Rarelkowski (RFA/ZuricM 1.87. 2. Sieelinde Ca-
dusch (Coire) 1,78. Longueur: 1. Heggli 6,01. Javelot: 1. Michaela Keck
(Schwamendingen) 49,46.



UN SEUL SKIPPER
MAIS TREIZE ÉQUIPIERS«BIS

BRUITS DE VAGUES

En automobilisme, on connaît le nom du pilote qui conduit son
bolide de formule 1 à la victoire. On ignore les noms des mé-
caniciens qui passent des nuits blanches à mettre au point la
machine. En voile, du moins au niveau de la Course autour du
monde, c'est identique. Les mordus vous citerons les noms des
quinze skippers. Aucun n'arrivera à vous énumérer les noms
de ceux qui forment l'équipage. Et pourtant, ces équipiers, ils
sont partie prenante de l'aventure. Sans eux, le skipper aurait
beau faire...

Ils étaient bien 200 à prendre
place à bord des quinze voiliers
engagés dans cette édition de la
Course autour du monde. Ils re-
viendront à Portsmouth avec des
souvenirs inoubliables. Des sou-
venirs qu'ils raconteront le soir
en buvant un verre dans le club-
house de leurs clubs respectifs.
Ils ne seront pas cités au pal-
marès de la grande compétition
anglaise.

Ils étaient treize aux côtés de
Pierre Fehlmann à bord d'«UBS-
Switzerland». Treize auxquels
sont venus se joindre des équi-

piers d'appoint (deux) pour cha-
que étape, sauf pour la dernière.
Pour faire de la place à un jour-
naliste et à un photographe, seul
le Tessinois Andréa Colombo (23
ans de Lugano) a posé son sac à
bord . Le Genevois Albert
Ohayon (52 ans) a renoncé.
Comme l'avait fait avant lui le
Saint-Gallois Albert Schiess, vic-
time d'une déchirure des liga-
ments de la cheville la veille de
quitter Auckland. Appel d'offres
par la presse locale: ils étaient
une bonne trentaine à se presser
sur le ponton devant le voilier

suisse. Par chance, un Vaudois
bon teint, Christian Page (25 ans,
de la banlieue lausannoise) était
du nombre. Le temps de boucler
son sac, il prenait la direction de
Punta del Este, en Uruguay, lui
qui s'essayait à l'anglais en Nou-
velle-Zélande. L'honneur était
sauf : le bateau, du moins son
équipage, demeurait entièrement
Suisse.

Depuis le départ de Ports-
mouth, à l'exception de Fehl-
mann, de Rogivue (co-skipper),
de Allemand (cuistot) et de Gi-
rardin (photographe-cuistot), les
autres équipiers, en mer, ont vécu
par tranches de quatre heures:
une de quart (sur le pont), une de
veille (dans le carré) et une de
sommeil. Des quarts que les con-
ditions pouvaient venir boulver-
ser, une manœuvre par gros
temps réclamant huit hommes
sur le pont.

Avec ses 44 ans, Pierre Fehl-
mann était l'ancien de l'équipage,

lui qui a boucle son troisième
tour du monde. Le Morgien avait
fait monter à bord deux anciens
de la course 1981-1982, le Valai-
san Gérald Rogivue (28 ans), qui
occupait la fonction de co-skip-
per, et le Genevois Dominique

De notre
envoyé spécial

Gérald Théodoloz

Wavre (31 ans), le gréeur du voi-
lier.

Voici quel était l'équipage de
base du voilier suisse:

Pierre Fehlmann, 44 ans, Mor-
ges, skipper; Gérald Rogivue, 28
ans, Le Bouveret, co-skipper;
Maurice Adato, 29 ans, Thônex,
médecin ; Pascal Allamand, 28
ans, Corsier, cuisinier; Alwin Ar-
nold, 27 ans, Vésenaz, naviga-
teur-électronicien; Jean-Pierre
Baudet, 21 ans, Lausanne, voi-
lier; Marc Brugger, 25 ans, Fou-

* Ce qu 'ils boivent, ces Suis-
ses! Ce sont les douaniers anglais
qui le pensent. Pourquoi? Au dé-
part de Cointrin, une dizaine de
participants au voyage avaient
été chargés de «conduire à bon
port» un carton de la cuvée Orsat
célébrant la victoire.

* * *
* L'Etat de Genève a délégué

à cette arrivée son chef du pro-
tocole, M. Robert Vieux. Il est
vrai que Genève avait investi, par
sa Caisse cantonale de chômage,
dans l'aventure. Ces chômeurs
avaient été recyclés et ont cons-
truit « UBS-Switzerland» dans les
ateliers de Décision SA, à Meyrin.

* * *
* Exactement la moitié des

bateaux de la course, soit sept,
comptent à leur bord un équipage
de la même nationalité. Il s'agit
d'«UBS-Switzerland» (Suisse), de
«L'Esprit d'équipe» (France), de
«Fazer Finland» (Finlande), de

nex, responsable des wmches;
Guy Craps, 28 ans, Lausanne,
électricien; Pascal Girardin, 27
ans, Versoix, photographe; Fré-
déric Isabella, 22 ans, La Tour-
de-Peilz, hydraulicien; Philippe
Kropf , 31 ans, Carouge, méca-
nicien; Georges Wagner, 31 ans,
Clarens, outilleur; Dominique
Wavre, 31 ans, Genève, gréeur;
Dominique Weibel, 30 ans, Saint-
Sulpice, accastilleur.

A cet équipage, il convient
d'ajouter l'équipe à terre du
SORC (Swiss Océan Racing
Club). Sans elle, les pièces de re-
change ne se seraient pas trou-
vées à temps lors des escales. Elle
était prête à intervenir, de jour
comme de nuit, en liaison prati-
quement permanente avec le ba-
teau. Par exemple, c'est elle qui
serait intervenue si le mât avait
présenté des signes de défail-
lance. Un mât de réserve était
prêt à La Rochelle. Il aurait suffit
de l'embarquer à bord d'un avion
pour le monter lors de l'une des
étapes. gt

«Lion New Zealand» (Nouvelle-
Zélande), de «SAS Baia Viking»
(Danemark), de «Rucanor Tris-
tar» (Belgique) et de «Fortuna
Light» (Espagne). Les autres
équipages constituent de vérita-
bles palais des nations flottants.

* * *
* Des anciens de la course, on

en trouve sur de nombreux voi-
liers. Mais le record en la matière
est détenu par le Néo-Zélandais
Peter Blake (38 ans). Il fut  de
toutes les éditions: en 1973-1974
sur «Burton Cutter», en 1977-
1978 sur «Condor» et en 1981-
1982 sur «Ceramco New Zea-
land».

* * *
* L'attente fut  longue au sor-

tir de l'aéroport de Londres-Hae-
throw avant de prendre la route
de Portsmouth. Un temps qui fut
mis à contribution par les nom-
breuses mères des équipiers de

Fehlmann. Elles n'en finissaient
pas de s 'extasier sur la perfor-
mance de leurs grands garçons
respectifs , ces braves mamans...

* * *
+ Il me souvient qu'au départ,

une mère d'un gars d'«UBS-Swit-
zerland» me disait: «pourvu qu 'il
ne revienne pas avec la grosse
tête». A contrôler dans quelques
semaines...

* * *
¦k Les pères sont également

fiers de leurs fistons. Dans le car
qui nous conduisait à Ports-
mouth, M. Fehlmann père décla-
rait: «Pierre m'avait dit de noter
dans mon agenda retour le ven-
dredi 9 maià9h 30».

* * *

* Au centre de presse de la
course, à la marina de Gosport,
surprise: l'accueillante miss qui
reçoit les journalistes est une au-
thentique Bernoise.

ATHLETISME: LE MATCH DES SIX CANTONS ROMANDS A SION

LES VALAISANS AIMENT LA FÊTE
LES PRINCIPAUX RESULTATS

Hier, à Sion, les athlètes valai-
sans ont fêté leur neuvième vic-
toire lors de la traditionnelle ren-
contre romande. Les concours se
sont déroulés dans de bonnes
conditions. Du coup, plusieurs
performances cantonales ont été
améliorées. La cohésion de notre
équipe a porté ses fruits et l'on
peut se réjouir de l'engagement
de chacun. Au vu de cette ren-
contre amicale, la saison d'athlé-
tisme s'annonce fort bien
2 m 12 en hauteur
pour Jean-Daniel Rey

L'une des meilleures presta-

Béatrice Devènes (CA Sion) a
Jean-Daniel Rey (CA Sion) a aisément franchi 2 m 12. Il améliore ainsi son propre record établi un nouveau record can-
valaisan d'un centimètre. tonal sur 1500 mètres.
\ . 

lions de la journée est à mettre à
l'actif du Sédunois Jean-Daniel
Rey. Sur le sautoir de l'Ancien-
Stand, il s'est montré intraitable.
Après avoir franchi aisément
2 m 05 et 2 m 08, il a battu son
propre record valaisan avec 2 m
12. Jean-Daniel a ensuite de-
mandé 2 m 15, mais a échoué de
très peu au troisième essai. Ce
n'est que partie remise...

La progression
de Béatrice Devènes

Le deuxième record cantonal
individuel a été réalisé par Béa-

trice Devènes du CA Sion. Sur
1500 m, la jeune Sédunoise a dé-
montré une bonne forme, en
améliorant le précédent record de
quatre secondes environ. La
course est partie sur des bases
assez rapides, mais notre repré-
sentante a fort bien terminé
l'épreuve, réussissant 4'43"27.

Le relais en évidence
Sur 4 x 100 m, nos deux équi-

pes masculines (hommes et ca-
dets A) se sont très bien compor-
tées. Les actifs (Emery, Dorsaz,
Saudan et Ulrich) ont établi un
nouveau record valaisan en

41"67. Ils se sont imposés faci-
lement. Les cadets ont également
réalisé une nouvelle meilleure
performance cantonale. Les Sé-
dunois Callet-Molin, Pozzi,
Fournier et Toffol ont été cré-
dités de 43"81 sur le tour de piste.
Autres prestations

Sylvestre Marclay (CM Mon-
they) s'est imposé de fort belle
manière sur 5 km marche. Alain
Sauan (CABVM) a approché les
49" sur 400 m. Grégoire Ulrich
(CA Sion) a égalé sa propre pres-
tation au triple saut (14 m 77),
mais le vent soufflait légèrement
trop fort.

Marie-Laure Grognuz
(CABVM) a enlevé le 100 m et a
couru le 300 m du relais suédois
avec aisance. De bon augure!

Les cadets Christian Pellet (ja-
velot) et Nicolas Toffol (lon-
gueur) ont également confirmé
hier.

Finalement, l'équipe valai-
sanne (hommes, dames et cadets)
a remporté ce match avec une

5000 m marche: 1. Marclay Sylves-
tre, CM Monthey, 22'15"78. 2. Char-
rière Pascal, CM Fribourg, 23'31"91.
3. Pochon Michel, CM Yverdon ,
24'22"71.

Javelot: 1. Gerber Samuel, US
Yverdon, 55,84. 2. Osterwalder Phi-
lippe, TV Naters, 53,20. 3. Kolly Kurt,
TV Dudingen, 50,38.

400 m: 1. Saudan Alain , CABV
Martigny, 49"02. 2. Kaser Marius, TV
Bôsingen, 49"83. 3. Wanner Philippe,
Stade Lausanne, 50"94.

1500 m: 1. Cuennet Jean-François,
SFG Bulle, 3'58"01. 2. Studer Rein-
hold, TV Naters, 3'59"64. 3. Hicklin
Luc, CGA Onex, 4'00"66.

Hauteur: 1. Rey Jean-Daniel, CA
Sion (record valaisan) 2,12. 2. Gau-
dichon Philippe, SEP Olympic, 2,05.
3. Sunier Alain, US Neuveville, 2,03.

3000 m steeple: 1. Kôbl Conrad , CA
Courtelary, 9'12"48. 2. Délèze Michel ,
CA Sion, 9'25"95. 3. L'Homme Jean-
Joseph, SFG Neirivue, 9'27"75.

4 x 100m: 1. Valais (Emery Yvon,
Dorsaz Philippe, record valaisan,
Saudan Alain, Ulrich Grégoire) 41"67.
2. Fribourg, 43"30. 3. Genève, 43"35.

Disque: 1. Hofstetter Norbert , TV
Dudingen, 47,60. 2. Imhof Robert , TV
Naters, 45'52. 3. Erard Didier, SFG
Bassecourt, 34,00.

Triple saut: 1. Ulrich Grégoire, CA
Sion, 14,77. 2. Vaucher André, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 13,36. 3. Wol-
huser Patrick, TV Tafers, 13,01.

Longueur: 1. Solioz Sarah , CA Sion,
5,45. 2. Freund Chantai, CA Genève,
5,21. 3. Dobler Sandra , CA Fribourg,
5,06.

100 m haies: 1. Lâchât Françoise, F.
Vicques, 15"07. 2. Keim Véronique ,

confortable avance sur les Fri
bourgeois (110 points contre 86)
Bravo à tous! F.P

CABV Martigny, 15"13. 3. Schmidt
Nathalie , SFG Nyon, 15"17.

100 m: 1. Grognuz Marie-Laure,
CABV Martigny, 12"60. 2. Délèze
Gaby, TV Dudingen , 12"73. 3. Voirol
Marie-France, CA Courtelary, 12"92.

1500 m: 1. Oppliger Martine, CA
Courtelary, 4'26"18. 2. Kolly Anne,
CA Farvagny, 4'43"02. 3. Devènes
Anne, CA Farvagny, 4'43"02.

Relais suédois: 1. Fribourg (Délèze
Gaby, Berset Sylvia, Dobler Sandra,
Rémy Géraldine) 2'20"05. 2. Valais
(Keim Véronique, Grognuz M.-Laure,
Solioz Sarah , Bodenmùller Nadia)
2'20"11. 3. Jura , 2'22"93.

Poids: 1. Oggier Bernarda , CA Sion,
12,08. 2. Kaser Hanni, TV Bôsingen,
11,54. 3. Rosselet Nathalie, SEP
Olympic, 10,75.

4 x 100 m: 1. Valais (Callet-Mohn
Antoine, Pozzi Alexandre, Fournier
Patrick, Toffol Nicolas) 43"81. 2. Fri-
bourg, 44"31. 3. Vaud , 44"31.

110 m haies: 1. Zbinden Jean-Frn-
çois, SEP Cortaillod , 15"90. 2. Callet-
Molin Antoine, CA Sion, 16"75. 3.
Ducry Olivier, SFG Versoix, 16"93.

800 m: 1. Dubois Nicolas, SEP
Olympic , 2'01"01. 2. Romanens Jé-
rôme, CS Le Mouret, 2'01"77. 3. Du-
cret Jean-Marc, US Yverdon, 2'02*18.
Puis: 5. Bridet Laurent, CA Sion,
2'02"65.

Javelot: 1. Wallat François, AC De-
lémont , 50,00. 2. Sorge Lukas, TV Bô-
singen, 43,48. 3. Pellet Christian, SFG
Uvrier, 43,40.

Longueur: 1. Toffol Nicolas, CA
Sion, 6,77. 2. Berger Olivier, SFG Be-
vaix, 6,58. 3. De Montmollin Lionel,
US Yverdon, 6,47.

Classement final: 1. Valais 115. 2.
Fribourg 86. 3. Jura 60. 4. Genève 58.
5. Neuchâtel 56. 6. Vaud 55.
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Les espoirs
de là
gymnastique
suisse
à Saint-lmier

Les championnats suisses
- masculins - juniors
(j usqu 'à 21 ans) et jeunesse
(jusqu'à 18 ans) se dérou-
leront ce week-end à la pa-
tinoire de Saint-lmier. Près
de 500 gymnastes pren-
dront part aux compéti-
tions, dont les favoris se-
ront les détenteurs des ti-
tres, Markus Millier (Die-
poldsau) chez les juniors et
Erich Wanner (Beggingen)
en catégorie jeunesse. Dans
le cadre de cette manifes-
tation se tiendra également,
samedi à 20 heures, un
match international jeu-
nesse Suisse - RFA. La for-
mation helvétique sera
composée de Daniel Giu-
bellini (Meilen), Olivier
Grimm (Schaffhouse),
Christian Mùller (Diepold-
sau), Christian Tinner
(Neuhausen) , Erich Wan-
ner (Beggingen) et Klemens
Zeller (Niederhasli).

Championnats valaisans féminins
aux agrès à Châteauneuf-Conthey

Sous la responsabilité de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, les 7es
championnats valaisans aux
agrès féminins sont organisés
par la société de gymnastique
féminine l'Hirondelle de Con-
they qui fête par la même oc-
casion le i5e anniversaire de sa
fondation et se dérouleront le
samedi 10 mai à la salle de
gymnastique du CO Derbo-
rence de Châteauneuf-Con-
they.

A la suite de la journée des
individuelles de dimanche der-
nier à Sion, quelque vingt
gymnastes par test sont quali-
fiées, soit une centaine de par-
ticipantes qui évolueront dans
cinq catégories - test deux à
test six - et à quatre engins
différents: anneaux balan-
çants, sol, saut et, au choix,
barres asymétriques ou barres
fixes.

La première gymnaste clas-
sée en test six décrochera le ti-
tre de championne valaisanne
1986 aux agrès.

Nul doute que l'intérêt ma-
nifesté sera grand car quinze
sociétés de l'AVGF sont en
compétition dont une forte co-
horte de la société locale qui,
avec ses 300 membres, veut
bien recevoir la fleur des gym-
nastes valaisannes aux agrès.

Des noms, il est très difficile
d'en avancer, d'autant plus que
la détentrice du titre 1985, Sa-
rah Giroud de Martigny, ne
sera pas présente pour défen-
dre son titre. Ce dernier est ou-
vert et largement ouvert.

R. G.-C.

Programme: 12 h 30, réunion
des juges; 13 h 30, concours;
18 h 15, démonstrations; 18 h
45, résultats.
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Athlétisme en Valais: le
Le CABV Martigny accueillait le

deuxième meeting valaisan de la
saison 1986 et enfin des conditions
printanières ont réjoui le cœur des
athlètes qui ne sont pas encore
prêts à affronter les chaleurs nais-
santes.

Les performances d'ensemble
laissent entrevoir de belles pro-
messes et dès que la forme sera
affinée pour les interclubs et les
championnats cantonaux, les re-
cords vont tomber, surtout dans
les catégories qui constituent la
relève, cadets A principalement.

Déjà une meilleure performance
valaisanne de tous les temps a été
enregistrée par Béatrice Devènes
du CA Sion, qui a couru les 600 m
en l'36"18 devançant Sandra Pel-
louchoud du CABV Martigny
(l'42"42).

Sur 100 m haies, Isabelle Savary
et Véronique Keim du CABV
Martigny ont réussi respective-
ment 14"76 et 14"73, précédant
Véronique Pidoux du CA Sion
(14"96).

A relever également les con-
cours techniques, les 5 m 51 en
longueur de Sarah Solioz et les
11 m 95 de Bernarda Oggier au
poids.

Chez les actifs et juniors, Ulrich
Grégoire s'est mis en évidence sur
100 m (10"88) et 110 m haies
(15"), de même qu'Alain Saudan
du CABV Martigny sur 600 m
(l'21"99) et Didier Bonvin à la
perche (4 m).

Dans les concours techniques, la
domination des athlètes de Naters
a été nette avec Robert Imhof au
disque (46 m 16).

Chez les plus jeunes, on a re-
marqué avec plaisir le talent de
Nicolas Toffol (1 m 90 en hau-
teur) , celui de Laurent Bridet sur
600 m (l'24"30 et celui de Chris-
tian Pellet (38 m 35 au disque).

Ecolier le plus rapide :
Martigny 14 mai

Dans le cadre de l'écolier le plus
rapide dont la finale suisse aura
lieu à Martigny le 28 septembre
prochain, le CABV Martigny vous

Résultats de la course ASSO
disputée lors de Sion- Expo

Nous donnons ci-après les principaux
résultats de l'épreuve ASSO, disputée
pour la première fois dans le cadre de
Sion-Expo.

Classement général militaire: 1. Dé-
lèze Michel , 37'15"; 2. Luyet Rémy,
37'30"; 3. Solioz Dominique, 38'06"; 4.
Kuonen Carlo, 38'35"; 5. Michelod Pa-
trice, 39'27".

Elite: 1. Délèze Michel, 35'15"; 2.
Mathieu Armin, 38'30"; 3. Benitez José-
Carlos, 38'59"; 4. Schwab Jean-Pierre,
39'21"; 5. Mariéthoz Jean-François,
40'31".

Vétérans: 1. Perren Ulysse, 39'10"; 2.
Prouty Steve, 39'26"; 3. Crottaz Ber-
nard, 40'45"; 4. Karlen Hubert , 41'33";
5. Ebener Jacques, 42'57".

Dames: 1. Albasini Marie-Alice,
24'45"; 2. Claude Véronique, 25'12"; 3.
de Roten Anny, 26'14"; 4. Comby
Erika , 26'50"; 5. De Werra Marie-Hé-
lène, 30'00".

Juniors: Stockbauer Ferry, 17'57"; 2.
Jollien Didier, 18'25"; 3. Reynard Em-
manuel, 19'08"; 4. Salvador! Albino,
19'18"; 5. De Quay Tristan, 19'22".

Ecoliers: 1. Karlen jean-Claude ,
4'31"; 2. Karlen Sascha, 4'34"; 3. Min-
gard Fabien, 4'36"; 4. Bellwald Samuel,
4'37"; 5. Frejechox Cédric, 4'40".

Ecolières: 1. Théodoloz Karine,
4'35"; 2. Lehmann Anne-Laure, 5'14";
3. Saviez Karine, 5'20"; 4. Bianco Ré-
gine, 5'30"; 5. Genolet Maude, 3'35"; 5.
Cheseaux Séverine, 5'37".

Frédéric Bianchi (Monthey)
champion suisse cadets B

Les jeunes marcheurs valaisans
ont frappé un grand coup au stade
Coubertin à l'occasion de leurs
championnats suisses cadets B et
cadettes A. Sur les six médailles
décernées, les six reviennent au
Vieux-Pays (cinq au CM Monthey
et une à une licenciée individuelle
de Choëx.

Le départ rapide de Samantha
Guinchard en cadettes A n'a laissé
aucune chance de titre à ses ri-
vales montheysannes qui se sont
battues pour les deuxième et troi-
sième places sur le podium.

Chez les cadets B la lutte frati-
cide des Bianchi a tourné à l'avan-
tage de Frédéric qui, avec plus
d'expérience.s'est adjugé le titre
suprême. Son frère Olivier a ce-
pendant battu la meilleure perfor-
mance suisse, écoliers, au passage
du 3000 mètres. Le tableau est i
complété par la médaille de
bronze de Sébastien Genin.

En élite, Sylvestre Marclay a fait
cavalier seul sur les 50 tours de
stade tandis que Claudy Besse
s'octroie un réjouissant 3e rang.

Résultats. - 20 km élite: 1. Mar-
clay Sylvestre, Monthey, 1 h
33'57"; 3. Besse Claudy, Monthey,
1 h 47'17".

Championnat suisse cadettes A, '
3 km: 1. Samantha Guinchard, in-
dividuelle, Choëx, 15'36", MP
(CH) ; 2. Claudine Brouchard , CM
Monthey, 16'24"; 3. Sylviane Dra-
pel, CM Monthey, 16'59"; 6. San-
dra Michellod, CM Monthey,
17'36"; 7. Christel Aviolat, CM
Monthey, 17'37" ; 9. Corinne Zuf-
ferey, CM Monthey, 18'54"; 11.
Stéphanie D'Andress, CM Mon-
they, 20'40".

Championnat suisse cadets B, 5
km: 1. Bianchi Frédéric, CM
Monthey, 26'15"; 2. Bianchi Oli-
vier, CM Monthey, 26'25", MP
(CH) au 3000 mètres 15'38" ; 3.
Genin Sébastien, CM Monthey,
26'42"; 5. Marclay Yvan, CM
Monthey, 28'45"; 8. Marotta Gaé-
tan, CM Monthey, 29'49"; 13.
Germanier Frédéric, CM Conthey,
35'31"; 15. Sammario Michel, CM
Conthey, 40'58".

Hippisme : des Valaisans
à La Chaux et Hermance
 ̂ : : : J
Ce week-end deux places de concours avaient attiré nos cavaliers.
A Hermance GE, Michel Darioly de Martigny se classa 3e dans un M 2

sur «Ladislas» et 14e sur «Kiffis» sur 52 départs. L'après-midi il classa à
nouveau «Ladislas» au 8e rang toujours dans une épreuve M 2. Cédric
Bruchez termina, lui, 9e un M 1 avec un barrage sur «Myrta », sa fidèle
jument suisse.

A La Chaux sur Cossonay relevons la victoire en R 2 de Gérard Luisîer
et «Rubis 3» devant 64 concurrents, et la 13e place de Louis Dorsaz sur
son prometteur cheval allemand. Dans le second parcours R2 , Gérard
Luisier se classa à nouveau, cette fois au 6e rang.

Catherine Brun de Grimisuat, toujours à La Chaux, termina au 6e rang
dans un M 1 avec deux barrages sur son jeune cheval «Tootsie» qui
courrait pour la première fois dans cette catégorie. Elle termina encore
10e avec «Ken IV» toujours en M 1. MG

PtintempS! ( Tir: championnat suisse
invite a participer à l éLatoire  ̂Q^UpCS, 2* tOUf à 300 IT1
locale ouverte à tous jeunes gens
et jeunes filles nés en 1971 et 1972,
sur 100 m et 1973-1974 et plus
jeunes sur 80 m et habitant Mar-
tigny ou la région (Fully, Charrat,
Saxon, Orsières, Vernayaz, etc.).

Inscriptions sur place et gratui-
tes au stade d'Octodure de Mar-
tigny, à 16 heures. Les trois pre-
miers de chaque classe d'âge se-
ront retenus pour la demi-finale
du samedi 31 mai à Martigny.

Chaque participant terminant le
concours touchera un prix sou-
venir. ,

A bientôt, à Martigny!

Programme Haut-Valais
1985 1986

A 69-2 71+2
B 137+10 126-11

Valais central Bas-Valais
1985 1986 1985 1986
91+12 83-8 52+3 52+-
101+25 89-12 98+10 98+-

206+8 197-9
Répartition pour la finale cantonale
à Châble-Croix 1986

Coefficient A: 206: 24=8.583; B: 313:24=13 041.
Haut-Valais A 4+ (71 : 8.583=8.272) 8=12 groupes.
Valais central A 4+ (83 : 8.583=9.670) 9+1=14 groupes.
Bas-Valais A 4+ (52 : 8.583=6.058) 6=10 groupes.
Haut-Valais B 4+ (126 : 13.041) 9+1=14 groupes.
Valais central B 4+ (89 : 13.041=6.824) 6+1=11 groupes.
Bas-Valais B 4+ (98 : 13.041=7.514) 7=11 groupes

Total pour la finale cantonale:
36 groupes A et 36 groupes B
Pour le deuxième tour, les groupes suivants se sont
qualifiés:

Saint-Maurice
Samedi 10 mai de 13 à 18 heures et dimanche 11 mai de 8 à 11 h
30.
Concours A 27 groupes
Bagnes 446/430/429/421
Orsières 429
Bourg-St-P. -
Sembrancher -
Vollèges -
Martigny 454/451 439
Charrat 444/426
Finhaut —
Fully
Salvan -
Vernayaz -
Bouveret 446/419
Les Evouettes 442
Vionnaz 436/427
Vouvry -
Monthey 444/424/423

St-Maurice 449/435

Troistorrents 427/422
Coll.-Muraz 458

Vérossaz 456
Val-d'Illiez 443/442/418

Champery

Saviese
Samedi 10 mai de 14 à 19 heures; dimanche 11 mai de 8 h 30 à

11 h 30.
Pogramme A 45 groupes

Vétroz
St-Jean
Savièse
St-Martin

460/454/429
430/412/403
454/439/421

452/452 Hérémence
427 St-Léonard

Intr.
Evolène

Grône
Uvrier
Sierre

. Muraz-Sierre
Sion SO
Bramois
Montana

448
399
432/421
413
454/433
441
439/416

Saint-Leonard
Samedi 10 mai de 8 h 30 à 12 heures, de 13 h 30 à 18 h 30; diman
che 11 mai de 7 h 30 à 11 h 30.
Programme B, 47 groupes
Nendaz 345/332/327 Ardon 334
Vétroz 331/325 . Ayer 333/328/313
Grimentz 326 St-Jeah 322
Chamoson 320/306 Leytron . 302
Isérables 300/284 Savièse 339/329/308
St-Martin
Intr. 325/305 St-Martin

Alpina 314/310
Evolène 310 Chalais 326/326
Granges 318 St-Léonard 318/313/298
Grône 305 Chippis 310
Muraz Sierre 301/292 Sion Cible 342/337/330/

329/312
Bramois 340/332 Sion SO 333/319
Montana 342 Randogne 337/311
I.ens 303

192+27 172-20 150+13 150+

Concours B 50 groupes
Bagnes 322/305
Orsières 311/303
Bourg-St-P. 321/320
Sembrancher 326/320
Vollèges 319
Martigny 345/329/324
Charrat 310
Finhaut 340/337/316
Fully 326/324/299
Salvan 308
Vernayaz 308
Bouveret 322
Les Evouettes -
Vionnaz 324/319
Vouvry 324
Monthey 349/329/319/

317/314/312
St-Maurice 339/335/332/

324/317
Troistorrents 325/308
Coll.-Muraz 343/330/323/

309
Vérossaz 332/329
Val-d'Illiez 335/327/319/

310
Champery 323/308

Nendaz
Chamoson
Ayent

417
442/432/431
439/428

438
453/432/416/
405
430/389
452
431/407
407
449/449
453/441/424
428

Chalais
Chippis
Miège
Veyras
Sion Cible
Lens
Randogne
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CREDIT COMPTANT

MARTIGNY
Tél. 026/2 17 91
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CUTICLE
MAMCT-JC

oute de Sion 4 - SIERRE - 027/55 95 52

Le plus grand choix
pour tous les goûts...
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité

Trois grandes expositions de meubles à Monthey

l Prix imbattables l
• Rabais permanents • Fermé le lundi
• Reprise de vos anciens meubles • 025/71 48 44

36-5211

G\ROLL ^JÊL^
_ _ _ _ _ _ _ _

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.

O Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom 
Prénom

I
NPA/localrié I
Date de naissance I

I
Etat civil ¦

Signature j

I
Senrlce rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert |

V Talstrasse 58.8021 Zurich J I_ _̂_î !T_ _Ui___ !
• Rabais permanents
• Reprise de vos anciens meubles

ANNONCES DIVERSES

^̂
m ¦ SIERRE ¦ I 
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Auberge La Grange-au-Soleil
Muraz

Famille S. et I. Walker Tél. 025/71 21 83

Fête des mères
Menu Fr. 48.-

Salade gourmande aux ris de veau tièdes

* * *Blanquette de baudroie aux bolets

* * *Steak de veau au poivre vert
Pommes Williams

Tomate étuvée
Courgettes au beurre

* * *Assiette de fromages
* * *Bombe glacée « Grange-au-Soleil »

* * *
Notre cuisine nouvelle ou traditionnelle
Nos vins valaisans, vaudois ou français

Une petite surprise sera offerte à toutes les mamans

Le numéro 1 i
des magasins spécialisés
en TV - vidéo - Hi-Fi
Computer

Grand choix en location de cassettes vidéo

(̂ ^^  ̂ Pour 
image 

et son

REDIFFUSION
¦ W TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer
Rue du Rhône 25 SION Tél. 027/22 04 22

j Forage et sciage
j du

BÉTON ARMÉ
Route du Levant 136



Juniors interrégionaux A 1
Fribourg-Young Boys 3-6
Servette-Sienne 4-4
Lausanne-Sion -1-0
Chênois-Young Boys 1-1
Ch.-de-Fonds-Vevey 3-1
E.Carouge-Fribourg 0-2
Vernier-NE Xamax 1-1
CLASSEMENT
1. Chênois 18 9 7 2 35:17 25
2. Vevey 19 9 6 4 49:36 24
3. Bienne 18 8 6 4 39:28 22
4. Young Boys 19 9 4 6 43:31 22
5. Lausanne 17 9 3 5 42:26 21
6. Sion 18 9 2 7 43:33 20
7. Servette 18 8 2 8 42:44 18
8. NE Xamax 18 6 5 7 24:28 17
9. E.Carouge 18 5 5 8 29:34 15
10. Vernier 19 5 5 9 25:45 15
11. Ch.-de-Fonds 18 5 3 10 34:54 13
12. Fribourg 20 2 4 14 37:66 8

Juniors interrégionaux A 2
Et. Carouge 2-Montreux 1-7
Onex-Boudry 1-1
Meyrin-Lausanne 2 5-1
Chênois 2-Sion 2 1-1
Et.Carouge2-Renens 1-9
Monthey-Martigny 0-2
Yverdon-St. Lausanne 1-2
CLASSEMENT
1. Renens 18 14 2 2 93:24 30
2. Meyrin 18 14 0 4 62:25 28
3. Monthey 19 10 5 4 34:21 25
4. Martigny 19 11 2 6 57:36 24
5. St. Lausanne 17 10 3 4 48:28 23
6. Sion 2 18 7 4 7 38:36 18
7. Chênois 2 17 7 2 8 37:31 16
8. Lausanne 2 19 7 2 10 30:51 16
9. Montreux 18 6 2 10 40:55 14
10. Boudry 20 3 7 10 35:57 13
11. Onex 16 4 4 8 31:30 12
12. Yverdon 19 5 2 12 30:66 12
13. Et.Carouge2 20 2 3 15 24:99 7

Juniors interrégionaux B 1
Chênois-Servette 1-1
Renens-E. Carouge 8-0
Chênois-Sion 4-2
Lausanne-Renens 3-3
E.Carouge-Fribourg 3-0
NE Xamax-Vevey 4-1
Servette-S. Lausanne 3-0
U.S.B.B.-S. Nyonnais 8-3
CLASSEMENT
1. Renens 18 14 3 1 73:24 31
2. Chênois 18 14 2 2 72:28 30
3. NE Xamax 19 10 3 6 40:24 23
4. Servette 18 9 4 5 51:23 22
5. U.S.B.B. 17 7 6 4 49:41 20
6. E.Carouge 19 9 2 8 37:47 20
7: Lausanne 17 7 4 6 53:45 18
8. S.Nyonnais 17 4 4 9 39:61 12
9. Vevey 19 4 4 11 35:59 12
10. Sion 18 3 5 10 27:48 11
11. S. Lausanne 16 4 0 .12 18:64 8
12. Fribourg 16 1 3 12 18:48 5

Juniors interrégionaux B 2
Sierre-Interstar 5-1
Saint-Jean-Onex 0-3
Onex-Monthey 4-4
Grand-Lancy-Sion 2 1-5
Meyrin-Sierre 6-2
Et. Carouge 2-Martigny 1-2
City-Tolochenaz 2-4
Interstar-Saint-Jean ¦ 2-3
CLASSEMENT
1. Meyrin 17 15 1 1 83:21 31
2. Tolochenaz 17 10 4 3 59:34 24
3. Sierre 17 11 1 5 50:29 23
4. Monthey 19 8 6 5 48:42 22
5. Onex 17 8 3 6 50:39 19
6. Martigny 17 7 1 9 40:52 15
7. Grand-Lancy 16 5 4 7 33:51 14
8. Saint-Jean 17 6 2 9 29:49 14
9. Interstar 17 4 4 9 35:49 12
10. City 17 4 4 9 25:46 12
11. Et.Carouge 2 18 5 1 12 23:46 11
12. Sion 2 19 4 3 12 36:53 11
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C 1
Servette-Martigny 3-4
NE Xamax-Meyrin 1-0
Renens-Chênois 5-0
NE Xamax-Renens 1-3
Chênois-Servette 1-3
Meyrih-Sion 2-0
Lausanne-Martigny 5-0
Et. Carouge-S. Lausanne 3-1
Lancy-Vevey 1-0
CLASSEMENT
1. Renens 20 16 1 3 74:24 33
2. Et. Carouge 19 14 1 4 56:25 29
3. Sion 20 12 4 4 47:26 28
4. Lausanne . 17 12 3 2 70:25 27
5. NE Xamax 19 10 3 6 37:37 23
6. Martigny 21 10 2 9 72:66 22
7. Meyrin 18 8 4 6 39:32 20
8. Servette 20 8 1 11 45:43 17
9. Chênois 19 5 2 12 32:44 12
10. Lancy 18 5 1 12 24:56 11
11. Vevey 20 3 2 15 18:73 8
12. S. Lausanne 19 0 0 19 22:85 0

Juniors interrégionaux C 2
Vernier-Brigue 2-1
Sierre-S. Nyonnais 5-1
Aïre-le-Lignon-Naters 1-3
Onex-UraniaGE 1-6
Interstar-Sion 2 1-3
Saint-Jean-Grand-Lancy 1-1
CLASSEMENT
1. UraniaGE 19 15 2 2 84:27 32
2. Naters 20 15 2 3 64:34 32
3. Vernier 17 11 3 3 51:31 25
4. Sierre 18 12 1 5 58:26 25
5. Aïre-le-Lignon 19 12 1 6 46:30 25
6. Brigue 18 8 3 7 31:22 19
7. Grand-Lancy 18 6 3 9 49:66 15
8. Onex 18 4 5 9 25:38 13
9. Sion 2 19 5 1 13 38:54 11
10. Saint-Jean 19 4 3 12 41:69 11
11. S. Nyonnais 18 3 1 14 24:78 7
12. Interstar 19 1 5 13 27:63 7

Juniors D, groupe 1A
Sion-Lausanne 3-1
Meyrin-Servette 2-4
CLASSEMENT
1. Lausanne 5 3 1 1  15:6 7
2. Et. Carouge 5 3 1 1 15:13 7
3. Servette 6 3 0 3 13:12 6
4. Bulle 5 2 1 2  13:23 5
5. Sion 6 2 0 4 13:17 4
6. Meyrin 5 1 1 3  14:12 3

Juniors D, groupe 1B
Ch.-de-Fonds-Chênois 1-2
Monthey-Martigny 2-2
Vevey-Renens 5-1
CLASSEMENT
1. Vevey 6 5 1 0  37:4 11
2. Martigny 5 2 3 0 16:6 7
3. Monthey 5, 2 1 2 6:8 5
4. Renens 6 2 0 4 6:27 4
5. Chênois 5 1 1 - 3  6:18 3
6. Ch.-de-Fonds 5 1 0  4 3:11 2

Juniors E, groupe 1A
Lausanne-Et. Carouge 6-1
Sion-Renens 2-6
CLASSEMENT
1. Vevey 5 3 1 1  19:8 7
2. Lausanne 5 3 1 1 18:10 7
3. Sion 5 2 2 1 14:15 6
4. Renens 6 2 1 3  17:16 5
5. Et. Carouge 5 1 1 3  7:13 3
6. Servette 4 0 2 2 5:18 2

Juniors E, groupe 1B
Lausanne-Et. Carouge 0-0
Sion-Renens 1-3
CLASSEMENT
1. Renens 6 4 1 1  26:14 9
2. Lausanne 5 2 2 1 10:12 6
3. Sion 5 2 1 2  15:1T 5
4. Et. Carouge 5 1 3  1 6:7 5
5. Servette 4 1 1 2  9:11 3
6. Vevey 5 1 0  4 2:13 2

Juniors E, groupe 2A
Monthey-Chênois 1-4
Chênois-Meyrin 2-2
Bulle-Martigny 4-3
Ch.-de-Fonds-Monthey 3-2
CLASSEMENT
1. Chênois 5 3 1 1  20:13 7
2. Bulle 5 3 0 2 18:18 6
3. Martigny 6 3 0 3 19:19 6
4. Meyrin 4 2 1 1  13:7 5
5. Monthey 6 2 0 4 18:22 4
6. Ch.-de-Fonds 4 1 0  3 7:16 2

Juniors E, groupe 2B
Monthey-Chênois 6-2
Chênois-Meyrin 0-7
Bulle-Martigny 2-4
Ch.-de-Fonds-Monthey 2-1
CLASSEMENT
1. Monthey 6 4 0 2 27:16 8
2. Meyrin 4 3 1 0  28:6 7
3. Ch.-de-Fonds 4 2 1 1 10:10 5
4. Chênois 5 2 1 2  25:21 5
5. Martigny 6 1 1 4  14:33 3
6. Bulle 5 0 2 3 10:28 2

Juniors F, groupe 1B
Sion-Monthey 10-1
Vevey-Renens 8-1
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 15:5 4
2. Vevey 2 1 0  1 12:6 2
3. Monthey 2 1 0  1 3:11 2
4. Renens 2 0 0 2 2:10 0

Juniors B 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Agarn 13 9 1 3 83:33 19
2. St. Niklaus 11 9 0 2 48:20 18
3. Brig 2 12 8 2 2 47:18 18
4. Chippis 13 6 5 2 24:15 17
5. Salgesch 13 7 1 5 52:32 15
6. Sierre 2 12 4 3 5 25:28 11
7. Termen 12 2 2 8 22:45 6
8. Varen 13 2 2 9 18:51 6
9. Anniviers 11 0 0 11 15:92 0

Juniors B 2* degré gr. 2 1 Basnes 5 5 o o 37:6 10
2. Orsières 5 4 0 1 23:6 8

CLASSEMENT 3. St-Gingolph 5 3 0 2 17:12 6
1. Grimisuat 13 11 1 1 54:13 23 4. St-Maurice 5 2 0 3 1021 4
2. Miège 12 10 0 2 60:14 20 5. Vionnaz 5 1 0  4 10:26 2
3. ES Nendaz 13 9 1 3 61:23 19 6. Evionnaz 5 0 0 5 026 0
4. . Ayent 12 6 1 5  45:27 13
5. Evolène 12 . 6 1 5 28:17 13 . Juniors D 2" rlpnrp or 1
6. Montana-Cr. 12 4 2 6 33:47 10 . Jumors » * Oegre gr. 1
7. Ardon 12 3 3 6 29:41 9 CLASSEMENT
8. Chalais 13 1 1 11 22:57 3 1. Naters 5 5 0 0 18:1 10
9. Arbaz 13 1 0 12 11:104 2 2. Steg 5 3 1 1  17:6 7

¦ E> A. _ ' n - 3 .  Raron 5 2 1 2  10:11 5Juniors B 2' degré gr. 3 4. Agam 5 1 1 3  1017 3
CLASSEMENT g- «*£ . 5 1 1 3  3:17 3
1. Vouvry 11 10 1 0 70:9 21 6' Bn9 2 5 1 0  4 8:14 2
2. USCM 11 9 1 1 91:18 19 i,,„s«„ n 1. „~ '3. Leytron 1 1 7 0 4  73:29 14 Juniors D 2» degré gr. 2
4. St-Maurice 10 4 2 4 31:25 10 CLASSEMENT
5. Massongex 11 4 2 5 41:21 10 1. Rar0n2 4 3 1 0  148 76. Riddes 12 4 0 8 34:49 8 2. Leuk-Susten 4 3 0 1 13:4 67. Vionnaz 11 3 0 8 33:49 6 3. Sierre 4 1 2  1:9 48. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0
9. Bagnes 11 0 0 11 3:176 0

Juniors B 2° degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Orsières 10 9 1 0 50:9 19
2. Châteauneuf 10 6 2 2 50:21 .14
3. Erde 10 6 1 3 35:15 13
4. Bagnes 2 10 5 2 3 33:29 12
5. Hérémence 10 4 3 3 30:27 11
6. Vollèges 10 2 3 5 19:24 7
7. Lens 10 2 0 8 14:54 4
8. USASV 10 0 0 10 3:55 0

Juniors C 1" degré
CLASSEMENT
1. Monthey 18 15 1 2 94:15 31
2. Brambis 18' 15 0 3 71:10 30
3. Conthey 18 12 2 4 64:25 26
4. Raron 18 10 2 6 57:31 22
5. , Fully 18 7 7 4 44:30 21
6. Steg 18 8 1 9 50:44 17
7. Bagnes 18 8 1 9 39:40 17
8. USCM ' 18 7 3 8 36:45 17
9. Saillon- 18 6 2 10 32:45 14
10. Savièse 18 5 3 10 22:47 13
11. ES Nendaz 18 2 2 14 21:85 6
12. Vétroz 18 1 0  17 14:127 2

Juniors C 2" degré gr. 1
CLASSEMENT

Brig 2
St. Niklaus
Visp
Naters 2
Saas Fee
Lalden
Turtmann
Raron 2
Termen

12 8 2 2 31:11 18
12 8 2 2 38:19 18
13 8 2 3 53:14 18 .CCEIUCUT
12 6 2 4 29:24 14 CLASSEMENT
11 4 3 4 25:38 11 1- Ardon
12 5 1 6 40:22 11 2- Leytron
13 5 0 8 22:39 10 3- Chamoson
11 2 3 6 13:27 7 4- Châteauneuf 2
12 0 1 11 8:65 1 5. Bramois 2

6. Vétroz 2

7. Turtmann 13 5 0 8 22:39 10
8. Raron 2 11 2 3 6 13:27 7
9. Termen 12 0 1 11 8:65 1

Juniors C 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Grône 13 9 2 2 51:18 20
2. Sierre 2 13 8 3 2 26:11 19
3. Granges 13 7 2 4 42:19 16
4. Salgesch 12 5 4 3 22:16 14
5. Chalais 12 6 1 5 29:26 13
6. Chippis 13 5 2 6 32:27 12
7. Varen 12 3 2 7 18:43 8
8. Visp 2 12 3 0 9 14:50 6
9. Leuk-Susten 12 2 0 10 17:41 4

Juniors C 2e degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Ayent 13 11 0 2 67:12 22
2. Noble-Contrée 12 9 1 2 52:18 19
3. Sierre 3 12 8 1 3 55:23 17
4. Lens 12 7 1 4 65:35 15
5. Bramois 2 13 7 0 6 40:26 14
6. Chalais 2 12 5 1 6 30:28 11
7. Chermignon 13 4 1 8 31:36 9
8. Montana-Cr. 12 1 1 10 8:80 3
9. Miège 13 1 0 12 7:97 2

Juniors C 2" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. St-Léonard 12 9 2 1 58:17 20
2. Châteauneuf 12 9 1 2 45:15 19
3. Sierre 4 12 6 4 2 41:22 16
4. Aproz 13 7 2 4 43:34 16
5. Grimisuat 12 5 3 4 33:27 13
6. Chamoson 13 5 2 6 15:36 12
7. Ayent 2 12 5 0 7 21:35 10
8. Conthey 2 13 2 2 9 16:34 6
9. Hérémence 13 0 0 13 12:64 0

Juniors C 2" degré gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 12 11 1 0 65:12 23
2. Riddes 12 8 2 2 55:26 18
3. Saxon 13 8 1 4 42:22 17
4. Troistor. 2 12 6 2 4 53:32 14
5. Orsières 13 6 2 5 42:36 14
6. Orsières 2 13 6 1 6 41:39 13
7. Vollèges 13 2 1 10 17:59 5
8. Leytron 12 2 0 10 12:51 4
9. Fully 2 12 2 0 10 26:76 .4

Juniors C 2e degré gr. 6
CLASSEMENT
1. St-Maurice 10 8 0 2 63:11 16
2. St-Gingolph 10 8 0 2 71:22 16
3. Vernayaz 10 7 2 1 44:12 16
4. Troistorrents 10 5 1 4 35:29 11
5. Martigny 2 10 4 0 6 42:38 8
6. USCM 2 10 3 1 6 32:52 7
7. Monthey 2 10 3 0 7 17:36 6
8. Vouvry 10 0 0 10 7:111 0

Juniors D 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 5 4 1 0  18:5 9
2. Salgesch 5 3 1 1  9:15 7
3. Brig 5 3 0 2 25:7 6
4. St. Niklaus 5 3 0 2 13:8 6
5. Noble-Contrée 5 1 0  4 12:18 2
6. Chermignon 5 0 0 5 1:25 0

Juniors D 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 5 4 1 0  33:5 9
2. Châteauneuf 5 4 0 1 24:5 8
3. Conthey 5 3 1 1  14:5 7
4. Sion 3 5 2 0 3 9:14 4
5. Grimisuat 5 1 0  4 3:27 2
6. Ayent 5 0 0 5 1:28 0

Juniors D 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Fully 5 4 0 1 19:6 8
2. Vétroz 5 3 1 1  10:10 7
3. Sion 2 5 3 0 2 19:5 6
4. Saxon 5 1 2  2 .5:9 4
5. Saillon 5 1 1  3 12:18 3
6. ES Nendaz 5 0 2 3 2:19 2

Juniors D 1" degré gr. 4
CLASSEMENT

4. Naters 2 4 0 2 2 8:13 2
5. Chippis 4 0 1 3  7:19 1

Juniors D 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. St-Léonard 5 4 0 1 31:7 8
2. Chalais 5 4 0 1 24:11 8
3. Granges 5 3 0 2 13:8 6
4. Sierre 2 5 2 1 2  10:10 5
5. Grône 5 1 1 3  12:13 3
5. Anniviers 5 0 0 5 3:44 0

Juniors D 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Savièse
2. Lens
3. Arbaz
4. Conthey 2
5. Erde
6. Sierre 3

372 g CLASSEMENT
,,:„ „ 1. Hérémence
,:.;„ 2 2. Châteauneuf
f :,, ' 3. US ASV
l:̂  S 4- Conthey 4
0:45 0 5- Evolène

5 4 1 0
5 4 0 1
5 3 1 1
5 2 0 3
5 1 0  4
5 0 0 5

Juniors D 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Savièse 2 5 5 0 0 48:3 10
2. USASV 5 3 1 1  33:5 7
3. Sion 4 5 3 1 1  22:15 7
4. ES Nendaz 2 5 2 0 3 8:25 4
5. Evolène 5 1 0  4 4:37 2
6. Aproz 5 0 0 5 4:34 0

Juniors D 2° degré gr. 6

5 5 0 0 18:4 10
5 2 2 1 11:10 6
5 2 1 2  14:6 5
5 2 1 2  9:11 5
5 0 3 2 11:14 3
5 0 1 4  8:26 1

Juniors D 2" degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Martigny 2 4 3 0 1 18:4 6
2. La Combe 4 3 0 1 15:4 6
3. Fully 2 4 3 0 - 1  13:5 6
4. Riddes 4 1 0  3 5:30 2
5-. Isérables 4 0 0 4 5:13 C

Juniors D 2" degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 3 5 5 0 0 29:9 10
2. Vernayaz. 5 4 0 1 28:5 8
3. Monthey 2 5. 3 0 2 15:16 6
4. Vollèges 5 2 0 3 27:18 4
5. Orsières 2 5 0 1 4  7:27 1
6. Bagnes 2 5 0 1 4  4:35 1

Juniors D 2e degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Massongex 4 4 0 0 17:5 8
2. Monthey 3 4 2 1 1  9:9 5
3. USCM 4 1 2  1 6:8 ' 4
4. Troistorrents 4 1 1  2 11:11 3
5. St-Maurice 2 0 0 0 0 0:0 0
6. Martigny 4 4 0 0 4 9:19 0

Juniors E 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 5 - 4  1 0 19:7 9
2. Visp 5 4 0 1 25:7 8
3. Brig 5 2 2 1 13:7 6
4. Raron 5 2 1 2  6:14 5
5. Steg 5 1 0  .4 9:18 2
6. Chippis 5 0 0 5 3:22 0

Juniors E 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Sion 3 5 5 0 0 37:1 10
2. Savièse 5 3 0 2 22:13 6
3. Ayent 5 3 0 2 16:9 6
4. Montana-Cr. 5 2 1 2  12:15 5
5. Grimisuat 5 1 1 3  9:20 3
6. Conthey 3 5 0 0 5 4:42 0

Juniors E 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 5 5 0 0 27:9 10
2. Bramois 5 4 0 1 26:12 8
3. Sion 4 5 2 1 2  20:11 5
4. Vétroz 5 2 1 2  17:10 5
5. Saxon 5 1 0  4 10:27 2
6. Leytron 5 0 0 5 8:39 0

Juniors E 1" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Fully 5 4 0 1 29:8 8
2. Monthey 3 5 4 0 1 18:8 8
3. Bagnes 5 3 0 2 21:9 6
4. Vouvry 5 2 1 2  19:18 5
5. Evionnaz 5 1 1 3  7:13 3
6. US Port-Valais 5 0 0 5 1:39 0

Juniors E 2° degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Raron 2 5 4 0 1 25:7 8
2. Termen 5 3 0 2 15:15 6
3. Brig 2 5 2 1 2  11:7 5
4 Naters D Ç O 1 O -u-11 ";

2. Termen 5 3 0 2 15:15 6
3. Brig 2 5 2 1 2  11:7 5
4. Naters 2 5 2 1 2  14:11 5
5. St. Niklaus 2 5 2 1 2  9:10 5
6. Visp 3 5 0 1 4  1:25 1

Juniors E 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lalden 5 4 1 0  15:2 9
2. Visp 2 5 4 0 1 25:9 8
3. St. Niklaus 5 3 1 1  20:5 7
4. Saas-Fee 5 2 0 3 16:9 4
5. Brig 3 5 0 1 4  2:17 1
6. Termen 5 0 1 4  5:41 1

Juniors E 2° degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Turtmann 4 4 0 0 29:6 8
2. Raron 3 4 3 0 1 25:10 6
3. Varen 4 2 0 2 12:24 4
4. Leuk-Susten 4 1 0  3 10:13 2
5. Salgesch 4 0 0 4 5:28 0

Juniors E 2° degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Anniviers 5 5 0 0 27:6 10
2. Leuk-Susten 2 5 4 0 1 27:10 8
3. Miège 5 3 0 2 25:12 6
4. Sierre 5 1 1 3  8:19 3
5. Noble-Contrée 5 1 0  4 16:21 2
6. Salgesch 2 5 0 1 4  6:41 1

Juniors E 2° degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 5 4 1 0  35:3 9
2. Lens 2 5 3 1 1  15:12 7
3. St-Léonard 5 3 0 2 22:12 6
4. Montana-Cr. 5 2 1 2  15:8 5
5. Savièse 2 5 1 0  4 8:16 2
6. Ayent 2 5 0 1 4  4:48 1

Juniors E 2e degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Bramois 2 5 3 1 1  21:4 7
2. Conthey 2 5 3 1 1  25:19 7
3. Erde 5 3 0 2 23:4 6
4. Grône 5 2 2 1 10:7 6
5. Granges 5 2 0 3 18:13 4
6. Lens 5 0 0 5 1:51 0

Juniors E 2" degré gr. 7

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

27:4 8
29:6 6

19:23 4
13:22 2
2:35 0

Juniors E 2e degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Chamoson 5 3 1 1  16:7 7
2. Riddes 5 3 1 1  23:17 7
3. Châteauneuf 2 5 2 1 2 17:12 5
4. Ardon 5 2 1 2  14:18 5
5. Vétroz 2 5 1 1 3  9:16 3
6. Isérables 5 0 3 2 13:22 3

Juniors E 2« degré gr. 9 Junjors - T degré gr 4
CLASSEMENT n. .C„U.MT
1. Martigny 3 5 5 0 0 32:4 10 J*LAb__M_N I ¦

2- Fully 2 5 3 1 1  14:17 T ¦ ' \ 
Bagnes 4 4 0 0 55.6 8

3. Saillon : 5 - 2  1 2  15:13 S'*? 2
/ £

u,ly.2 \ \ \  \ 2 ;2
^ \

4. Orsières 5 1 1 3  10:14 3 \ 
prsteres 4 2 0 2 1:18 4

5. Vollèges 5 1 1 3  14:29 3.  «¦ La Combe 2 4' 1 1 2 14:25 3
6. Bagnes 2 . 5 1 0  4 6:14 2 5' Chamoson 2 4 0 0 4 8:36 0

Juniors E 2e degré gr. 10 Juniors F 2° degré gr. 5
CLASSEMENT CLASSEMENT
1. La Combe 4 3 1 0  15:3 7 1. Fully 4 4 0 0 25:7 8
2. Martigny 4 4 2 1 1  7:9 5 2. La Combe 4 3 0 1 34:5 6
3. Vernayaz 4 2 0 2 10:7 4 3. Martigny 2 4 2 0 2 7:17 4
4- Fully 3 4 1 0  3 8:10 2 ' 4. Saxon. 4 1 0  3 5:25 2
5. Vollèges 2 4 1 0  3 5:16 2 5. Monthey 2 4 0 0 4 2:19 0

| Pour la fête des mères \
- Arrangements floraux
- Bouquets composés
- Terrines et plantes

Juniors E 2° degré gr. 11
CLASSEMENT
1. St-Maurice 4 4 0 0 36:6 8
2. USCM • 4 2 1 1  21:8 5
3. Martigny 5 4 1 1 2  5:17 3
4. Vionnaz 4 1 1 2  5:21 3
5. Massongex 4 0 1 3  8:23 1

Juniors E 2" degré gr. 12
CLASSEMENT
1. Monthey 4 4 4 0 0 21:3 8
2. St-Gingolph 4 3 0 1 14:6 6
3. ' Troistorrents 4 1 1  2 15:16 3
4. Vouvry2- 4 1 1 2  16:18 3
5. USCM 2 4 0 0 4 3:26 0

Juniors F 1er degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Sion 2 5 5 0 0 47:2 10
2. Steg 5 4 0 1 16:12 8
3. Raron 5 2 1 2  15:16 5
4. Turtmann 5 2 1 2  10:23 5
5. Montana-Cr. 5 1 0  4 10:24 2
6. Bramois 2 5 0 0 5 9:30 0

Juniors F 1er degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Martigny 5 4 1 0  17:7 9
2. Bramois 5 3 2 0 26:13 8
3. Riddes 5 1 3  1 14:16 5
4. Sion 3 5 1 2  2 13:17 4
5. Vétroz 5 , 1 1 3 11:16 3
6. Chalais 5 0 1 4  6:18 1

Juniors F 2" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 5 5 0 0 28:2 10
2. Visp 5 4 0 1 15:11 8
3. Raron 2 5 2 0 3 11:7 4
4. Brig . 5 2 0 3 9:19 4
5. Brig 2 5 1 1 3  5:16 3
6. St. Niklaus 5 0 1 4  4:17 1

Juniors F 2° degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lens 5 5 0 0 23:4 10
2. St-Léonard 5 4 0 1 22:9 8
3. Leuk-Susten 5 3 0 2 20:8 6
4. Grimisuat 5 2 0 3 15:19 4
5. Grône 5 0 1 4  4:20 1
6. Ayent 5 0 1 4  2:2.6 1

Juniors F 2e degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 4 4 0 0 17:2 8
2. Sion 4 4 3 0 1 16:6 6
3. USASV 4 2 0 2 12:9 4
4. Vétroz 2 4 1 0  3 6:17 2
5. Chamoson 4 0 . 0  4 1:18 0

Juniors A 1er degré
CLASSEMENT
1. Raron 18 16 0 2 61:19 32
2. Brig 18 14 2 2 75:31 30
3. Conthey 18 13 2 3 63:29 28
4. Fully 18 9 2 7 51:36 20
5. Grimisuat ' 18 7 5 6 46:48 19
6. Naters 18 7 1 10 55:48 15
7. Sierre 18 5 5 8 31:40 15
8. Savièse 18 7 1 10 50:64 15
9. Steg 18 5 5 8 43:59 15
10. Visp 18 5 4 9 26:41 14
11. Bramois 18 4 2 12 40:67 10
12. Monthey 2 18 1 1 16 22:81 3

Juniors A 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 13 10 1 2 38:19 21
2. St. Niklaus 12 8 2 2 56:22 18
3. Aproz 13 9 0 4 46:23 18
4. USASV 12 7 1 4 40:36 15
5. Lalden 13 6 2 5 32:25 14
6. Salgesch 12 5 3 4 25:24 13
7. Conthey 2 12 2 3 7 14:37 7
B. Grône 13 2 0 11 25:52 4
9. Chermignon 12 1 0 11 22:60 2

Juniors A 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron 14 12 1 1 71:14 25
2. US Port-Valais 14 12 0 2 65:24 24
3. St-Maurice 14 10 1 3 54:20 21
4. La Combe 14 9 1 4 41:26 19
5. Bagnes 14 7 2 5 37:19 16
6. Martigny 2 14 7 1 6 32:36 15
7. Troistorrents 14 4 0 10 30:44 8
8. Saillon 14 3 0 11 23:66 6
9. Isérables 14 3 0 11 21:76 6
10. Saxon 14 0 0 14 7:56 0

Juniors B 1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 18 17 1 0 115:17 35
2. Fully 18 16 1 1 97:20 33
3. Naters 18 12 2 4 67:27 26
4. Raron 18 9 2 7 46:38 20
5. Vétroz 18 7 4 7 40:40 18
6. Vernayaz 18 8 '2 8 45:55 18
7. Noble-Contrée 18 7 3 8 59:51 17
8. Bramois 17 7 2 8 58:49 16
9. Visp 17 6 1 10 33:42 13
10. Savièse 18 4 1 13 23:46 9
11. Steg 18 4 1 13 37:107 9
12. Leuk-Susten 18 0 0 18 11:139 0

| WOMtaËTlÈREJ
Atelier spécialisé en toutes confections florales

Rue de Conthey 3, Sion
¦ Rose-Marie Maye ¦
¦ fleuriste

Tél. 027/2315 79

[• _• _» V

• Rabais important à l'emporter

B 36-4651

__i« «i_»_fce "̂̂ ^pUSfe^
I Cuisinière vitro-céramique Bosch EH562 S |%

4 zones de chauffe , aisé à
entretenir , m'oins de courant

Villeneuve, Centre Riviera 021 /
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /
Lausanne, place Centrale 1 021 /
I ancanno rue, WalrlimonH 10 H01 /

I
tausanne, rue naioimana iz u z i / z u / / 3 3

K̂ HMiaemHtv ^HnBHB r̂anB ^K̂ î n̂ HnniMHBB ^HsaJmmmmwmm

• La meilleure reprise pour votre
ancien appareil

• Nos spécialistes se chargent
d'échanger votre vieille
cuisinière contre une
cuisinière en vitro-céramiqm

• Garantie allant jusqu'à 10 ans
• D'autres cuisinières à partir de

Frs. 578.-
Durée de location minimum 3 mois

0 26 55



FOOTBALL: FINALE DES CHAMPIONS, BARCELONE-BUCAREST A SEVILLE

DUCADAM ET STEAUA AUX PENALTIES (2-0)

CE QU'ILS ONT DIT...

Steaua Bucarest - Barcelone, 0-0 ap. prol., 2-0
au tir des penalties

VINGT-CINQ ans après avoir échoué à Berne, devant Benhca de Lisbonne, le FC Barce-
lone a une nouvelle fois manqué le sacre en perdant la finale de la coupe d'Europe
des champions. A Séville, dans un stade totalement acquis à sa cause, le club catalan

s'est en effet incliné au tir des penalties, 2-0, devant le Steaua Bucarest, les deux équipes ayant
joué durant cent vingt minutes sans inscrire le moindre but. Ainsi, les champions de Roumanie
sont-ils devenus le premier club de l'Est à remporter le trophée européen le plus convoité.

Si elle a connu un dénouement
étonnant, avec la toujours diffi-
cile épreuve du tir des penalties,
cette finale n'entrera en tout cas
pas dans l'histoire de par la qua-
lité du jeu présenté. Les Espa-
gnols, favoris, ont bien eu la plu-
part du temps la maîtrise du jeu.
Mais ils ont souvent buté sur une
équipe roumaine très disciplinée
en défense, et qui ne prit que le
minimum de risques. Ce succès
des Roumains, pour étonnant
qu'il soit, n'est tout de même pas
totalement immérité. Steaua Bu-
carest, après une première mi-
temps difficile, a en effet dé-
montré des qualités certaines à la
reprise. Les joueurs de l'Est fu-
rent même proches d'ouvrir la
marque peu avant l'heure de jeu.
Il faut pourtant dire que Barce-
lone s'était montré menaçant en
plusieurs circonstances avant la
pause. Dans cette équipe rou-
maine, le libéro Belodedici aura
laissé la plus forte impression.
Ses interventions tranchantes,
son élégance aussi, lui ont permis
de sauver quelques situations
scabreuses. Avec lui, il faut éga-
lement citer le stopper Bum-
berscu, qui a parfaitement mu-
selé l'Ecossais Archibald, ainsi
que Boloni et Balint pour leur
abattage au milieu du terrain. Le
fantasque Lacatus pour sa part a
eu trop de déchet dans son jeu.
Mais les Roumains doivent in-
déniablement une fière chandelle
à leur gardien Ducadam: ce der-
nier a en effet ' réussi l'exploit
d'arrêter les quatre penalties bot-
tés par les Espagnols, successi-
vement par Alexanco, Pedraza,
Pichi Alonso et Marcos! Les Es-
pagnols pour leur part n'ont pas
su profiter de la supériorité ter-
ritoriale quasi constante qu'ils se
sont assurée. Avec un Schustei
remarquable a la manœuvre, ils berto et Carrasco.

auraient dû faire sauter le verrou
roumain en première mi-temps
déjà. Mais l'effacement'd'Archi-
bald et les imprécisions de Car-
rasco leur auront été fatales. Fi-
nalement, Pedrazza et le stop-

• Emerich Jeneil (entraîneur de Steaua Bucarest) : «Barcelone m'a
déçu ce soir, car cette équipe que nous redoutions beaucoup a pratiqué
un jeu sans envergure, fait de balles aériennes et sans réel danger pour
mon équipe. Je dois dire que nous avions particulièrement travaillé à
l'entraînement certains secteurs de jeu, comme les centres aériens, le
placement sur les coups de p ied arrêtés, et j' ajoute que mon gardien,
Helmut Ducadam, avait lui aussi particulièrement travaillé sur des pe-
nalties ces derniers jours, avec une cinquantaine de tirs par séance.
Cela dit, ce succès me comble, nous comble, c'est un grand jour pour le
football roumain.»
• Terry Venables (entraîneur de Barcelone): «Sans vouloir être un
mauvais perdant, je pense que Barcelone méritait ce soir la victoire sur
l'ensemble du match. A mon avis, ce sont mes joueurs qui se sont créé
les occasions les plus nettes. Malheureusement, nous n'avons pas su
les concrétiser. Cela dit, l'épreuve des penalties est toujours un peu une
loterie: ils avaient tourné en notre faveur en demi-finale, cette fois-ci
cela nous a été fatal. Mais je pense que nous n'avons à nous en prendre
qu 'à nous-mêmes, car il fallait assurer le résultat auparavant.»
• Helmut Ducadam: «Je pense qu 'il ne faut  pas me tresser des lau-
riers d'une façon exagérée ce soir. Je m'étais bien préparé, j 'ai fait mon
travail et je crois l'avoir bien réussi surtout grâce à ma concentration.
Je suis du même avis que mon entraîneur, effectivement c'est un grand
jour pour le football roumain, mais surtout pour mes coéquipiers, qui
s 'attendaient à un match très difficile et n'espéraient sans doute pas
remporter cette coupe des champions tout de même.»

Barcelone : Urruti ; Gerardo, Migueli, Alexanco, Julio Alberto; Vic-
tor, Schuster (84e Moratalla), Pedraza; Marcos, Archibald (110e Pichi
Alonso), Carrasco.

Steaua Bucarest: Ducadam; Belodedici; Iovan, Bumbescu, Barbu-
lescu; Balan (71e Iordanescu), Balint, Boloni, Majaru; Lacatus, Piturca
(111e Radu)'.

Tir des penalties: Majaru 0-0, Alesanco 0-0, Boloni 0-0, Pedraza 0-0,
Lacatus 1-0, Pichi Alonso 1-0. Balint 2-0, Marcos 2-0.

Notes: Stade Sanchez-Pijuan, Séville. 62 000 spectateurs. Arbitre
Vautrot (Fr).

Avertissements: à Bumbescu, Lacatus, Belodedici, Boloni, Julio Ai-

peur Alexanco se seront montrés
les meilleurs. Avec le gardien Ur-
ruti aussi. Ce dernier retint les
deux premiers penalties rou-
mains de Majaru et Boloni. Mais
cela fut insuffisant...

mains lors du tir des p enalties
Déterminante. La prestation du gardien Ducadam a f ait pencher la balance en f aveur des Rou

(Behno Reuter)
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Fribourg - Savièse 3-0 (2-0)
Grand-Lancy - Monthey 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
2. Fribourg 23 14 6 3 51-18 34
3. Yverdon 23 11 8 4 47-41 30
4. Grand-Lancy 23 11 6 6 54-46 28
5. Montreux 23 9 6 8 50-44 24
6. S. Lausanne 23 10 3 10 45-45 23
7. Monthey 23 10 3 10 39-39 23
8. Savièse 23 8 7 8 32-33 23
9. Saint-Jean 23 8 5 10 43-46 21

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
13. Vernier 23 6 5 12 34-43 17
14. S. Nyonnais 23 3 2 18 22-54 8

Championnat des espoirs ^̂ ^̂ ________

DIMANCHE E2_I_I______B
Einsiedeln - Vaduz 2-2 (2-0)
Rorschach - Gossau 1-0 (1-0)11 MAI

A 15 H 30
SION -

NE XAMAX
^ZURICH ASSURANCES

Agence générale pour le Valais
r t ___ .  —»_._i _•:__

CHAMPIONNAT SUISSE: DES MATCHES EN RETARD
_________ ¦ DEUX DÉFAITES VALAISANNES!

GRAND-LANCY-MONTHEY 2-1 (1-0)
Berthoud - Berne 0-0; Longeau ¦
Thoune 2-0 (0-0) ; Kôniz - Soleure
1-0 (1-0).

Grand-Lancy: Bernasconi;
Pause; Lorenzini, Casutt (46e Ba-
tardon), Abriel; Roch (46e,
Conus), Galan, Gobet ; Cocco,
Rossi, Russo. Entraîneur: Michel
Pont.

Monthey: Udriot; Cernicky;
Bussien, Planchamp (82e, Miche-
lan), Nebel; Blasco (63e Braija) ,
Moreillon, Molina, Turin; Veu-
they, Michellod. Entraîneur: Al-
bert Boisset.

Notes: stade de Lancy Mari-
gnac. 100 spectateurs. Pluie et
orage. Arbitre : M. Michel Bar-
bezat (Neuchâtel).

Buts: 9e Rossi (1-0) ; 80e Russo
(2-0, penalty), 83e MÎchelan (2-1).

Pas de réussite
Les Valaisans ont manqué à la

fois de chance et de réussite.
L'équipe lancéenne sur un terrain

fort gras s'est montrée combative
pendant les vingt premières mi-
nutes, avant de laisser toute initia-
tive à son adversaire.

Par la suite, Monthey a attaqué
sans relâche et sur une des rares
contre-attaques de la seconde mi-
temps, l'équipe genevoise est par-
venue à marquer une seconde fois
sur penalty par Russo, le même
joueur qui à la 9e minute avait
adressé à Rossi la passe lumineuse
pour un but en lob de la tête. A 2-0
à la 80e minute grâce au penalty
de Russo, Monthey a réagi avec
vigueur. Dès son entrée sur le ter-
rain, Michelan s'est mis en évi-
dence en réduisant le score à la
83e minute. Monthey tenta d'éga-
liser, mais sur une pelouse rendue
lourde par l'orage et dans de telles
circonstances - il restait sept mi-
nutes - il était difficile de revenir

au score.
Une erreur initiale en défense

(9e déjà) a évidemment porté un
coup au moral de l'équipe valai-
sanne. A cette occasion, les tech-
niciens genevois ont fait étalage de
leur savoir en attaque. Russo (ex-
Monthey en LNB), Rossi et Cocco,
tous trois au tempérament latin,
donnent au jeu des Genevois une
certaine vitalité.

Après le match, Albert Boisset
confiait: «Nous n'avons pas connu
de réussite dans les tirs au but.
Franchement, j 'espérais obtenir un
point ici, mais notre adversaire a
évidemment l'habitude de ce ter-
rain étroit. Dommage que le pre-
mier but ait été un cadeau de la
déf ense. A 1-0, nous avons eu des
occasions pour égaliser. A 2-0, il
était un peu tard.»

Michel Bordier

CLASSEMENT
1. Berne 23 14 5 4 40-16 33
2. Longeau 23 10 8 5 42-33 28
3. Colombier 23 8 9 6 38-34 25
4. Old Boys 22 10 4 8 44-36 24
5. Delémont 23 7 10 6 41-37 24
6. Berthoud 23 8 8 7 28-34 24
7. Kôniz 22 6 9 7 36-37 21
8. Breitenbach 22 8 5 9 30-32 21
9. Soleure 23 5 11 7 25-29 21

10. Nordstem 23 7 6 10 39-39 20
11. Concordia 23 6 8 9 37-53 20
12. Thoune 22 6 7 9 31-35 19
13. Langenthal 23 5 9 9 35-41 19
14. Bumpliz 23 7 5 11 33-43 19

Kriens - Emmenbriicke 3-1 (0-1)
Mendrisio - Ibach 3-0 (1-0)
Suhr - Klus-Balsthal 1-1 (0-0)
Altdorf - Tresa 0-0

CLASSEMENT
1. Olten 23 15 4 4 51-26 34
2. Mendrisio 23 12 8 3 45-20 32
3. Kriens 22 12 6 4 54-36 30
4. Buochs 23 11 7 5 39-31 29
5. Sursee 23 9 9 5 42-29 27
6. Ibach 23 8 7 8 37-37 23
7. Altdorf 23 6 9 8 33-40 21
8. Suhr 22 6 8 8 27-33 20
9. Ascona 22 5 10 7 18-27 20

10. Emmenbriicke 23 6 6 11 38-39 18
11. Klus-Balsthal 23 4 10 9 25-36 18
12. Mûri 23 5 8 10 27-48 18
13. Reiden 23 3 9 11 23-36 15
14. Tresa 22 2 9 11 20-41 13

FRIBOURG - SAVIESE 3-0 (1-0)
Fribourg: Mollard ; Gremaud;

Rappo, Schnyder, Bulliard ; Rao
(61e Brugger), Coda, Zaugg, Sch-
nebelen; Schafer, Chassot. Entraî-
neur: Battmann.

Savièse: Bitz; Spasic; Zufferey,
Christian Varone, Dubuis ; Che-
naux , Rittmann (Mouthon, 80e),
Marmy; Schmid, Chammartin
(Sébastien Varone, 74e), Emery.
Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 13e Schnebelen, 50e Co-
ria, 60e Zaugg.

Notes: stade Saint-Léonard. Pe-
louse bonne mais glissante. Pluie
intermittente. Arbitre: M. Rudolf
Schoedl (Wollen, BE). Specta-
teurs : 550. Christian Varone averti
(27e). Marmy expulsé (52e). Coups
de coin: 3-2.

Avant que ses poulains ne pé-
nètrent sur la pelouse du stade
Saint-Léonard, Jean-Michel Elsig
traduisait sa confiance en ces ter-
mes: «C'est clair que nous joue-
rons avec trois attaquants de
pointe sur terrain adverse. Nous
allons nous eff orcer de jouer au
f ootball et non de nous cantonner
en déf ense. Depuis que nous nous

sommes imposés à Lausanne,
l'équipe est tout à f ai t  sereine.»
Prolongement des paroles de l'en-
traîneur par ses joueurs sur le ter-
rain puisque ceux-ci furent les
premiers à imposer leur jeu. En
s'efforçant de soigner la construc-
tion, l'équipe valaisanne prit con-
fiance en ses moyens qui étaient
d'une dimension identique à ceux
du coleader de ce groupe romand
de première ligue. Oui, il faut
l'avouer, Fribourg trouvait diffi-
cilement ses marques contre ce FC
Savièse très entreprenant. Mais, à
la 13e minute, la chance vint au
secours des Fribourgeois: le tir de
Schnebelen frappa l'intérieur du
poteau de la cage de Bitz et voilà
que Savièse se voyait déjà distancé
à la marque. Durant de longues
minutes, le match n'enthousiasma
guère le demi-millier de specta-
teurs.

A la 37e minute, Chammartin
sortit l'équipe valaisanne de sa lé-
thargie en décochant un centre-tir
guère dangereux. Puis Rittmann
tenta sa chance des 30 mètres.
Peine perdue.

Il fallut que le juge de touche

opérant le long de la ligne cote
«tribunes» s'illustre pour animer la
rencontre : il renonça à lever son
drapeau lorsque le - très rapide -
ailier Chassot amorça un débor-
dement en position de hors-jeu. Le
centre du Fribourgeois trouva Co-
ria à la réception qui poignarda
Bitz. Peu après, Marmy, en utili-
sant un langage prohibé, fut prié
de regagner prématurément les
vestiaires. La coupe était pleine, le
match aurait pu s'arrêter là. Am-
putée d'une unité, l'équipe de Sa-
vièse fut généreuse dans l'effort
mais ne disposait pas d'arguments
suffisants pour prendre en défaut
le routinier gardien Mollard. Là,
où trois jours plus tôt Leytron em-
pocha un point, Savièse se retirait
battu. Serein mais pesant ses mots,
Jean-Michel Elsig déclarait à
l'heure du bilan: «Nous n'avons
pas perdu à cause de l'arbitre mais
l'arbitre y  a contribué. Décidément
Fribourg ne nous convient pas
cette année. Néanmoins, je suis
satisf ait de la prestation d'ensem-
ble f ournie par mes gars.»

C. Yerly

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 23 13 7 3 46-24 33
2. Red Star 22 13 5 4 49-18 31
3. Rorschach 23 12 5 6 38-26 29
4. Vaduz 22 10 5 7 36-28 25
5. Stafa 23 8 8 7 32-29 24
6. Gossau 23 8 8 7 37-34 24
7. Dubendorf 23 8 6 9 33-30 22
8. Riiti 22 7 7 8 29-30 21
9. Bruhl 22 7 6 9 26-37 20

10. Kiisnacht 23 7 5 11 29-44 19
11. Frauenfeld 23 7 5 11 29-46 19
12. Balzers 23 6 5 12 34-43 17
13. Altstâtten 23 6 5 12 31-45 17
14. Bruttisellen 23 7 3 13 30-45 17

Jiirgen Mohr
au FC Lucerne

Le FC Lucerne a engagé le
milieu de terrain allemand Jiir-
gen Mohr (28 ans), qui a signé
un contrat de trois ans avec le
club de Suisse centrale. Reste
toutefois à régler la question
du montant que le FC Lucerne
devra payer au club «proprié-
taire » du joueur, ¦ Eintracht
Francfort. Mohr, qui devrait
endosser le rôle de régisseur de
l'équipe lucernoise, jouait la
saison dernière avec le FC Sar-
rebriick (Ire Bundesliga), au-
quel il était prêté et avec lequel
il n'a pu éviter la relégation. A
Francfort, il évolué durant
deux saisons. Précédemment, il
avait porté les couleurs de Co-
logne et Hertha Berlin, en 1er
ou 2e Bundesliga. L'attaquant
islandais du FC Lucerne, Si-
gurdur Gretarsson, restera au
club, mais on ne sait pas en-
core ce qu'il en sera de son
compatriote Omar Torfason,
dont le contrat court jusqu'au
terme de la saison 1986-87.

Vevey-Sports:
nouveau président

Le> Vevey-Sports commu-
nique qu'il s'est assuré, en
qualité de nouveau président ,
succédant à Paul Rinsoz, Aldo
Andreotti. L'assemblée géné-
rale ordinaire du mois de sep-
tembre sera invitée à entériner
ce choix, mais, afin de faciliter
la transition, M. Andreotti en-
tre en fonction avec effet im-
médiat.

Heinz Liidi signe
à nouveau au FCZ

L'ex-international Heinz
Liidi (42 sélections) a signé un
nouveau contrat de trois ans
avec le FC Zurich.

©
La coupe des espoirs

Deuxième demi-finale:
Wettingen-Zurich 0-4 (0-1). La
finale opposera Young Boys à
Zurich, le lundi de Pentecôte,
en ouverture de la finale de la
coupe de Suisse.
^.
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' Football-INB: LOCARNO-MARTIGNY 3-0 (1-0)
SANS DISCUSSION...
Locarno n'a pas été transcendant. Quant aux Octoduriens, ils n'ont
jamais paru aussi timorés. Rien à redire donc sur le résultat final qui
récompense la volonté et l'engagement physique nettement supé-
rieurs des Tessinois.

Locarno: Rossi; Nieder-
mayer; Facchinetti, Giani, For-
nera (77e Gilardi) ; Abâcherli
(46e Guillaume), Gianfreda,
Tami, Schonwetter; Kurz, Ba-
chofner. Entraîneur: Chian-
dussi.

Martigny: Frei; Léger; Bar-
man, Coquoz, Moulin ; Serge
Moret, Chicha, Régis Moret (62e
Nançoz), Reynald Moret ; Mar-
telli, Flury. Entraîneur: Pfister

Buts: lie et 51e Gianfreda
2-0; 85e Facchinetti 3-0.

Notes: stade du Lido de Lo-
carno. Pelouse mouillée. Arbi-
trage de M. Willi Rudin de
Liestal qui avertit Abâcherli
(40e réclamation). Martigny
sans Yvan Moret ni Clute-Simon
blessé à la cheville la veille à
l'entraînement.

P

ARTAGÉ entre la colère
et la déception, Yvon
Zuchuat ne mâchait pas

ses mots à la fin de rencontre
pour qualifier la contreperfor-
mance de son équipe. Il n'avait
en fait pas tout tort le président
du Martigny-Sports. Ses proté-
gés, timorés comme jamais
peut-être cette saison, n'ont en
effet jamais pu prendre l'ascen-
dant sur une formation locar-
naise elle aussi en proie à des
doutes.

Privés de ballon durant la
quasi-totalité de la partie, les
gens de Pfister ont réussi l'ex-
ploit de ne pas se créer la moin-
dre occasion de but durant plus
d'une heure: Clute-Simon ab-
sent, c'est toute l'attaque octo-

Belhnzone - Schaffhouse
Locarno - Martigny
Renens - Lugano

CLASSEMENT
1. Lugano
2. Bellinzone
3. Locarno
4. Chênois
5. Chiasso
6. Winterthour
7. Bienne
8. SC Zoug
9. Renens

10. E. Carouge
11. Bulle
12. Schaffhouse
13. Martigny

durienne qui a finalement som-
bré dans l'anonymat.

Désordre
Pourtant rongé de souci après

deux contre-performances suc-
14. FC Zoug
15. Laufon
16. Le Locle

cessives, Locarno n'a pas eu à
sortir le grand jeu pour s'im-
poser face à cet adversaire cu-
rieusement complaisant. Sous
l'impulsion de l'Allemand
Schonwetter et du très actif
Gianfreda, les Tessinois se mi-
rent rapidement à l'abri de toute

De notre
envoyé spécial
Gérald Métroz

mauvaise surprise. Avec deux
buts d'avance et une supériorité
territoriale sans discussion, les
maîtres de céans se contentèrent
dans les dernières minutes de
tabler sur la contre-attaque. Ce
qu'ils n'eurent d'ailleurs pas
grand peine à faire, tant la pha-
lange octodurienne éprouvait de
peine à se sortir de sa léthargie
et de sa passivité.

Troublée
Ils auront déçu tout le monde

3-1 (0-1)
3-0 (1-0)
4-1 (2-0)

24 17 5 2 59-28 39
26 14 9 3 48-21 37
24 15 5 4 75-29 35

25 13 9 3 59-36 35
25 11 8 6 40-30 30
24 11 6 7 50-40 281
25 9 8 8 42-40 26
25 8 7 10 36-41 23
24 9 4 11 34-40 22
25 7 8 10 28-39 22
25 7 7 11 34-42 21
26 6 9 11 28-43 21
25 7 6 12 37-45 20

25 3 9 13 27-47 15
25 2 8 15 29-61 12
25 5 2 18 33-77 12

les «grenat». Du président a
l'entraîneur en passant par les
observateurs neutres qui ne re-
connurent jamais la fringante
formation réputée ces années
dernières pour son football of-
fensif et sa jouerie. Rien de tout
cela. Au contraire, c'est une for-
mation méconnaissable, tota-
lement déstabilisée, sans rythme
ni coordination, et surtout avare
d'engagement physique que le
public tessinois a pu découvrir.

A son grand dam d'ailleurs. Et à
celui des dirigeants martigne-
rains pour qui les soucis ne sont
pas terminés. Loin de là.

• RENENS - LUGANO
4-1 (2-0)

Censuy. 2100 spectateurs.
Arbitre : Roduit (Sion). Buts:
20e Soos 1-0. 42e Glojrioso
2-0. 57e Elia 2-1. 80e Soos
3-1. 85e Nicolet 4-1.

• LOCARNO - RENENS
LE 21 MAI

Renvoyé à deux reprises,
le match de LNB Locarno -
Renens a été refixé au mer-
credi 21 mai.

• BELLINZONE -
SCHAFFHOUSE 3-1 (0-1)
Comunale. 2100 specta-

teurs. Arbitre Morex (Bex).
Buts: 13e Engesser 0-1. 56e
Degiovannini (penalty) 1-1.
60e Degiovannini (penalty)
2-1. 82e Fargeon 3-1. Notes:
62e Engesser expulsé du ter-
rain. 75e Merten retient un
troisième penalty de Degio-
vannini.

7;; Stade d Octodure - MARTIGNY
^̂  Samedi 10 mai, à 20 heures

Championnat suisse de LNB
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,
S^nTpar.a

9*rro-
beaucoup moins paisible. Trois dé- l'abri d'une mauvaise surprise» , de Clute-Simon pourrait bien redon- mique, robuste, confortable , éié- sion.
faites consécutives ont sérieusement avoue le président Yvon Zuchuat, ner de l'efficacité au compartiment gan,el A partir de Fr. 13 600.-
ébranlé la confiance martigneraine, lequel a repris le club en cours de offensif particulièrement stérile de- i yi hl fl l i yc i  I c IR^^̂ ^WTÎ^̂ ^̂ ^ CTST- ^pourtant renforcée après un redé- saison et tente maintenant de le re- puis quelques semaines. C'est en tout LM NUU VCLLC |EjiJ|jiï ĴJ^̂ ^2_JE__ _̂»i_
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AVF: communiqué officiel N° 35
1. Résultats des matches des 28 et 30

avril et 2, 3 et 4 mai 1986
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 5 mai 1986, sont exacts
à l'exception de
3e ligue
Leuk-Susten - Visp 2 1-1
4e ligue
Fully 2 - Monthey 2 5-1
5e ligue
Erde 2 - Chamoson 2 1-1
Juniors A, 2e degré
Lalden - Conthey 2 6-1
Juniors B, 2e degré
Grimisuat - Ardon 6-1
Châteauneuf - Orsières 3-3
Juniors C, 2e degré
Conthey 2 - Grimisuat 3-3
Juniors D, 2e degré
Lens - Arbaz 6-0
ES Nendaz 2 - Savièse 2 0-11
Martigny 2 - La Combe 3-1
Bagnes 2 - Monthey 2 1-7
Juniors E, 1er degré
Conthey 3 - Montana-Crans 0-8
Bagnes - Vouvry 9-2
Juniors E, 2e degré
Sierre - Anniviers 1-5
Grône - Conthey 2 1-1
Hérémence - Conthey 4 7-0
Châteaneuf 2 - Isérables 6-1
Juniors F, 2e degré
Leuk-Susten - St-Léonard 2-3
Chamoson 2 - La Combe 2 3-4
Orsières - Bagnes 0-11
En ce qui concerne le match arrêté de
troisième ligue, Châteauneuf - Leytron
2, une enquête est en cours.
2. Résultats complémentaires

5e ligue
Montana-Crans 3 - Lens 2 0-9
Seniors
Martigny - Troistorrents 2-3
Juniors C, 2e degré
Ayent 2 - Châteauneuf 3-0 forfait
Juniors E, 1er degré
Montana-Crans - Sion 3 1-9
3. Résultats rectifiés

Juniors C, 2e degré
Brig 2 - Termen 4-0
Juniors E, 2e degré
Conthey 2 - Erde 2-3
Juniors F, 1er degré
Turtmann - Montana-Crans 3-1
4. Avertissements

Actifs
Boni Béat, Brig; Panigas Walter,
Sierre ; Mathier Bruno, Salgesch; Grand
Ewald, Salgesch ; Constantin Gerhard ,
Salgesch; Carron Gabriel, Fully; De-
vanthéry Gérald , Chalais; Duc Michel,
Grimisuat; Mendicino Michel, Mon-
tana-Crans; Zengaffinen Marcel , St.
Niklaus; Savioz Régis, 1967, Ayent ;
Skolovski Jovan, Varen; Willisch Iwan,
Termen; Buchard Robert-Maurice,
Leytron 2; Saez-Martinez Francesco,
Ardon ; Pinuela Carlos, Saxon; Horvath
André, Saint-Gingolph; Manini Angelo,
Martigny 2; Hiegmann Raimund, Vou-
vry; Domig Phillpp, Brig 2; Leiggener
Thomas, Brig 2; Bregy Erwin, Turt-
mann; Jenelten Alois, Turtmann; Bregy
Charly, Turtmann; Schnydrig Heinrich,

Lalden 2; Bonvin Christophe, Lens;
Bétrisey . Olivier, Saint-Léonard; Mi-
chelloud Eric, Grône; Favre Jean-
Claude, Grône ; Cappelin Jean-Jacques,
Riddes 2; Pommaz Michel, Chamoson ;
Dubosson Roger, Troistorrents; Fra-
cheboud Yvan , USCM 2; Lugon Roger,
Fully 2; Tissières Serge, Fully 2; Cachât
Didier, Troistorrents 2; Défago Fran-
çois-Xavier, Troistorrents 2; Grand
Olivier, Leuk-Susten 2; Fux Aldo, St.
Niklaus 2; Lorétan Ewald, Varen 2;
Marty Armin, Varen 2; Rudaz Sté-
phane, IGrone 2; Théodoloz Jean-Da-
niel , Grône 2; Vazquez Manuel, Mas-
songex 3; Fernandez Manuel, Evion-
naz-Collonges; Lattion Eric, Bagnes 3.
Seniors
Grand René, Martigny; Berrut Robert,
Troistorrents ; Locher Leander, Leuk-
Susten; Beney Erhard , Agarn; Mathieu
Nando, Agarn; Carron Vincent, Fully;
Carron Jean-Luc, Fully; Saudan Phi-
lippe, La Combe.
Juniors A
Providoli Peter, Steg; Dubuis Samuel,
Savièse; Héritier Jean-Marc, Savièse;
Stoffel Rolf , Raron; Bourdin Serge,
Aproz ; Andenmatten Bruno, St. Ni-
klaus; Marasco Rinaldo, Martigny 2;
Mege Roland, Martigny 2.
Juniors B
Gaudin Jean-Yves, Savièse; Burion
Alain, USCMi Marcon Bruno, Vouvry ;
Pignat Pierre-Alain, Vouvry.
Juniors C
Gillioz Jean-Paul , Conthey; Richard
Stéphane, Monthey; Champod Thierry,
Monthey; Bruttin Jann , Grône ; Arlettaz
David, Bramois 2.
5. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
Un match officiel
Panigas Walter, Sierre (31-34-35);
Mendicino Michel, Montana-Crans (14-
18-35); Buchard Robert-Maurice, Ley-
tron 2 (10-13-35); Hiegmann Raimund,
Vouvry (4-7-35); Bétrisey Olivier,
Saint-Léonard (9-32-35); Favre Jean-
Claude, Grône (7-12-35); Dubosson
Roger, Troistorrents (14-15-35) ; Cachât
Didier, Troistorrents 2 (8-13-35); Dé-
fago François-Xavier, Troistorrents 2
(7-32-35); Fux Aldo, St. Niklaus 2 (12-
34-35); Beney Erhard , Agarn, seniors
(9-33-35); Gaudin Jean-Yves, Savièse,
juniors B (16-31-35).
6. Suspensions

Trois matches officiels
D'Andréa Pasquale, Chippis 2.
Quatre matches officiels
Bregy André, Salgesch 2; Udry Gilles,
Châteauneuf 2; Raboud Christian,
USCM 2; Gr'ept Laurent, Saint-Gin-
golph 2; Gaist Olivier, Martigny, ju-
niors A 2; Roten Obvier, Raron, juniors
C.
Six matches officiels
Lambiel Vincent, Riddes 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours , auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président, Me Charles-Marie Crit-
tin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, numéro de compte de chè-

ques postaux 19-985-7 et selon le règle-
ment en vigueur.
7. Arbitre - Nouvelle adresse

M. Thomas Biaggi, Furkastrasse, 3981
Bitsch, tél. 028/27 22 50.
8. Club - Nouvelle adresse

FC US ASV
M. Christian Praz, Wissigen 64, 1950
Sion, tél. 027/3145 76.
9. Permanence

Elle sera assurée par M. Jean-Claude
Mayor, Fully.
Heures de présence: samedi de 10 à 11
heures, tél. 026/5 45 48; dimanche de 8
à 10 heures.
10. Joueurs suspendus pour les 9, 10 et

11 mai 1986.
Actifs
Cleusix Jean-Baptiste, Ardon 2; Boillaz
Olivier, Chamoson 2; Udry Gilles,
Châteauneuf 2; D'Andréa Pasquale,
Chippis 2; Raboud Christian, USCM 2;
Roh Jacques-Antoine, Erde 2; Favre
Jean-Claude, Grône ; Pollinger Georges,
Lalden; Schnydrig Georg, Lalden 2;
Buchard Robert-Maurice, Leytron 2;
Garcia Roch Salvador, Massongex 3;
Mendicino Michel, Montana-Crans;
Troger Bernhard, Raron 2; Lambiel
Vincent , Riddes 2; Grept Laurent ,
Saint-Gingolph 2; Bétrisey Olivier,
Saint-Léonard ; Fux Aldo, St. Niklaus 2;
Bregy » André, Salgesch 2; Dubosson
Roger, Troistorrents; Cachât Didier,
Troistorrents 2; Défago François-Xa-
vier, Troistorrents 2; Bovier Didier,
Vex; Hiegmann Raimund, Vouvry.
Seniors
Beney Erhard, Agarn; Zufferey Ro-
main, Chippis; Ohtmani Mohamed,
Naters ; Mathier Leander, Salgesch;
Locher Kilian, Sierre.
Juniors A
Loesch Patrick , Bramois; Léger Nico-
las, Fully; Ravaz Christophe, Grône;
Gaist Olivier, Martigny 2; Varone Pas-
cal, Savièse; Mosca Antoine, Sierre ;
Bumann Patrick, Sierre ; Gischig Tho-
mas, Visp; Imboden Olivier, Visp.
Juniors B
Taccoz Christian, Bramois; Constantin
Rolf , Salgesch ; Gaudin Jean-Yves, Sa-
vièse ; Abgottspon Kurt, Termen.
Juniors C
Roten Olivier, Raron.
Juniors D
Amacker Marco, Agarn.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

Les samaritains
vous appren ut
nent à aidei""
au service 1
sanitaire de l'armée
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FOOTBALL : FINALE DE LA COUPE VALAISANNE A TOURBILLO N

LA FINALE DE LA COUPE AU WANKDORF
DANS LA LORGNETT E CAROUGEOISE...

PAS LA FIÈVRE
DU LUNDI APRÈS-MIDI

BRAMOIS-SIERRE 4-0 2-0)
Bramois: Comina; Savoy; Roux, Basili, Bonascia; Chammartin

(60e Praz), Lorenzini, Amato, Varone (75e Rywalski) ; Obrist, Bitschnau.
Entraîneur: Marc-André Zurwerra.

Sierre: Cina; Valentini; Salamin, Pont, Gabioud; Nellen, Comte (46e
Triverio), Clavien; Rocchi, Pellaz (70e Emery), Vianin. Entraîneur: Jean-
Yves Valentini.

Buts: 10e Chammartin (1-0) ; 16e Lorenzini (2-0) ; 66e Varone (3-0);
72e Obrist (4-0).

Notes: stade de Tourbillon, 300 spectateurs. Arbitrage de M. Gilbert
Dayen de Saint-Séverin. Corners: 2 pour Bramois et 9 pour Sierre. A
Sierre manque Panigas suspendu et à Bramois Pierrot Délèze et Régis
Praz (blessés). Avant la rencontre
Bramois joue quelques morceaux.

Pour sa première participation,
le FC Bramois a fait une entrée
remarquée dans le livre d'or de la
coupe valaisanne. Il n'aura fallu
que les seize premières minutes de
jeu a l'équipe entraînée par Marc-
André Zurwerra pour acquérir ce
titre qui manquait encore à son
palmarès. En effet, un solo de
Chammartin et un tir de Lorenzini

donnaient à Bramois deux lon-
gueurs d'avance.

En six minutes
A la 10e minute, alors que les

deux équipes en étaient encore au
stade de l'observation, Chammar-
tin récupérait un ballon au milieu
du terrain. Il se lançait dans un
solo impressionnant au milieu des
défenseurs Sierrois surpris et im-
puissants. Se présentant seul de-
vant le gardien Cina, Chammartin
n'avait aucune peine à l'éviter
pour ouvrir le score. A peine re-
mis, Sierre encaissait un nouveau
but à la 16e minute, lorsque Lo-

et pendant la pause, la Laurentia de

renzini de vingt mètres expédiait
un bolide qui s'en allait finir sa
course sous la transversale. 2 à 0,
l'ardoise devenait lourde.

Sierre donnait l'impression de
ne pas être dans le coup. Une cer-
taine lenteur et de nombreuses
mauvaises passes de la part des
Sierrois facilitaient la tâche de
Bramois. Un Bramois qui conti-
nuait de porter le danger dans le
camp adverse, notamment à la 17e
par Obrist et à la 24e par Loren-
zini qui, voyant le gardien avancé,
décochait un tir, obligeant Cina à
dévier le cuir en corner.

A la demi-heure, changement de
scénario. Sierre se reprenait quel-
que peu. Ainsi, après un tir croisé
de Pellaz (30e) qui passait d'un
rien à côté du montant des buts, à
la 34e, sur un centre de Rocchi,
Vianin en pleine course frappait le
ballon de la tête et manquait d'un
rien. A deux minutes de la pause,
Vianin, encore lui, récidivait en
prolongeant de la tête un coup-
franc. Mais Comina très à son af-
faire mettait son veto.

C'est donc avec deux longueurs
d'avance pour Bramois que l'ar-
bitre de la rencontre, M. Gilbert

NOS MINI-INTERVIEWS
• Marc-André Zurwerra (entraîneur de Bramois): «Ce succès est
fantastique pour le FC Bramois et principalement pour la jeu-
nesse. Pour moi cette victoire est une récompense. Notre tactique
était de ne pas laisser jouer notre adversaire et pour cela nous de-
vions le priver de ballon. Le score est un peu sévère pour Sierre,
nous avons marqué très vite et ensuite Sierre a dû sortir. Cela nous
permit de jouer en contre. La coupe valaisanne pour un joueur
c'est quelque chose d'important, cela laisse un agréable souvenir,
moi-même je l'ai remportée à deux reprises avec... Sierre.»
• Jean-Yves Valentini (entraîneur de Sierre): «Je suis effective-
ment déçu du résultat mais aussi de la manière. Nous avons man-
qué de réaction, de vivacité et de rigueur. Bramois a joué plus
agressivement. Il était beaucoup plus vif que nous. Je posssède un
contingent de jeunes joueurs qui manquent un peu d'expérience ei
qui n'arrive pas à assurer deux bons matches en suivant. Mais cela
n'est pas la raison de notre échec aujourd'hui, c'est seulement une
des raisons. » Propos recueillis par Philippe Dély

Eric Comina (à gauche), capitaine du FC Bramois, reçoit la coupe valaisanne des mains de Marcel
Mathier (à droite), président de l'Association valaisanne de football. (Photo Mamin)

SKI: LA F.S.S. A DESIGNE SON « STAFF»» MASCULIN

Hâsler s'en va - Reymond arrive
Karl Frehsner et Sepp Stadler la condition physique des skieuses. confiance avait été définitivement \

restent, mais Ueli Hasler, entrai- Le départ de Hasler ne constitue brisée. . * j r  J )
neur des techniciens, qui avaient pas une surprise. Les slalomeurs Francey, chef de l'équipe fé-
mené la fronde la saison dernière n'avaient jamais caché une cer- minine de coupe d'Europe, a ce- J
contre Frehsner, s'en va: tel est le taine opposition à leur entraîneur , pendant décliné l'offre, proposant
résultat des discussions entreprises qui avait toutefois passé au second lui-même Jacques Reymond pour _jfj
au sein de la FSS pour la constitu- plan avec P«affaire Frehsner». succéder à Ueli Hasler. La pour- ¦ "' r ™ "™
tion du nouveau «staff» d'entraî- suite de l'activité du Vaudois au \ . . .
neurs. Hasler, qui était en fonc- Mais lorsque Zurbriggen, Burgler sein de la FSS signifie du même np nrhanu Ti " °"glnf l
tions depuis deux ans, sera rem- et consorts avaient laissé entendre, coup qu'Erika Hess devrait selon M Pi ^lr iv ^T'' iplacé par le Romand Jacques fin mars, qu'ils souhaitaient être toute vraisemblance continuer à ™ Pierre uuuoz {ae gaucï
Reymond, jusqu'ici responsable de dirigés pat Paul-Henri Francey, la courir. V- 

On pensait tomber en terre «ennemie» . Mais o surprise, même parmi ses proches, le
grand Servette ne suscite guère l'enthousiasme. Sion, par contre, jouit d'une cote
d'amour enviable au bout du lac. On le donne même vainqueur à cent contre un.
Bizzare, bizarre...

«Pour un Genevois, il n 'est
pas du tout évident de se ren-
dre à Berne le lundi de Pen-
tecôte. La finale, c'est la fête
du football servettien et non
celle du football genevois.»

Le président du FC Carouge,
M. Pierre Gillioz - hé! oui, il
est originaire de Saint-Léo-
nard - remet d'emblée les
pendules à l'heure. A moins
de deux semaines de la
grande finale du Wankdorf , le
constat est plutôt froid et
amer: «Que voulez-vous, il
n 'y a pas d'unité entre les
équipes genevoises. Les forces
sont dispersées et Servette est
une équipe qui ne fait de loin
pas l'unanimité dans le can-
ton. Il n'est donc pas étonnant
d'entendre des Genevois sou-
tenir le FC Sion. Le club va-
laisan jouit d'ailleurs d'une
excellente image de marque à
Genève. Mon pronostic? 2-1

pour Sion, après prolonga-
tions...»

Parietti : «Sion
est plus attractif»

En 1981, le capitaine du
Lausanne-Sports Marcel Pa-
rietti levait la coupe de Suisse
dans le ciel de Berne (victoire
sur Zurich 4-3 après prolon-
gations). «Le souvenir majeur
de ma carrière», nous avoue-
t-il. Devenu Genevois l'an
dernier, son analyse est plus
pondérée que celle de son
président. Mais elle aboutit en
fait à la même conclusion: «A
Genève, il n'y a guère d'effer-
verscence pour cette finale.
Vous savez, Servette a des
problèmes de popularité et
pour bien des gens, sa p lace
en finale est logique compte
tenu de ses moyens. Alors,
l'engouement est forcément
moindre.» Marcel Parietti sera

m M ensemble, comme lorsque l'on
1MO fl Y M jouait ensemble en équipe
]QH fl Êm nationale. Je vais d 'ailleurs
» — m H _fl me rendre à Berne pour voir la

H H ^Ê furia des Valaisans, pour voir
fl H ^Ê gagner Sion et Aziz. Mon pro -

J^mB ^km nostic? 2-0 pour le FC Sion au
terme du temps réglementaire.
Franchement, les chances de

•tt-Léonard, Etoile Carouge a des Servette sont bien minces
entraîneur Parietti, Mustapha et cette année...»
i). , (Photo NF) Christian Rappaz

_/

bien sûr un spectateur attentif
de la finale. Il ne cache pas
que l'envie de la disputer est
bien réelle. «Les footballeurs
de tous les niveaux rêvent
d'être sur le terrain ce jour-là,
je ne suis pas le seul. Dans
quelle équipe? D 'après mes
propabilités de victoire, avec
Sion. Le contexte sédunois est
d'ailleurs plus attractif et cor-
respond mieux à mes idées du
football. L'environnement des
joueurs est meilleur aussi. Je
pense donc que Sion va l'em-
porter 2-1 sans avoir recours
aux prolongations.»

Mustapha: «J'irais
pour voir gagner
Sion et Aziz »

Deux fois finaliste malheu-
reux avec Servette face à
Grasshopper, Mustapha a
goûté aux délices de la vic-
toire en coupe dans son pays,
le Maroc: «Pour moi, aller à
la finale comme joueur repré-
sente un véritable pèlerinage.
C'est un souvenir impérissable
dans la tête d'un joueur pro. »
Mais cette année, le libéro du
club stellien se contentera du
rôle de spectateur. Il regrette
bien sûr de ne pas être sur le
terrain: «Oui, j 'aurais terri-
blement envie de jouer aux
côtés de mon ami Aziz Bou-
derbala. Je crois qu'on pour-
rait faire de grandes choses

L'équipe du FC Bramois pose avec le précieux trophée. A droite, derrière, Marc-André Zurwerra (entraîneur). A gauche, derrière,
Rene-Pierre Elsig (coach).

Dayen, libérait les deux équipes sanne ne fut pas placée sous le si-
pour la seconde période. Pour gne de la réussite et du succès,
Sierre, le problème posé était sim- Pour sa première participation, le
pie, il fallait attaquer à outrance.
Mais cette solution facilite évi-
demment le travail de l'adversaire r ^
qui peut ainsi évoluer en contre.
C'est ainsi qu'à la 51e, Bitschnau
seul sur le point du penalty tirait à
côté, quelques minutes plus tard
ce même joueur ne pouvait pro-
fiter d'une action qui le plaçait
seul face à Cina.
Le coup de massue

A la 66e minute, ce fut le coup
de grâce. Bitschnau, bien lancé,
débordait sur l'aile droite et cen-
trait en retrait sur Xavier Varone
qui frappait juste et bien. 3 à 0,
autant due que la fin de la partie
ne fut que du remplissage. Et le
quatrième but marqué par Obrist
à la 72e minute donnait au résultat
une allure sévère.

Sierre n'a pas démérité, mais un
manque de réalisme et de rigueur
n'a pas permis aux joueurs de
Jean-Yves Valentini d'être au dia-
pason de leurs adversaires. Pour
Sierre, cette quatrième participa-
tion à la finale de la coupe valai-

(Photo Mamin)
FC Bramois ramène la coupe grandis de cette finale. Sierre, par
chez-lui. son fair-play, a permis que la fête

Bramois et le football sont sortis soit belle.
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Quatre jeunes tambours... f GEORGES ET ALINE BARMAN - REY-BELLET

Cinquante ans de vie commune

Quatre jeunes tambours et leur moniteur

MASSONGEX (jbm). - Quatre
jeunes tambours et leur profes-
seur, M. Jean-Claude Maret ont
ouvert mercredi dernier l'audition
de l'école de musique de la fanfare
L'Echo de Châtillon de Masson-
gex. Ont suivi les clarinettes dont
s'occupe Mlle Sylviane Roserens,
les flûtes dont les cours sont don-
nés par Mlle Josiane Roullier et M.
Henri Sarradin et les cuivres di-
rigés par M. Tony Mariétan , res-
ponsable de l'école et sous-direc-
teur de la fanfare .

La salle du sous-sol du groupe compagnie

scolaire avait de la peine a con-
tenir parents et amis venus encou-
rager les jeunes. Chaque semaine,
par groupes de deux ou trois, ils
suivent des cours de musique et,
s'ils le désirent, entreront plus tard
dans les rangs de la fanfare . Cha-
que année également, l'école or-
ganise un camp musical qui, cette
année, se déroulera à Morgins.

Bravo à ces vingt élèves et à
leurs monitrices et moniteurs pour
cet agréable moment passé en leur

MASSONGEX (cg). - A la
messe de samedi soir dernier ,
l'abbé Carraux a eu le plaisir
de féliciter tout spécialement,
devant l'assemblée des fidè-
les, le couple Georges et
Aline Barman-Rey-Bellet
pour leurs cinquante ans de
vie commune. Le groupe vo-
cal des Popôdy's que dirige
Léonie Barman-Duroux, la
belle-fille du couple, assu-
mait avec bonheur une messe
chantée suivie par de nom-
breux fidèles.

Ne en 1897, Georges Bar-
man est l'aîné de trois ans de
son épouse. De leur union est
né Freddy, qui a été conseil-
ler communal à Massongex
avant d'assumer la respon-
sabilité du secrétariat com-
munal. Il a été notamment
directeur de l'Echo de Châ-
tillon. Depuis vingt ans, il
tient la baguette de la fanfare
L'Avenir de Collombey, tout
en étant le timbalier très ap-
précié de la Fanfare montée
du Chablais, ce qui en fait
effectivement le directeur
musical. Il y a lieu de souli-
gner que Freddy Barman a
de qui tenir. Son père Geor-
ges a pratiqué la musique
pendant plus de soixante ans
à l'Echo de Châtillon.

Georges Barman et son

Mme Aline et M. Georges Barman-Rey-Bellet avec, devant eux, de gauche à droite, Freddy,
Valérie, Jannick, Karine et Léonie Barman.

épouse ont toujours travaille
la campagne. Ils ont cons-
truit la maison qui les abrite
depuis le début de leur vie
commune, le chalet Les Hi-
rondelles où est né Freddy

qui a épouse Léonie Duroux,
bien connue dans les milieux
musicaux du Chablais.

La rédaction du NF se
joint aux vœux et félicita-

tions adressées a Georges et
Aline Barman -Rey-Bellet, à
l'occasion de leurs noces
d'or, et leur souhaite encore
de nombreuses années de
bonheur commun.

Du fromage
comme sur l'alpe
MONTHEY ()bm). - «Dis maman,
comment c'est fait le fromage?»
Combien de fois n'a-t-on pas en-
tendu cette question dans la bou-
che d'enfants! Mais est-ce que
chacun sait exactement comment
on fabrique le fromage, cet aliment
qui se classe dans le premier
groupe des aliments complets?

Jusqu 'au 17 mai, au centre com-
mercial La Placette à Monthey,
sous le patronage de l'UCPL
Suisse, un fromager, M. Laesser y
fabri que du fromage deux fois par
jour. A chaque fois , ce sont 160 li-
tres de lait qui sont transformés en
tilsit, gruyère, Tête de moine, et
autres spécialités. Un concours
avec dégustation vient compléter
cette animation sympathique.

Mardi dernier, MM. Gautschi,
responsable promotions-ventes
UCPL, Meylan, président de la
Société des fabricants de pâtes
molles et mi-dures et le Dr Schiff-
mann, chef du marketing UCPL
étaient présents pour l'inaugura-
tion du stand.

Le directeur du centre, M. Pierre
Schmidiger, en train de brasser la
masse dans le chaudron.

Pentecôte a Taizé
pour les jeunes dès 17 ans

COLLOMBEY. - Nous vous in-
vitons à vivre la fête de Pentecôte
à Taizé.

Taizé, petit village de la Bour-
gogne. Il y a une quarantaine
d'années, Frère Roger Schutz y
fondait une communauté œcu-
ménique, animé d'une grande soif
de réconciliation dans une Europe
divisée entre nations et entre con-
fessions chrétiennes.

Taizé est devenu un grand lieu

de rencontre pour les jeunes de
tous pays, attirés par un message
fort pour le monde d'aujourd'hui.
Partageant la prière de la com-
munauté dans une liturgie vivante
et méditative, on est porté à se ré-
concilier avec Dieu et avec soi-
même, et à rejoindre «le bel espoir
humain» . Cet espoir est partagé
dans la fête de la rencontre, les
groupes de discussion, les chants ,
avec des centaines d'autres jeunes.

«Toi qui ne veux pas être un demi-
mort, mais un vivant...».

Renseignements pratiques
La rencontre aura lieu du sa-

medi 17 au lundi 19 mai. Le prix
de 50 francs comprend le partage
des frais de transport en voiture
privée (il y en a suffisamment), la
nourriture à Taizé et le logement
sous tente. Il faut prendre avec soi
un sac de couchage, des habits
chauds, de bonnes chaussures, une
lampe de poche, des instruments
de musique, le pique-nique pour le
samedi à midi.

En vue de préparer cette ren-
contre, une soirée est organisée le
lundi 12 mai dé 18 h 30 à 21 heu-
res au Grap' à Collombey. C'est à
cette date qu'échoit le délai d'ins-
cription à faire auprès de Robert
Burri, tél. (025) 71 18 46 ou Jean-
Claude Veuthey, tél. (025)
71 71 54, ou encore par écrit au
Grap, ferme du monastère, 1868
Collombey.

Du Nicaragua au Grap'
Dans le cadre des soirées du Grap' qui ont repris ce printemps, le

groupe Nueva Generacion a fait le plein de la maison il y a quinze jours,
mêlant les rythmes de flamenco aux relents de la paella. Le Grap' remet
ça sur un mode plus réflexif avec un jeune religieux espagnol, Paco, de
retour du Nicaragua où il travaille depuis une année après des études à
Fribourg. Dans la continuité de l'émotion suscitée en Suisse romande par
l'assassinat en février de Maurice Demierre, jeune volontaire d'une or-
ganisation chrétienne romande, son témoignage de première main don-
nera un éclairage très intéressant sur ce qui se passe actuellement dans ce
petit pays d'Amérique centrale qu'on soupçonne parfois de totalitarisme
dans ses efforts de construction d'une société nouvelle, après le renver-
sement d'une tragique dictature.

Un autre témoignage, en images, sera apporté par Jean-Claude Veu-
they qui présentera des diapositives d'un séjour dans une coopérative
agricole, dans le secteur même où travaillait Maurice Dernière.

Invitation donc ce vendredi, à 20 heures, à la maison du Grap', au pied
du monastère, en particulier à tous les jeunes intéressés à découvrir ce
pays lointain et l'engagement de son peuple pour un monde meilleur.
Pour commencer la soirée, dès 19 h 30, et agrémenter les échanges, café
et bananes du Nicaragua seront offerts.

CA*_AU ABONNEMENT
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_\ [fe3_(___ i Concert annuel
du chœur mixte Chante-VîezeVendredi 9 mai: MON-

THEY. - Concert de Pascal
Rinaldi au Teuflet à 20 h 30.

Samedi 10 mai: MASSON-
GEX. -Vers 18 h 45, à la sortie
de la messe, aubade de l'Echo
du Châtillon spécialement dé-
diée aux mamans. CHOËX. -
Soirée annuelle du chœur
mixte L'Echo du Coteau à la
salle de gymnastique à 20 h 30.
SAINT-MAURICE. - A 20 h
30 à la salle polyvalente du
CSS, soirée des scouts de
Saint-Maurice. LE BOUVE-
RET. - A 20 ri 30 à la salle de
l'institut, soirée annuelle du
Chœur des Jeunes.

Dimanche 11 mai: LES CA-
SES - SAINT-MAURICE. -
Vernissage de l'exposition de
Amhad Javed et Charles Vogt
dès 17 heures à la Galerie-Res-
taurant Casabaud.

Chanteuses et chanteurs de Chante-Vièze lors de leur concert annuel

TROISTORRENTS (jbm). - Le
chœur mixte Chante-Vièze de
Troistorrents a coutume d'offrir
son concert annuel la veille de
l'Ascension. Mercredi dernier, les
cinquante membres (15 chanteurs
et 35 chanteuses) n'ont pas failli à
la tradition en interprétant un
programme pétillant et varié par le
style et l'époque des morceaux
choisis.

Ce jeune chœur mixte (il a été
fondé en mars 1980) est à la base

un chœur profane. Cependant, il
assure une fois par mois l'anima-
tion dé la messe ainsi que des ma-
nifestation religieuses. L'an pro-
chain il préparera avec son direc-
teur, M. Eric Berrut, un pro-
gramme d'oeuvres religieuses.

En deuxième partie, la Scola
d'Illarsaz, une société amie et di-
rigée également par M. Eric Berrut
a interprété un programme de six
chants. Enfin , les «Tréteaux du
Chalabala» de l'amicale des Fri-
bourgeois d'Yverdon ont joué une

comédie de Georges Offmann «La
sauce Picrate» . Comme on le voit,
Chante-Vièze est une société où
régnent l'amitié et les contacts par
le chant , avec d'autres sociétés.

Signalons enfin que Chante-
Vièze animera la messe du rendez-
vous des Portes-du-Soleil le 13
juillet prochain, participera au
kiosque à musique du 6 juillet lors
de la Fête cantonale des costumes
et sera présent pour la fête natio-
nale.

Score serre: 1700 a 1698
Si tous les ours gnzzly des Etats-

Unis étaient rassemblés, côte à
côte, ils couvriraient une surface
de moins d'un demi-hectare.

* * *
La pollution de l'eau du Gange,

par les égouts et l'immersion de
corps partiellement incinérés, est
une source fréquente de maladies.
Néanmoins, les Hindous pieux af-  trentaine. permettant ainsi à Jeanneret 1636; 9. Jacques Berlie (Vou-
firment que l'eau est parfaitement Quand bien même il fallait de conserver sa première vry) 1631; 10. Michèle Meich-
Saine. nnt» l'oUon^o Aoo Vaim r>la^o trir CÇinn't 1A97- 1 fi Miflipl

* * * uuici i ciuûcncc uca rvcxiii, picicc. uy \oiuiiy ±\JJL I , JLU. ivn^iici
- Hepp, Falcoz et Àymon, les Après Berlie et Rithner, c'est Rey-Bellet (Vouvry) 1575; 17.

d'aborisèn^dToùeen^îanHAu^- organisateurs montagnards ont un troisième «revenant» qui Danièle Dorsaz (Monthey)
tralie), les ventes de bière sont li- pu compter sur une excellente s'impose, inscrivant à nouveau 1571; 19. Nicole Marcanti
mitées à cinq boîtes par personne participation de l'élite natio- son nom au tableau victorieux (Sion) 1553, etc. (95 classés).
et par jour, sauf le vendredi: six nale ainsi que sur un contin- des compétitions de scrabble, Prochaine manifestation:
boîtes. gent relevé de joueurs Fran- après plusieurs années de «di- dimanche 25 mai à Martigny.

i

MONTHEY. - C'est une vic-
toire à l'arraché que s'est oc-
troyé le Neuchâtelois de Fleu-
rier Patrice Jeanneret lors de la
neuvième étape du Trophée
national de la fédération , sa-
medi dernier à La Chaux-de-
Fonds. En présence d'une
centaine de concurrents, le
champion cantonal a devancé
le Montheysan Camille Rith-
ner de 2 points seulement et le
Fribourgeois Gobet d'une

çais.
Au terme de la manche ini-

tiale, le vainqueur du jour oc-
cupait déjà le premier rang
provisoire avec 818 points, de-
vançant le Sédunois Blatter de
3 points; au 7e rang on trou-
vait Gobet à 20 points et au
lie, Rithner à 28 points. Mal-
gré le succès de ce dernier lors
de la seconde partie du tour-
noi, il remontait suffisamment Christine Roux (Lausanne)
pour échouer «au poteau», 1644; 8. Roland Blatter (Sion)

sette» et près de dix ans de
compétition au niveau natio-
nal.

Classement général (maxi
1811 points): 1. Patrice Jean-
neret (Fleurier) 1700; 2. Ca-
mille Rithner (Monthey) 1698;
3. Jean-Pascal Gobet (Fri-
bourg) 1668; 4. Mme Moll
(Colmar) 1665; 5. Roselyne
Jordi (Charmey) 1656; 6.
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GARAGE DU RHÔNE - FORT & GLASSEY
à Riddes

à l'occasion de son inauguration en tant que concessionhaire FORD
Ford Sierra |

dès fr. 15 990.- Ford Orion_

^̂ ^̂ S0Ê0 ^ ^^^ ^ /̂ j m^ ^  dès fr.n38o.- Dates et heures d'ouverture
Venez partager le verre ^̂^ ^^̂^ §J9 ^^S^̂ 4^̂ ^̂ \
de l'amitié et découvrir ^^^N̂ ^̂ Î ^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^Œ 

Vendredi 9 mai l 986, 16 h -19 h

qui vous présente ÛttHsÈS *&* ^^ Î̂^SSŒ'  ̂ Dimanche 11 mai 1986, 11 h -18 h
toute la gamme FORD. SfroMpi H||̂  ggplfe. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

/ 
^̂ s l̂] PÇl̂ ^TSW T̂VTfiT 'PB FORT SI5̂Qg |̂H m>!L\ fcffcVM -<*!'Jfcl ¦ L'JiI¦< ||| GLASSEY

1908 Riddes Tél. 027/86 35 80

- . " .fr. .

\ à̂ VÉHICULES AUTOMOBILES \^ S

G/XRAGEDU |̂N0RD.J
Aux professionnels

de l'automobile !
Nous tenons à votre disposition un
stock important de

A vendre

VOITURES ACCIDENTEES
a reparer telles que:

- Audi 80 GL inj., 40 000 km, 84
- BMW 320i,aut., 1800 km, 85
- Datsun Cherry turbo cpé, 11 000 km, 85
- Ford Sierra 2,0 L break, 39 000 km, 84
- Ford Escort XR3i, 6000 km, 85
- Ford Escort 1,6 L break, 22 000 km, 8
- Honda Civic Shuttle, 9000 km, 85
- Honda Prélude EX, 8000 km, 85
- Honda Jazz, 11 000 km, 85
- Honda Civic Compact , 13 000 km, 85
- Isuzu Trooper turbo diesel, 6900 km, 85
- Isuzu Trooper, 46 000 km, 84
- Mercedes 280 TE break aut„ 6000 km, 86
- Mercedes 50 SEL aut., 55 000 km, 82
- Mitsubishi Coït GL, 40 000 km, 84
- Mitsubishi Lancer break, 600 km, 85
- Mitsubishi Cordia turbo 1600,9900 km, 85
- Opel Corsa TR 1,25,31 000 km, 83
- Opel Kadett 1,3 S, 21 000 km, 85
- Opel Manta GSi, 5000 km, 86
- Peugeot CJ5 bus, 12 000 km, 85
- Range Rover, 40 000 km, 82
- Subaru Super Station break turbo,

18 000 km, 85
- Subaru Turismo 1800 4x4,55 000 km, 83
- Subaru E10 bus, 53 000 km, 84
- VW Golt Carrât aut , 39 000 km, 84
- VW Golf GTi, 8000 km, 86

ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

Golf GLS caravane
1979,72 ooo km B uerstner

type 485 TN, 1985-
Alfptta 1986 ' 100° kg' non

j **"-«»«, immatriculée.
Il IV Valeur à neuf:

Fr. 10 815-cédée à
2,51,1982, Fr. 9500.-.
62 000 km.

4-5 places.

i Tél. 027/38 37 47. Tél. 026/2 5215.
36-25433 "36-400419

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
¦Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8i L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige
Daihatsu Charade turbo, blanche

mm

Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 5 800
Fiat Mirafiori 131, bleue 4 800
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune 6 800
Lancia 2,0 i HPE, gris met. 9 800
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 10 900
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met. 9 900
Mitsubishi Cordia SR, bleue 10 300
Opel Ascona 1,6, SR, blanche 10 800
Renault 12 break, beige 4 700
Renault 5 GTL, grise 6 200
Renault 5 Alpine, gris met. 7 200
Renault Fuego TX , bleue 9 400
Renault 11 TSE, gris met. 9 200
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200

5 200
4 200.
5 700
6 200.

15 500.
16 600
8 700.
9 200.

12 500.
7 300.
7 200.
6 700.
7 800.
9 800.

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Ford RS
2000
1980, expertisée,
moteur neuf garanti
6 mois.
Fr. 11 500-
à discuter.

Tél. 026/6 3216
entre 19 h et 20 h.

36-400422

anciens
bus VW
(impôt payé 1986),
très bon état.
Fr. 3800.-.

Tél. 027/5517 51
(heures des repas).

36-435466

Chevrolet
Camaro LT
25 CV, brun métal-
lisé, 94 000 km, ex-
pertisée du jour,
très bon état.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 32 41
71 32 37.

143.604.141

Ford RS
16001
48 000 km, toutes
options, peinture
impeccable.
Prix à discuter

Mercedes
230 E
1982,64 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/22 03 79
dès 18 h 30.

36-25368

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois . Cpt
(36 mois)

Renault 20 TS 272 - 7 900-
VW Polo CL 328- 4 900-
Renault S TSE 272.- 7 900-
Renault 14 LS 190- 5 500-J

Renault 5 GTL 248- 7 200.-
Mazda 9291 coupé 618- 17 900-
Renault 5 GT turbo 494- 14 300-
Flat Rltmo 60 203- 5 900-
Daihatsu Charmant 259- 7500 -
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT _

a î

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
Alfa 33 Verde 105 CV 86 6 000 km
Alfa Sprint 1,5 85 16000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 81 90 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 100 000 km
AlfasudTM OS CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82120 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 80 67 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

m DANIEL CLERC
Les Evouettes

VENTE - REPARATIONS

025/81 17 34

bonne BMW 320 i
VOitlire 2 Portes, 1983,
j" . 43 000 km, jantes
CI OCCaSIOn alu + options.
1300-1500 m3 Fr.15 000.-.

tél. 026/6 37 40
Tél. 027/31 16 77. 6 29 72

A vendre

1 tracteur Fiat
4 roues motrices

1 tracteur vigneron
avec turbo, porté, 400 litres

1 botteleuse
modèle montagne

1 autochargeuse
surbaissée

1 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

LAND-ROVER tous modèles
50 voitures d'occa-

dynamos, démarreur ,
etc.

Achat-échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)

OCCASIONS
Land Rover 88 station 1983,15 000 km
Land Rover 88 station 1984,15 000 km brun
Land Rover 90 Station 1985, 18 000 km freins à air compr.
Land Rover 88 toile, 1983,7000 km
Land Rover 109 V8 Station, 1981,19 000 km, freins à air compr.
Range Rover 4 portes, 1983,16 000 km bleu met.

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. 035/2 31 31 - Stock pièces de rechange: tél. 035/2 37 94

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facil ités de paiement

Renault 5 Alpine, bleue 8 200-
Lancia Delta, grise 8 200-
Escort Ghia 1600, bleue 9 400.-

. Granada 2 L 3, rouge 5 200-
Mini 1100 Spécial, blanche 3 700.-
BMW 520 aut., verte 7 900.-
Senator 2 L 5 E, gold 16 600-
Rekord GLS, brune 17 200-
Ascona 18 E Berlina, brune 12 200-
Kadett 1600 Luxe, verte 6 900.-
Kadett 1600 Luxe, rouge 8 900-
Kadert1300 GL 12 200.-
Mitsubishi Gallant EX turbo 2000, grise 12 200- .
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

jeep Willys
1964, 4 vitesses,
avec chauffage.
Une boîte de vites-
ses révisée.
Une boîte de vitesse
traction.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-25410

Je cherche à ache-
ter

remorque
charge utile 2 à 3
tonnes.
Dimensions: long
3,5 à 4 m; larg. 1,60
à 1,80 m; haut., 0,60
à 0,90 m.

Tél. 026/5 3216.
36-4811

Ford RS
1600 i
48 000 km, toutes
options, peinture
impeccable.
Prix à discuter

Mercedes
230 E
1982,64 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/22 03 79
dès 18 h 30.

36-25368

""-̂ MfiMW
frfrPrCrC ™ l iWl.*4aB9

Garanties et expertisées
BMW 318, vert met.

1982, 56 000 km 9 800.-
BMW 320, vert met.

1977,120 000 km 5 700-
BMW 320i, vert met. •

1985,4 portes, 5000 km 19 800-
BMW 323i, gris met.

1979,100 000 km 8 800-
BMW 520 i, blanche

1982,92 000 km 12 800-
BMW528i, beige met.

1986,4000 km 33 000-
BMW 735IA, bleu met.

1983,ttesopt., 47 000 km 39 000-
36-2873

Mercedes "-» 124
280 SE Sport
1981,70 000 km exDertfsée

65363'

Fr̂ p
900

™™* 
F^Toa-ouFr. 632 —par mo s. Cr 11C „„, „,„:„~ Fr. 115.— par mois

Tél. 037/62 11 41. Tél. 037/62 11 41.

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

Tune U p Bosch: examen
approfondi et réglage optimal
du moteur, avec des testeurs
électroniques auxquels rien
n'échappe! Programme en
20 points, exécuté par un spé-
cialiste aguerri! Le tou t à prix
fixe.

[P.ex. pour un 4-cyl. à
I 1 carburateur:

Ifr- 76- j
A votre service: le Service Bosch.



Un vrai feu d'artifice
MONTREUX. - Le concours d'émissions de variétés de la Rose d'Or de Montreux prend des pro-
portions fabuleuses, le mot n'est pas trop fort. Son horizon s'élargit, grâce à de nombreuses mani-
festations annexes, faisant de ce rendez-vous un monstre tentaculaire de plus en plus passionnant.
Mardi, à l'occasion de l'ouverture de la 26e édition, M. Léo Schiirmann,. directeur de la Société
suisse de radio et télévision a réitéré la nécessité «d'encourager l'esprit de création et d'originalité
dans le domaine du divertissement et d'organiser une confrontation amicafe sur ce terrain entre les
télévisions privées et les télévisions de service public». Le tout, devant les représentants de plus de
trente pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, ainsi que des deux Amériques.

Le concours tout d'abord, gnants de cette Rose qui tota- veau les enregistrements du
Cette année, pas moms de
trente-quatre chaînes d'Etat
présentent des émissions de
variétés, alors que les pro-
grammes de producteurs in-
dépendants sont au nombre de
quarande-deux. La télévision
suisse tente sa chance avec
«Spider», l'araignée; trente
minutes d'humour à la sauce
helvétique. Il faudra attendre
le gala final du mercredi 14
mai pour connaître les ga-

lise septante-six concurrents.
Parallèlement à ce concours,

d'autres manifestations vont
catalyser l'attention de très
nombreux journalistes, photo-
graphes et représentants de
médias venus de toute l'Eu-
rope, d'outre-Atlantique,
d'Afrique du Sud, du Moyen-
Orient et du Japon. Comme l'a
annoncé M. Schiirmann, cet
«environnement musical de la
Rose d'Or comporte à nou-

les enregistrements du
festival et une soirée spé-
de remise des prix 1986

des vidéoclips.

Musique et médias
Une conférence musicale

s'est même développée paral-
lèlement à la Rose d'Or, la
première conférence interna-
tionale de la musique et des
médias, organisée par les re-
vues «Billboard» et «Music &

Média». Mercredi soir, le di-
recteur de la SSR a encore
ajouté que Montreux devient
de plus en plus une capitale de
«Fentertainment» au sens
large. Outre le domaine mu-
sical, les contributions au con-
cours principal se tournent
aussi vers la fiction, l'humour
et la comédie.

La population suisse a été
associée au festival rock par
des émissions spéciales diffu-
sées sur le réseau câblé de Ve-
vey-Montreux, ainsi que par le
festival du film et de la vidéo
rock qui se déroule dans les
cinémas de huit villes de
Suisse romande.

Mercredi soir, le festival
rock a débuté avec des artistes
comme Electric Light Orches-

f armi les groupes qui montent, Pet Shop Boys n'est pas passé
inaperçu lors du festiv al rock de la Rose d'Or.

tra, Joe Jackson et Status quo.
Jeudi, une foule de jeunes a
applaudi Eurythmies, A-Ha,
Elvis Costello et d'autres ve-
dettes. Ce soir, le groupe Ge-
nesis sera sur scène, avec
Bonnie Tyler, Bronsld beat,

Dépêche Mode etc. Il ne reste
plus de places pour la soirée
de samedi constituée par
quinze productions. Reste di-
manche, avec Queen, Julian
Lennon et Level 42.

Gilles Berreau

ELUS DU GRAND CONSEIL FETES A VILLENEUVE
Mambo pour les députes

Marcel Riesen, député vaudois et municipal villeneuvois était a
la fois l'hôte et l 'invité lors de la réception des députés de la ré-
gion par la Municipalité de Villeneuve.

L'Echo du Boët de Fenalet a présente samedi dernier une soirée annuelle placée sous le signe de
l'amitié et de la j oie.
FENALET-SUR-BEX (sd). - C'est
samedi dernier, dans sa salle de
Fenalet , que l'Echo' du Boët a
donné son concert annuel devant
un public qui , comme de coutume,
remplissait la salle du hameau à
ras bord. Huit chants variés et une
«vaudoiserie» en un acte étaient
au menu de cette soirée qui a bien
tenu ses promesses.

Le président Willy Kohli a tenu
tout d'abord à signaler que pour la
première fois dans l'histoire du
chœur mixte (c'était la 53e soirée
de l'Echo du Boët) les hommes
sont plus nombreux que les fem-
mes dans ses rangs: 12 contre 11!
M. Kohli a également réitéré son
appel aux jeunes éléments pour

qu'ils viennent grossir les rangs de
la chorale. Il a enfin fêté deux
membres pour trente ans d'acti-
vité : Mlle Josette Aviolat et... lui-
même.

Mme Eliane Genêt, directrice
du chœur depuis deux ans, n 'avait
vraiment pas choisi la facilité dans
l'établissement de son programme.
Après «Le tilleul» , de Franz Schu-
bert, les chanteurs ont interprété ,
entre autres, «Cent mille chan-
sons», de Marnay et «Magne» , un
chant qui a dû demander passa-
blement de travail au chœur, ne
serait-ce que pour la «mise en
place» des différentes voix, sou-
vent obligées de chanter seules.

En toute fin de programme,

VILLENEUVE (gib). -. Accuellii
des personnalités politiques vau-
doises en jouant l'Hymne canto-
nal , rien de plus normal. C'est ce
que fit la Cécilienne mardi après-
midi. Mais pour ne pas sombrer
dans la banalité, la fanfare ville-
neuvoise a joué un tour à s'a ma-
nière au protocole bien sérieux qui
se déroulait par la suite dans la
maison de commune. Bercer des
discours officiels sur des airs amé-
ricains et un mambo endiablé, ja-
mais syndic ni député n'avait en-
tendu ça. Et personne ne s'en est
plaint.

La fanfare municipale La Céci-
lienne, conduite par son directeur
M. Schlaeppi, ne manque pas
d'humour. Afin d'égayer quelque
peu la réception des nouveaux dé-
putés de l'arrondissement par la
Municipalité de Villeneuve, les
musiciens ont accompagné les
discours des personnalités politi-
ques sur des airs exotiques, ran-
geant au fond des tiroirs les mar-
ches de circonstance. -

l'Echo du Boët a chanté «Les Co-
rons» , une chanson immortalisée
par Pierre Bachelet. Cette pièce a
obtenu un franc succès, dû à la
fois à la qualité de son texte et à
l'interprétation offerte par les
chanteurs de Fenalet.

La pièce
Comme de coutume, les acteurs

de la société ont présenté une
pièce. Celle-ci, intitulée «Rave ! Ou
les malheurs de Sophie», était une
pièce «bien de chez nous» qui fai-
sait la part belle aux termes et à
l'accent vaudois. La mise en scène
a été le fruit du travail collectif des
acteurs eux-mêmes.¦ Cet acte contait les aventures et
mésaventures d'une petite famille
partagée entre les valeurs de la
terre, le désir de «voir du pays» et
les... «jeux interdits» . Les sept ac-
teurs de Fenalet se sont montrés à
la hauteur de leur (lourde) tâche.

Remerciements
Lors de la partie officielle, quel-

ques personnalités et représentants '
des sociétés amies ont pris la pa-
role. On y reconnaissait MM.
Aimé Desarzens, syndic et mem-
bre d'honneur de la société, les
municipaux Michel Flùckiger et
Martial Jaquerod , François Gil-
lard , président du Conseil com-
munal , Robert Porchet , président
de l'ASLB, et le pasteur Freudiger.

M. Gillard a eu lors de cette
partie officielle un mot propre à
résumer l'esprit de toutes les so-
ciétés villaeeoise de la répinn un

Assistaient à cette réception lès
six députés, soit MM. Marcel Rie-
sen (Villeneuve), André Jacquerod
(Aigle), André Bonzon (La For-
ciez), Jean-François Moillen (Les
Diablerets), Jacques Deladoey
(Yvorne), Jean-Paul Vodoz (Cor-
beyrier). Parmi les invités pré-
sents, Les syndics de Corbeyrier et
de Noville, ainsi que le juge infor-
mateur d'Aigle, M. Daniel Bour-
noud.

Dans la salle du Conseil com-
munal, plusieurs orateurs ont pris
la parole. M. Gilbert Huser, syndic
de Villeneuve, a évoqué le mandat
que doit accomplir le député vau-
dois, avant de rappeler aux six dé-
putés: «Vous êtes nos intervenants
auprès de ces messieurs de Lau-
sanne» . Mardi , M. Huser formait
par ailleurs le vœu que de nouvel-
les rencontres soient organisées
entre les membres du Grand Con-
seil et les autorités communales de
l'arrondissement. M. Ernest Vua-
gniaux, président du Conseil com-
munal, ainsi que M. Marcel Rie-
sen, député villeneuvois mirent un

FETE DES MERES ET CONCOURS A AIGLE

Un dessin pour les mamans
AIGLE (gib) - Ce samedi,
veille de la fête des mères, les
commerçants membres d'Ai-
gle-Cité distribueront à leurs
clientes le dessin et le poème
du jeune Frédéric Meylan, neuf
ans et demi. Cet élève de troi-
sième primaire a remporté le
concours de dessin lancé par lé
groupement des commerçants
sur le thème de la mère. Une
exposition de trois cents des-
sins s'ouvre aujourd'hui à
l'Hôtel de Ville.

Aigle-Cité a lancé un con-
cours de dessins pour les élèves
dès classes protestantes et ca-
tholiques de la commune.
Trois cents dessins sont par-
venus sur le bureau du jury
composé de Mmes Marie-
Claire Nicolau , Janine Kohler,
Christiane Rubath , et de M.

Bernard Halil. Chaque dessin
devait mettre en valeur un
poème écrit par l'enfant. Qua-
tre prix vont être distribués à
Frédéric Meylan , Philippe De-
leury 6 ans en classe de Mme
Schwab, Carole Sauge, 7 ans et
demi en classe de Mme Pittex,
Maya Gippa 8 ans, et Virginia
Catalfamo, 9 ans.

Le dessin du jeune Frédéric
a été imprimé à deux mille
exemplaires et sera ditribué
samedi aux mamans. Le même
jour à 10 heures, les enfants
ayant participé au concours
sont invités au vernissage de
l'exposition à l'Hôtel de Ville
où les attendent friandises et
boissons. A cet occasion, les
vainqueurs recevront des bons
d'achat pour un montant glo-
bal de 300 francs.

Pétales de rose
* (gib). - Guillaume Chene-
vière, grand patron de la Rose
d'Or depuis deux ans, vient
d'être appelé à la tête de la Té-
lévision suisse romande. Ren-
seignements pris, il passera dès
l'année prochaine le flambeau
à Jean-Luc Balmer, chef du
département des variétés de la
TSR.
* La presse «rock» a fait le
dép lacement de Montreux en
masse. Lors des rép étitions, les
photographes spécialisés sont
p lusieurs dizaines à matraquer,
interrogent les artistes. On en-
tend parler français, anglais,
allemand, suédois, italien, et
même japonais. Parmi les ma-
gazines présents, on citera pour
exemple le français «Enfer» et
l'italien «2001».
* Le festival rock n'est en fait
constitué que de séances d'en-
registrements presque exclu-
sivement en play-back. Et
pourtant le public se déplace

en masse et paie le prix fort.
Pour les organisateurs, cela fait
des figurants payants pour
leursémissions. Un joli tour de
force.
* Parmi tous ces groupes, un
seul vient de notre pays. Mais
les Suisses alémaniques de
Double chantent en anglais
«Captain of the heart».
* La liste des accréditations à
la 26e Rose d'Or totalise 558
représentants des médias, soit
les journalistes, photographes,
concurrents de la Rose et au-
tres producteurs d'émissions.
Les hôteliers montreusiens se
frottent les mains!
* Cette année encore, le vi-
déokiosque de la Rose d'Or
permet aux personnes accré-
ditées de visionner des centai-
nes productions anciennes et
nouvelles regroupées dans un
catalogue épais de p lusieurs
centimètres. N'en jetez plus,
nos pupilles vont faire tilt!
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l_a Thema, la nouvelle grande berline de
prestige de Lancia, n'est certainement pas
destinée à n'importe qui. Mais à tous ceux
qui ont les plus hautes exigences en matière
d'automobile.

Vue de l'extérieur, cette berline pres-
tigieuse est toute vêtue d'élégance, grâce à

du conducteur réglable en hauteur, six ans de
garantie anti-corrosion et de multiples gâte-
ries en plus.

Vous souhaitez faire plus ample connais-
sance? Je vous en prie, car la Thema, digne de
la plus noble aristocratie automobile, a le su-
prême raffinement de ne pas être hors de prix.
Elle vous attend chez votre concessionnaire
Lancia.

ses lignes sobres et à son aérodynamique
exemplaire. Vu de l'intérieur, son habitacle de
première classe, des plus confortables, offre
une place peu commune à votre famille toute
entière ou à une bonne moitié de votre conseil
d'administration. Et avec ce qu'elle cache sous
son capot, la Thema ne peut renier la famille
dans laquelle elle est née. La version la plus ¦
rapide, la Thema i. e. Turbo, transmet gail-
lardement 165 ch à la route et accélère, grâce à
l'overboost, de 0 à 100 km/h en 7,2 fabuleuses
secondes. Vous voulez en plus que nous vous
dictions la liste de son équipement de série?
Voici: lève-glaces électriques, verrouillage cen-
tralisé des portes, du coffre et du couvercle de
réservoir d'essence, direction assistée, siège
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rbo, 218 km/h , Fr. :» 900.-. Thema 2800 V 6, 208 km/h , Fr. 32 400.-. Thema 2500 Turbo-Diesel, 183 km/h . Fr. 29 500.-. Financement et leasing avanUwux par FIAT CREDIT SA

LANCIA THEMA 9

Citroën
Break BX,

ĵ^-_£—_flp
c'est

imperturbable.
Vous pouvez le charger au maximum
(520 k(,'j et exploiter à tond sa puissance (jus-
qu 'à 105 ch-DIN), ce Break BX reste imper-
turbable grâce à sa suspension hydropneu-
matique. Existe en versions Diesel. Essence
(sans plomb) ou avec Catalyseur. Laissez-

vous emballer!
/-nuiikvnu 'nr iT ft'itéing fuir Citroën Ftiimicv.

Àgejit Sion - Hérens - Conthey
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S 

Garage de Tourbillon
SION

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

ruDLibiiHa /; _ i _ i 11

V^̂  VÉHICULES AUTOMOBILES ,

A vendre
A vendre

une araignée
Kamo X 4
avec télescope.
Entièrement révisée.
Très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/36 43 42.
36-25427

Opel Corsa
SR
1984,12 000 km
Fr. 8900.-,
voiture expertisée.

0027/38 12 15/04.
36-25411

Subaru
Sedan
1,81, 4 WD
1985,4000 km
Bas prix.

Tél. 021/33 36 00
35 95 26.

22-351609
M veriurt? 

A vendre

BMW 520 4 jantes alu
^£500.-. 

Gotti
Expertisée. 5,5 x 13" Matra

Simca
+ peau de mouton

Tél. 027/3816 31. Matra Simca Bagg-
36-25378 nera -

Voitures Tél. 027/36 37 43.
expertisées 36-300966

Renault 5 GTL A vendre
bleue, 1981,

UwoL bUS VW
Fr. 4900.-

Renault 5 GTL l̂ sé
bon é,at ex

jaune, 5 portes F 7aoo _
70 000 km, 1980 "¦ 'oua '
Fr. 4000.-

Renault 5 GTL jéi. 026/6 27 27
rouge, 5 portes 36-4655
70 000 km, 1980 
Fr. 3900- A vendre

Mercedes _„.„ ___ .
200 aut. BMW 323 1
beige, 1977, 1980, expertisée,
115 000 km, nou- véhicule très soi-
velle carrosserie, gné, accessoires.
Fr. 6300-

Mercedes Tél. 027/8615 s?.
200 D 36-304571
1977,128 000 km A vendre
nouvelle carrosse- B _̂„ ..I» m r *rie, verte, Renault 4 F 6
Fr. 8300.- 6o 000 km

Matra *¦"»-. .
Simca Sport Mitsubishi
120 000 km, 1977 UOlt
Fr. 4300.- 5 p0rtes, 30 000 km

Peugeot Fr 700°-
504 break Subaru
rouge, 1980 Sedan
22 ?̂ m 1981, très bon état,
Fr. 5000.- Fr. 5500.-

BMW 2200 Toyota
Fr.

7
3
4
5o

6
o°-

000 km Corolla
Datsun break
DlunkSvd 35 00° km, état de
DlU-DIlU neuf, Fr. 8500-

9o
8
o
1
do

m
k°m

eur Suzuki 410
fr. 2700.-. bâchée, 30 000 km
Voitures Fr. 9500.-
non expertisées 

peugeotMercedes 205
9
GTj

""" 1986, 3000 km
1974, Fr. 1 800.- Fr. 16 000 km

Mercedes Range
220 D Rover
1972, Fr. 1400.-. 20 000 km, auto-
Carrosserie Bérard matique, 5 portes,
Vollèges options.
tél. 026/8 84 06 Tél. 027/86 31 25

2 43 43. 83 34 07.

IgHHSgj Ĥ

¦jggg . &1 _jL_r̂ B_fciï"

¦̂'ROCKY¦¦¦ «¦¦-¦¦¦¦¦ lllllll
La nouvelle 4 x 4  ROCKY:
un véhicule aussi à l'aise en ville
que sur la route et dans le terrain !

Version essence, diesel
ou diesel turbo.
A partir de Fr. 25 050 —

|GIB4GE SrOP
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80 - 39S8 St LÉONARD

VW Polo
break
1984,45 000 km
parfait état, exper-
tisée.
Cause décès.
Fr. 7000.-.
Tél. 027/86 32 45
41 74 25 matin
ou soir.

36-25250

Citroen
BX GT19
19 500 km, 1985.

Fr. 13 000.-.

Tél. 026/6 30 03.
36-30095!

moto Honda
Bol d'Or
CB 900 F2, 1982,
18 000 km, expert.,
carénage, chaîne
O'ring neuve, grand
service.
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 37 13.
36-304584
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis le Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, 

^
M 

^  ̂ —
cœur de maints automobilistes de Suisse où goûts et aux besoins les plus divers. Elle est en toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦ f «îliTlllTÎ* l_l
elle est la voiture la plus achetée. Et pour effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité , fiabilité, économie et MV Î_LL1I___I** #_Vcause! Modèle à suivre de toute une généra- d'équipement et types de moteurs , à essence , une valeur de revente élevée. Elle est en outre «V ^H 

WÊ 
JJf

tion d'automobiles, elle a toujours un certain diesel du turbo diesel, ainsi qu'en versions à assortie d'un ensemble de garanties difficiles f̂c^""" ~̂><_F
nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer que catalyseur et automatique, en fringant à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
quelques-uns: elle est pratique, polyvalente, cabriolet ou en luxueuse Carat, en GT spor- carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
économique, confortable, compacte, spa- tive, ainsi qu'en GTI hautes performances à et les 585 partenaires VA.Q
cieuse et agréable à conduire. De plus, injection. A quoi s'ajoute une nouveauté: la
comme toute VW, la Golf brille par son excel- Golf syncro à transmission intégrale perma- \l\hl II *lente finition. nente et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13650.- V W. UMG eUfOpeeiine.

GRANDE VENTE MEUBLES D'OCCASION
Samedi 10 mai 1986

dans nos entrepôts de la gare CFF d'Ardon
Sans interruption de 8 h à 18 h

Meubles anciens et modernes, lits, choix de tables de nuit anciennes,
armoires, parois murales,, salons, tables, tables de salon, petits meu-
bles, chaises, salles à manger, vaisseliers, banc d'angle avec table et
vaisselier assorti, tapis divers, bibelots divers, etc.
Véhicules à disposition pour livraison.

A. VIDAL & M. GRIPPO, déménagements
Tél. 027/3115 69

89-13

#vs_r
j a i E D t i A
'HEMIEI1É UTI1ISATION

FEVR

• massage doux de la t4_T-l9__MBr-f^S-F
r Jgm »„

a ECHEANCE

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée 3u bout de 3 mois, en raison de l'inévitable ¦
formation de bactéries sur les soies.

Qu'est-ce que tu utïetidsf
Fuis te p r e m i e r  pus!

U puttia'tip n s s t  ait des contacts

-^^Q̂ S
rt^\3r Ut^bXF* cO  ̂ NORMAUX

P?*J 
^° ENTERRÉS

iT^ .̂ i,̂ 0 PERSONNALISÉS

i\ _v & & _ Sacs de couchage + surplus
militaires
Habits, OKases : AU BONHEUR
av. Tourbillon 38, Sion.



FORCES HYDRAULIQUES - BAGNES ET SES DROITS DE RETOUR

Un combat de géants
LE CHÂBLE. - Forces motrices de Mauvoisin ou Energie Ouest Suisse? L'administration
communale de Bagnes va devoir choisir son partenaire. Et rapidement. Dans deux ans, les
Bagnards seront les premiers Valaisans à bénéficier de ce fameux droit de retour pour l'usine
électrique de Champsec. Le problème serait tout simple, si les Forces motrices de Mauvoisin ne
le compliquaient quelque peu: d'abord par l'énergie qu'elles restituent à EOS-Champsec;
ensuite par le rehaussement projeté du barrage de Mauvoisin; enfin par la convention de 1945
qui exclut la gratuité du droit de retour. Un gâteau estimé à environ un demi-milliard de francs.
Et qui, en principe, à l'échéance de la concession en 2042, passera sous le nez des
Entremontants. Mais l'exécutif bagnard est décidé à se battre pour tenter de limiter les dégâts. Il
l'a d'ailleurs réaffirm é, mercredi soir, devant les représentants du
Bu 1988, Bagnes accédera donc
pour pas un rond à la propriété
des deux tiers des installations de
Champsec. Une centrale électri-
que exploitée par EOS et dont la
valeur totale frise les 20 millions
de francs. Une paille comparé à
Mauvoisin, mais qui ne repré-
sente pas moins un réel intérêt
pour la collectivité bagnarde.

Deux variantes
Alors, quelle solution adopter

pour résoudre au mieux le retour
de Champsec? C'est toute la
question.

Bagnes pourrait - première
variante - racheter le tiers restant
à Energie Ouest Suisse et tur-
biner les eaux pour son propre
compte. Mais ce n'est pas le plus
intéressant. La commune aurait
également la possibilité de s'allier
à EOS par le biais du partenariat,
ce qui ne manque pas d'intérêt.
Dès lors, EOS serait en mesure
de couvrir la fourniture énergé-
tique de Bagnes jusqu'en 2042 à
un prix conventionnel avanta-
geux. En contrepartie, la com-
mune assurerait à EOS la priorité
de rachat lorsque Mauvoisin re-

bon peuple.

tombera dans le domaine public.
Ce serait, bien sûr, tourner le dos
aux Forces motrices de Mauvoi-
sin, mais aussi, peut-être, se pri-
ver d'un moyen de ne pas tout
perdre du demi-milliard en jeu.

Dur à avaler
Deuxième variante, la carte des

FMM. Pour autant que celles-ci
prennent en compte l'argumen-
tation des Bagnards qui éprou-
vent de la difficulté à accepter et
même à concevoir, aujourd'hui,
que Mauvoisin puisse lui revenir
autrement que par le rachat pur

et simple, comme stipulé dans la
concession.

Si les FMM acceptaient de re-
voir leur point de vue, Bagnes
pourrait leur proposer de repren-
dre dans deux ans l'exploitation
de l'usine de Champsec moyen-
nant cession à la collectivité ba-
gnarde d'une participation au ca-
pital-actions de la société des
Forces motrices de Mauvoisin.
D'autant que ce géant suisse alé-
manique envisage, dans un bref
avenir, de rehausser le mur du
barrage de 13 m 50. Histoire de

produire 100 millions de kWh
supplémentaires en hiver. Petite
question à ce propos: cette suré-
lévation, à condition qu'elle se
réalise, sera-t-elle couverte par la
concession établie à l'époque de
la création du barrage ou fera-
t-elle l'objet d'une nouvelle con-
cession? Seule une étude juri-
dique sérieuse pourra le dire.

Durcir le ton
Du côté bagnard, l'exécutif a

déjà pris des avis de droit, s'est

entouré de spécialistes, bref Ba-
gnes n'entend pas se laisser man-
ger tout cru. Chat échaudé...

Si les FMM devaient camper
sur leurs positions, M. Willy Fer-
rez et son état-major se senti-
raient légitimement le droit de
durcir le ton et d'user des pro-
cédures légales. Ces procédures,
Bagnes peut les envisager avec
sérénité car il semble bien qu'elle
détienne suffisamment de car-
touches de réserve.

Michel Gratzl

SOIERIES DES PALAIS ROYAUX PROMENADE D'ECOLE DES ETUDIANTS DE L'E.P.F.L

U_^*M_i_ r___» A ta découverte de l'énergie valaisanne

M. Jean-René Bory, conservateur du Musée des Suisses à l'étranger, lors du vernissage de l'exposi
tion de la Fondation Louis-Moret. .

MARTIGNY (pag). - Jamais peut-être l'art et l'histoire ne
s'étaient autant confondus. En mettant sur pied une exposition
consacrée aux soiries des palais royaux, la Fondation Louis-
Moret a réussi un mariage heureux. Celui de la beauté de l'art et
de la richesse de l'histoire. Union d'autant plus réussie que
l'exposition trouve un prolongement heureux. Au travers de cinq
spectacles audio-visuels qui permettent de mieux cerner la
fabuleuse aventure de ces soiries,

L'exposition Soiries de palais
royaux ne pouvait être mieux lan-
cée. Non seulement en raison de la
magnifique présentation faite par
M. Jean-René Bory à l'occasion du
vernissage. Mais aussi grâce au
spectacle audio-visuel de mardi
soir sur le domaine royal de Ver-
sailles.

témoins d'un autre temps.

Soiries majestueuses
Trois autres spectacles audio-

visuels seront présentés à la Fon-
dation Louis-Moret, «Espiègle et
charmante Marie-Antoinette», le
lundi 12 mai, «Grandeur et cal-
vaire d'une reine» , le lendemain

mardi 13 mai et enfin le jeudi 15
mai, «Honneur et fidélité » ou
l'épopée du service étranger de
Saint-Jacques sur la Birse au siège
de Gaête.

Ces évocations historiques per-
mettent au spectateur de mieux
comprendre une époque qui a
produit des œuvres splendides.
Témoins ces soiries majestueuses -
brocart , damas ou lampas - qui
resteront accrochées aux cimaises
de la Fondation Louis-Moret jus-
qu'au dimanche 1er juin prochain.

La Fondation Louis-Moret est
ouverte tous les jours dé 14 heures
à 18 heures, sauf le lundi.

étudiants de l'EPFL très intéressés
. à Martigny.

MARTIGNY (pag). - Promenade
d'école pas tout à fait comme les
autres pour les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Mardi dernier, une tren-
taine de ces jeunes ont en effet
parcouru le Valais. A la décou-
verte de son énergie.

Les particularités
octoduriennes

C'est l'entreprise Glassey S.A. à
Martigny qui avait mis sur pied
cette journée d'information. Une
journée-marathon puisque la tren-
taine d'étudiants qui avaient ré-
pondu à l'invitation ont visité pas
rnoins de huit centres de produc-
tion d'énergie.

Hôtes de l'Électricité Ouest

par la visite de la salle de commande de l'Usine Emosson

Suisse (EOS) à Lausanne en début
de matinée, ces futurs polytech-
niciens ont ensuite pu découvrir
l'usine de Lavey, Aboyeu S.A. et le
projet d'Hydro-Rhône.

Départ ensuite vers Martigny ou
étudiants et professeurs ont eu
tout loisir de visiter l'usine
d'Emosson et son éolienne. Autres
particularités énergétiques octo-
duriennes qui figuraient au pro-
gramme de cette journée pour le
moins chargée: l'usine des Marioty
et la centrale de chauffage à dis-
tance.

Enfin, les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne ont terminé leur périple va-
laisan en se rendant à la Grande-
Dixence.

Vendredi 9 mai
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
18.55 Le rendez-vous des con-

sommatrices avec Hé-
lène Morand.

19.00 La page magazine.
19.30 Couleur jazz avec Steff

et Camille.

Combat de reines a Sembrancher : un bétail qui fait honneur a sa vallée

LUNDI 12 MAI
À ORSIÈRES
Action don du sangKWÛW-MM

&vm&
Gastronomie

chinoise

Le Roi Soleil
D'une grande poésie, ce spec-

tacle est signé Roger Lagrave,
pour le scénario. Inspiré dé
l'œuvre de Pierre de Nolhac , il a
levé le voile sur des thèmes aussi
divers qu'un rendez-vous de
chasse, les fêtes de nuit, la son-
nerie d'une pendule solitaire ou la
Révolution à Versailles.

Ce «Versailles, domaine royal»
fut une heureuse découverte tout
comme, hier soir, la présentation
du «Roi Soleil» . Cette évocation
audio-visuelle en deux actes rap-
pelle la grandeur, les fastes et la
misère du règne de Louis XIV. Au
travers de l'ascension, de l'apogée
puis du déclin de celui qui fut le
Roi Soleil, qui avait fait de Ver-
sailles le centre du monde.

Spécialités de Canton Ce;te action aura lieu a la sa]leet ae PeKin Edelweiss de 19 heures à 21 h
Assiette du jour Fr. 16.- 30.
Menu du jour Fr. 25.- D'autre part, le service rap-

" _ pelle que les prises de sang
MartiQnV doivent être espacées d'au

„ n moins trois mois. Tout en les
PlaC6 de HOme remerciant , le service de trans-

Tél. 02611 45 15 fusion de l'Hôpital de Martigny
prie les personnes qui s'étaient

Lausanne déplacées le 28 avril de ne pas
Avenue de Cour 74 se présenter le 12 mai pro-

\X Tél. 021/27 85 25 JJ I chain.

SEMBRANCHER (aa). - Plus de
4000 personnes s'étaient dépla-
cées, dimanche à Sembrancher,
pour assister au combat de reines
organisé conjointement par les
syndicats d'élevage de la race
d'Hérens et la caisse d'assurance
du bétail. Si la qualité des combats
des 214 vaches présentées fut re-
marquable, ce que l'on se doit de
louer particulièrement reste, sans
conteste, la beauté du bétail. Un
bétail laitier, à l'image du val
d'Entremont, qui ne peut que faire
honneur à la race tout entière. Dé-
çus du fameux film TV sur la race

/....._ .x N

ORSIÈRES. - Le centre de
transfusion de l'Hôpital régio-
nal de Martigny communique
qu'il va mettre sur pied une
action «Don du sang» à Orsiè-
res, le lundi 12 mai prochain.

d'Hérens - PEntremont et Evo-
lène, fiefs de l'élevage, avaient ef-
fectivement été les grands oubliés
de cette histoire - les Entremon-
tants affichaient , en ce dimanche
un large sourire de contentement.
L'organisation mise sur pied par
un comité dynamique, l'excellence
du travail de contrôle fourni par le
vétérinaire Sarbach et ses aides
ainsi, doit-on le relever, que l'im-
partialité du jury mérite d'être
souligné. Il semble que de plus en
plus l'on s'achemine vers une lente
conversion des données des com-
bats. Inutile de se livrer querelle
entre professionnel ou amateur,
seul le résultat compte: sauvegar-
der la race. Pour cela, il convient
d'oublier des points de vue trop
personnel et de songer à l'intérêt, à
long terme, d'une vache qui fait
partie de notre patrimoine. Un
travail que poursuivent, ensemble,
la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens et les amis des reines.
Chacun se doit de les aider!

Le classement des gagnantes:
Ire catégorie: 1. Clairon à Terretaz -
André , Etiez; 2. Dragon à Fernand
Terretaz, Etiez; 3. Vaillante à
Marcel Valloton, Fully; 4. Caprice
à Pilliez frères , Bruson ; 5. Mous-
tique à Pilliez frè res, Bruson; 6.
Coucou à Dominique Duay, Or-
sières.

2e catégorie: 1. Boby à André
Terretaz, Etiez; 2. Diane à Terre-
taz-Filliez, Etiez; Farouk à Geor-
ges Dorsaz, Vollèges; Brunette à
Armand Dumoulin , Lourtier; 5.
Tonnerre à Armand Dumoulin,
Lourtier; 6. Tzigane à Jérôme Par-

quet , Le Chable.
3e catégorie: 1. Lionne à René

Raboud, Sembrancher; 2. Lilas à
Patrick Ungemacht, Champsec; 3.
Diamant à Fernand Terretaz ,
Etiez; 4. Panthère à Louis Dallè-
ves, Sembrancher; 5. Lilas à Ma-
rie-Claude Ribordy, Sembrancher;
6. Vénus à Pierre-Alain Michellod,
Versegères.

La vache N ° 16 a remporté le prix de la meilleure tétine.

4e catégorie: 1. Stella à Willi
Maret, Montagnier; 2. Sirène à
Rossoz frères , Reppaz; 3. Roseau
à René Raboud, Sembrancher; 4.
Venise à Marc Fellay, Versegères;
5. Coquette à Rossoz Frères, Rep-
paz; 6. Négus à Georges Maret ,
Montagnier.

5e catégorie: 1. Magaly à Gui-
goz frères, Lourtier; 2. Jumbo à

Guigoz frères, Lourtier; Tzardon à
Alexis Maret , Bruson; Carline à
Jean-Michel Quennoz, Sappey; 5.
Couronne à Gérard Ribordy,
Sembrancher; 6. Dixence à Chris-
tian Rebord , Sembrancher.

Le prix de la meilleure tétine
des vaches classées a été attribué à
Moustique de Palmyre Pilliez,
Bruson.

Crédits supplémentaires
(gram). - On n'a pas unique-
ment parlé de droits de retour,
mercredi soir à Bagnes. Le
conseil général a voté, sans op-
position, des crédits complé-
mentaires pour un montant
global de 189 000 francs. Une
partie de cette somme (109 000
francs) est destinée aux Ser- plutôt d'une «bonne révision
vices industriels , l'autre (80 000

francs) au rachat et à la réfec-
tion du moulin de Sarreyer.

Par ailleurs, la commune de
Bagnes a l'intention, dans les
trois ans à venir, de réviser son
plan d'aménagement du terri-
toire. Il ne s'agit pas, bien sûr,
de tout chambouler. Il s'agit

nette» pour reprendre l'ex-

pression du président Ferrez.
Ici, on donnera un coup de
frein au développement, là un
coup d'accélérateur. En tenant
très largement compte des
suggestions émises par les mi-
lieux intéressés.

Des précisions dans une
prochaine édition.
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HYDRO-RHÔNE S.A.
cherche pour son bureau de construction de Vernayaz

secrétaire qualifiée
ayant quelques années d'expérience, pour travail varié
au sein d'un petit groupe d'ingénieurs et de techniciens.
Pratique du traitement de texte et connaissances d'al-
lemand souhaitées.

Place stable. Conditions de travail et avantages sociaux
des grandes entreprises d'électricité. Arrangements
d'horaire possibles. Entrée en fonctions à convenir.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à

Hydro-Rhône S.A.
Case postale 8, 1904 Vernayaz
(renseignements complémentaires au 026/813 09).

22-940

Hôteliers
Enfin une brigade de profes-
sionnels responsables à votre
service.

S.O.S.
CUISINIERS
répond à vos besoins: rempla-
cements, banquets, quinzaines.

Un coup de fil au 025/34 13 69
et vos soucis s'effaceront'.

' 36-100328

unie) apprenti(e)
mécanicien en mécanique générale.
Pour août.
R. de Siebenthal & Fils
1880 Bex
Tél. 025/63 22 96.

92-1697C

«̂ Êi ,.«**C__
cherche

REPRÉSENTANTS
pour son secteur publicité
- possédant voiture
- ayant de Inexpérience dans la

vente.

Nous offrons:
- salaire élevé
- bonne ambiance de travail.

Faire offre avec photo et cur-
riculum vitae à
CRA S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

represen
tants v
indépendants
pour vente casset-
tes vidéo, titres ex-
clusifs pour Suisse
romande.

Contactez:
Variety Films
Distributors
Rue du Prieuré 23
Tél. 022/31 66 80.

144.454.089

Suisse allemande, 23 ans, cherche
place comme

secrétaire-réceptionniste
dans la région de Sion. Parle français.
Offre sous chiffre E-05-306522 à Publi
citas, 3001 Bern.

Restez
dans le vent,

"5Té/3If027
21f2111

vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

30»

90f

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

Chambre à coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil, 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé
2990.-.
A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308- + 30 x
85.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.

Tél. 026 / 5 33 42

CREDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse

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

Cherche

chauffeur de taxi
pour Nyon et un

chauffeur
à la demi-journée.
Tél. 022/61 2612.

22-87218

Petite entreprise Valais central
cherche

installateurs sanitaire
Excellent salaire.

Ecrire sous chiffre T 36-613648
à Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur mécanicien
et d'exploitation industrielle,
50 ans, cherche travaux de des-
sins et calculs pour machines et
appareils mécaniques, à exé-
cuter chez lui. Possibilité de 4
heures par jour.
Les offres sont à adresser sous
réf. N° 32/85 au service de pla-
cement de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploi-
tation (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

44-2489

ameublements
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DE LAMEUBLEMENT
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Le service de l'aide familiale de Sion Secrétaire
engage immédiatement ou pour date à auor ni,.c
convenir avec plusieurs années d'expé-

rience dans le traitement de tex-
tes, cherche emploi dans le Va-
lais central.
Ecrire sous chiffre P 36-300950
à Publicitas, 1951 Sion.

une aide familiale diplômée
(plein temps ou temps partiel), si pos-
sible motorisée.
Faire offre par écrit, avec curriculum
vitae à l'Association valaisanne pour
l'aide à la famille et les aides familia-
les, avenue du Midi 10, 1950 Sion.

36-25105 mécanicien auto

Garage de Finges
Sierre
Tél. 027/5510 06.

36-2816
III .I . I .I I I .I . i .i.i.i i .i i i . i . M I. i. i i l . ij M i l . i . . i l  mmmmmm¦————¦

Restaurant Mon Moulin
Charrat, cherche

sommelière
qualifiée
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Tél. 026/5 32 92
de 9 h à 14 h.

36-1263

Si vous êtes
médecins
ou un groupe
de médecins
désirant vous installer , nous vous
offrons la possibilité de reprendre
une permanence médicale à
Genève.
Financement assuré.

Faire offre sous chiffre Z18-66099 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 

Aretournerà : VIONNET AMEUBLEMENTS
1906 Charrat

I fH pour une documentation gratuite

O
Nom : _^
Prénom : : 

BjQ Adresse : 
No Dostal/localité : 
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>g«jfaIX Hôtel and Tourism

IlRÂfi j ) « Les Roches »
Xs»,1̂_y 3961 Bluche - Montana

(VS)
Nous cherchons, pour entrée en service immédiate

une gouvernante
d'hôtel

Il s'agit d'une fonction comportant d'importantes
responsabilités et nous demandons une personne
expérimentée.
- minimum 30 ans d'âge
- ayant un permis de conduire
- de nationalité suisse ou ayant un permis B
- sachant parler l'anglais.

Veuillez faire vos offres par écrit , avec curriculum
vitae, photos et certificats à la direction de l'Hôtel
and tourism school « Les Roches ».
Pour tout renseignement complémentaire, appelez-
nous au 027/41 12 23.

36-2247

Une importante société de services cherche un

PATRON
pour sa succursale de Sion.

- Bonnes connaissances de la vente
- Parlant français et allemand
- 30 à 40 ans
- Grande autonomie dans la gestion de son travail

- Avantages sociaux d'une grande société.

Attendons vos offres manuscrites, curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre M 36-
613740 à Publicitas, 1951 Sion.

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

menuisiers-ébénistes
machinistes
poseurs

pour son programme d'agencements de
magasins.

Semaine de cinq jours et caisse de re-
traite. Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.

22-120-56-6

^̂ r *J _̂> __^^_?_r

Le Garden-Centre FLAV, Sion, cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un(e) fleuriste
un vendeur
avec formation de quincailler souhaitée.

Postes à responsabilités.
Salaire et prestations d'une grande entreprise.

Tél. 027/31 38 95. 36-2407

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

F m mmécanicien
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.

MOTOFORCF S.A.

I 

Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 30 41 (M. Bôhlen).

36-25346

European finance office of multinational
company, based in Geneva, offers position of

accountant
to a young person with prior expérience in ac-
countancy and with language abilities (G, F, E).

He/she should be willing to work in a small team
and to continue the professional formation.

Please apply to:
IC Industries (International) S.A.
P.O. Box 231,1211 Geneva 19.

82-2097

Arthur Revaz
Constructions métalliques, Sion
cherche

apprenti dessinateur
charpentes

et
/

apprentis serruriers
Tél. 027/22 84 41.

36-300936

jeunes mécaniciens
Suisses, avec CFC, pour travaux
d'usinages complets de pièces
variées.
Places stables.

R. de Siebenthal & Fils
1880 Bex
Tél. 025/63 22 96.

22-16970

Auberge du Pont
de-Gueuroz
Martigny
cherche pour
la saison d'été

chauffeur train routier
Entrée à convenir.

S'adresser à:
Sion Transports, route des Ate-
liers, 1950 Sion
Téh 027/31 33 65.

36-25391

Sommelière, con-
naissance des deux
services avec per-
mis jusqu'en dé-
cembre cherche

emploi
à Sierre ou enviSurveillant de chantier

dessinateur en bâtiment

2 jeunes
cuisiniers

avec grande expérience, cher-
che place à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-300961
à Publicitas, 1951 Sion.

rons.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/55 79 61.
36-435465

Je cherche

intéressés par les
changements et
l'indépendance.

Tél. 025/34 13 69.
36-100328

Entreprise Sieber Samuel, Fully
cherche

appareilleur qualifie
Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Tél. 026/5 46 69.
1 . 36-90408

Atelier d'architecture du Cha-
blais vaudois cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

dessinateur en bâtiment
avec CFC

Débutant accepté.
Pour dessins d'exécution + col-
laboration à soumissions.
Faire offres complètes avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre
22-120-1-38, Est Vaudois,
1820 Montreux.

Boulangerie Claude Gaillard,
Sion
cherche

un boulanger
et un pâtissier

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Import-export roues
en alliage
Pneumatiques
toutes marques
Forline S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 16
1920 Martigny
Tél. 026/2 59 69

cherche

une apprentie
de commerce gestion

Date d'entrée à convenir.
36-2428

Jeune fille termi-
nant école rapide
commerciale, cher-
che place à Sion
comme
apprentie
de bureau
(S ou G)
Ecrire sous chiffre
Q 36-613634 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherche

garçon
de 14
à 15 ans
pour aider aux
foins.

Tél. 027/8311 43
le soir.

36-25375

gentille
sommelière

Tél. 026/8 14 51.
36-1371

CREDIT FONCIER VAUDOIS ifmCAISSE DËMRGNE CANTONALE ^§»lës§Ŝ__. garantie par l 'Etat ^̂ Sof̂ 'T^oSvvvsi
l%l Union des banques cantonales ^Vr^VVVVvv

Emission d'un emprunt

4 
I/o 0/\ série 91- 1986-98,
/__ /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70000000 au maximum) destiné
à la conversion, respectivement au remboursement de l'emprunt 5% %
série 59,1973-86 de fr. 35 000 000, échéant le 1er juin 1986, au rembour-
sement de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement
de prêts hypothécaires essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.
Conditions de l'emprunt :
Durée: 12/10 ans. -

Prix d'émission : 100,50 %
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription: du 9 au 15 mai 1986, à midi.
Libération: 1er juin 1986.
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins de
souscription.
Crédit Foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise

REMISE DE COMMERCE

Café Le Villageois
SIERRE

M. et Mms Gérard et Dhelia Bruttin
remercient leur fidèle clientèle de la confiance témoignée

et la prient de la reporter sur
la nouvelle tenancière

Mlle Isabelle Melly
A cette occasion, un apéritif vous sera offert

vendredi 9 mai 1986
de 17 h à 19 h

Musique - ambiance jusqu'à 2 h
avec Alain Théier

36-25397

carreleurs
avec quelques an-
nées de pratique.
Salaires élevés à
personnes capa-
bles, CFC exigé.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
L 36-25203 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune homme, 25
ans, cherche

place
temporaire
comme chauffeur-
livreur ou autres.

Tél. 027/38 37 68
(le matin).

36-25414

Jeune homme, li-
béré des écoles
cherche

occupation
dans hôtel, kiosque
ou autres.
Période: dès début
juillet au 15 septem-
bre.

Tél. 027/6311 19
36-25426

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... 
^^

< : *

Dame
cherche place
comme

sommelière
tous les samedis,
région Villeneuve,
Vevey.
Tél. 025/261313
la journée
26 45,35 dès 19 h.

22-120-14

Hôtel des Mayens
Vercorln
cherche

cuisinier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 12 79.
36-25418

Jeune dame
cherche

conciergerie
à Sion.

Tél. 027/23 20 65
dès 12 heures.

36-304587

Achetez
les timbres

PRO SPORT!
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Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616

Machines
à laver Fr. 3000.- à
^position, neuves, 

ff. 30 000.-
Nos occasions: PrêtSchulthess, Merker, ' ICI
Adora, AEG. Zanker , rrtmntantSiemens, Indesit -UlUpidlH
dès Fr. 490.- p0ur salariés, sansRéparations de toutes garant je, dans les
Si» ™-!?

5 S deux jours.
Dp,™' Discrétion absolue.
Tél. 025/77 21 27 Renseignements:
DOM EIektro de8hà12h
Bulle et de13hà18h
Tél. 029/2 65 79 Tél. 027/22 86 07

47313 
ai n7 Michel Georges.

Elle a du caractère , cett e petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu 'en-
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur.
prend aussi peu de place dans votre budget qu 'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle
équipement exceptionnel , une intelligence méca- RenaultSuper 5 vous attend pour unecourse d'essai

chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
amoureux. Elle VOUS le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 a 105 ch-DIN
(Turbo). Aussi avec^^2S _ 7 SOf>de ///Âk RFNAÏTÏT
lambda et injection de SJ ch-DIN (normes US 83). ////  ̂8». nFQ \/r*^ITI IPFQ 
Nouveau Diesel 55 ch-DIN Boitej ou 5 vitesses. Ĵ/// A \ / l \ /pV 
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?H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

DM - Veuillez me verser Fr. \|
B| I Je rembourserai par mois Fr. I

I / rapide \ j Prénom

I simple | Rue

l _,. . f i  NP/localitéV discret y
^^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I

^̂  
I Banque Procrédit

Ĥ ^̂ ^̂ ^ H! 1951 Sion . AV des May ennets
H_ I Tel 027-23 50 23 ,27 m \

Avant de faire votre choix définitif
visiter notre exposition !

Prix spéciaux pour quantité

•

REVETEMENT DE FAÇADES ? OUI!
FERBLANTERIE? OUÎIIIIIIIIIIIIIIIII!
COUVERTURE? OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
PLASTIQUE ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
SANITAIRE? OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Oui, nous sommes polyvalents. Un personnel très qualifié
et une large expérience nous permettent de vous satis-
faire dans les meilleures conditions de prix et de délais.
Un devis et un conseil ne coûtent rien...
Téléphonez-nous (0271 55 26 04.

-tes_\ éaicccr+liE
FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPIS

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Le foot à l'italienne
SION (fl). - Le jour de l'Ascension est synonyme de football pour les Italiens domiciliés à
Sion. Leur traditionnel tournoi avait cette année une envergure exceptionnelle: c'était le
trentième du genre. Pour célébrer cet anniversaire, la colonie italienne de Sion a invité
onze équipes, qui ont disputé divers matches hier au parc des sports. Parmi les clubs en
présence, deux se sont déplacés tout exprès depuis la pointe de la Péninsule. Invités par
les ressortissants italiens du Valais, ils ont défendu leurs couleurs face à des sportifs
suisses et espagnols, niveau 4e ligue.

Fraternel
«Nous avons parcouru 1200

kilomètres pour venir vous
voir.» Des dizaines de jeunes
footballeurs des villages de
Bova-Marina (Calabre) et
Calle-Sannita (Benevento) se
sont déplacés à Sion pour
l'Ascension. Ils étaient enca-
drés par des autorités de leurs
communes et nombre de sup-
porters. De son côté, la ville de
Sion n'est pas restée insensible
à ce geste. Une petite céré-
monie officielle s'est organisée

mercredi , sous le patronage de
M. Arsène Derivaz, délégué
par le Conseil communal, et de
M. Louis Maurer, chef de la
commission des sports.

Echange de cadeaux, dîner à
l'italienne, souper à la valai-
sanne... Culturellement et éco-
nomiquement, le Valais et le
Mezzogiorno sont proches.
Nombre d'Italiens vivent en-
core à Sion, ou y ont séjourné.
«Nous avons deux patries»,
devait relever un ancien sai-
sonnier. Et puis, les peuples du
Sud de l'Italie ont défendu leur
indépendance face à l'enva-
hisseur romain avec une dé-

termination que les Valaisans
ne sauraient renier...

Présent à l'apéritif offert par
la Municipalité de Sion, le
vice-consul d'Italie, M. Lucio
Ruggi, a rappelé que de tels
échanges contribuaient à une
meilleure connaissance entre
deux pays frères, et frontiè-
res... Invités par des compa-
triotes de la colonie italienne,
MM. Teofilo Pozzuto et Roda
Lillo ont apporté, de leur côté,
tout le soleÛ des villages dont
ils ont la direction politique.

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

Fabienne Luisier
<p (027) 38 42 57
Norbert Wicky
<P (027) 31 28 40
Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
0 (027) 22 20 23
 ̂ 1 J
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Unah de Provence à Sion HYMNE A LA NATURE
SION. - Un petit tour en Provence
vous tente? Le temps de respirer
ses fraîches senteurs ou d'admirer
un objet typique. Nouvellement
aménagé à la rue du Grand-Pont ,
le magasin Les terres cuites de
Provence propose - en exclusivité
valaisanne - une large gamme
d'articles réalisés par une dizaine
d'artisans français.

Bougeoirs, pieds de lampes, va-
ses, poupées, abat-jour en soie
peinte... Objets' décoratifs et usuels
(ustensiles de cuisine tradition-
nels) composent un éventail aux
multiples coloris. Où l'original et
l'unique le disputent à l'esthétique
d'un art à part entière : la poterie.

Des parfums, savons, essences...
embaument encore l'atmosphère
du nouveau commerce.

Gérée par Mme Marie-Paule
Roduit , la boutique de terres cuites
de Provence abrite des pièces
choisies par Mme Elisabeth Si-
gnori. En contact direct avec les
artisans du midi de la France,
Mme Signori nous partage sa pas-
sion... Un plaisir au naturel!

SAVIÈSE (sm). - En contact étroit
avec la terre, communiant avec la
nature, Germaine et Robert Hai-
nard-Roten content - au travers de
leurs oeuvres présentées à la mai-
son communale de Savièse - la
beauté de notre monde et de ses
créatures. Saga d'un paysage, à
l'aube du printemps, histoires
d'animaux, sauvages et libres...

Capter l'élégance et la grâce
d'un oiseau en plein vol, décrire,
en image, la force tranquille d'un
ours ou le malin regard d'une
marmotte, «voler» l'expression
vive d'un lièvre, nez dans le vent,
peindre... des symboles de liberté.

Exorciser un malaise
Chantre d'un univers sauvage et

pur, Robert Hainard immortalise
comportements et attitudes d'ani-
maux inapprivoisés. Une paisible
famille de blaireaux, le regard in-
quiet d'un renard, les petites vo-
gues de canards... Artiste et eth-
nologue, il s'attache à une nature
n'appartenant pas à l'expérience
familière de l'homme.

«En peignant, j exorcise mon
malaise face à notre civilisation.
Elle qui s'acharne à détruire ce
qu'elle a reçu...» Spectateur atten-
tif du monde, Robert Hainard se
laisse pénétrer de son mystère.
Pourquoi est-il venu à la nature?
Par besoin de contact, de com-
munion. Amoureux des bêtes,
l'animalier de talent consacre bien
de son temps à leur observation,

discrète, sans intervention. «Mon
idéal est de passer inaperçu.»

Naissent dès lors des toiles,
sculptures et gravures toutes vi-
vantes et pleines d'intensité où
l'authentique et la réalité d'une
scène le disputent à son éphémère.
Une démarche en duo

«L'art est un mode de connais-
sance à la fois opposé et complé-
mentaire à la science. Moyen pri-
vilégié d'une approche de l'inté-
rieur, il agit par participation,
sympathie» . Une démarche en
duo: poète de la vie et de la terre,
Mme Germaine Hainard, son
épouse, peint des paysages. Em-
preints de douceur, de délicatesse,
de sensibilité, ses réalisations in-
terpellent l'âme. Dialogue silen-
cieux d'une nature-reine avec ses
enfants, mariage harmonieux de
l'être et de son univers. Suggérant
le respect de la terre, les créations
de Mme Hainard invitent à la
contemplation. Conscience ou-
verte aux secrets de la vie. Quête
essentielle du pèlerin... Tissant des
liens entre l'être et son environ-
nement prime, les toiles de l'artiste
s'imprègnent d'un caractère reli-
gieux «dans le sens le plus large et
le moins formel du terme» comme
le souligna son compagnon.

Rendant un vibrant hommage à
la nature, le.couple Hainard-Roten
a un autre point commun: tous
deux laissent s'exprimer l'intelli-
gence du cœur!

Mme Germaine et M. Robert Hainard-Roten.

La maison communale de Sa-
vièse - qui abrite encore des
œuvres de Mme Berthe Roten-
Calpini. la maman de Germaine -

est ouverte tous les jours, de 14 à
19 heures, sauf le lundi. L'exposi-
tion aura lieu jusqu'au 22 juin
prochain.GASTRONOMIE

Restaurant du Camping

Première communion
et

Fêtes des mères
Tél. 027/3619 40

Famille Serge Revaz
36-1379

SION, sommet du Grand-Pont V t N I t
ti>—<jK vestiaire

y^& Yo> N*. marché aux puces

jr ® /  & vT/£ Vendredi 9 mal,
/ '0 <¥ p, /& \j  de16h30 à 22 h
Y—ff ® /rif Samedl10mal,de8hà12h

l $6& îrv livrx Vêtements, chaussures et de
113 r\tf( u l^t nombreux articles à très bas

tfV Wl -V V prix.
Paroisse réformée, rampe Saint-Georges

36-25352

Sion - Cathédrale
Veillée de prière, d'adoration et

de bénédiction du très Saint-Sa-
crement, mardi 13 mai, de 20 à 21
heures, animée par les pères ca-
pucins.

En ce mois de mai, mois de Ma-
rie, et en cet anniversaire, joui
pour jour, de la première appari-
tion à Fatima, prions avec Marie
pour la paix dans le monde.

Le Restaurant
de la Promenade

àOvronnaz
vous propose

Menu de la Fête des mères

Feuilleté d'asperges au basilic
*Caille farcie vigneronne
*Contre-filet de bœuf rôti

Pommes Berny
Jardinière de légumes

*Carrousel de pâtisseries
ou

Choix de glaces

Complet Fr. 40-
Avec une entrée Fr. 33-

Une surprise
pour chaque maman

*Chaque week-end
sur notre terrasse panoramique

Grillades au feu de bols
Votre réservation est appréciée

Fam. Luisier-Roduit 027/86 32 04

Vente protestante
SION. - La paroisse réformée de
Sion organisera une vente d'habits,
de chaussures et de divers articles
à bas prix cet après-midi et de-
main.' Donnés ou. confectionnés
par les dames de la paroisse, ces
objets seront exposés au sommet
du Grand-Pont. Les amateurs
prendront note du rendez-vous:
aujourd'hui entre 16 h 30 et 22
heures, et demain de 8 à 12 heures.

Qui sont-ils?
Né en 1906 à Genève, Robert Hainard fu t  élève de la classe de

sculpture des Arts industriels que dirigeait son père. En 1929 il
épousa Germaine Roten qui étudiait dans la même école. Très tôt,
Robert Hainard montra un intérêt tout particulier pour les bêtes
sauvages et leur milieu naturel. Avec sa compagne, il parcourut
l'Europe et rapporta de ses voyages d'innombrables dessins, cro-
quis et commentaires. Passionné par la gravure et la sculpture,
l'artiste genevois consacra encore son activité à l'écriture. Natu-
raliste et p hilosophe, il transmit ses idées, messages et émotions
dans divers écrits et par le canal des médias-

Née en 1902 à Sion, Germaine Roten a suivi l'Ecole des beaux-
arts à Genève. Durant toute sa carrière, elle collabora à l'œuvre
artistique de son époux, tout en réalisant ses propres créations.

LAC DE MONTORGE

45 jeunes mordent à l'hameçon

Les vainqueurs accompagnés de M. Jean-François Bruttin, du comité d organisation de la
rencontre.
MONTORGE (sm). - La So-
ciété des pêcheurs de Sion, pré-
sidée par M. Gaspard Oggier,
organisait, hier au lac de Mon-
torge, son traditionnel concours
annuel des jeunes pêcheurs.

Une quarantaine d'enfants
ont mordu à l'hameçon. Pour
appât, une journée ensoleillée,
placée sous le signe de l'amité et
du jeu et des cadeaux-souvenirs
offerts à tous les particpants ont

su convaincre les plus réti-
cents...

Cent kilos de truites
Ouvert à tous les gosses âgés

de moins de 14 ans, ce sympa-
thique tournoi s'est déroulé du-
rant toute la matinée. Cent kilos
de poissons - des truites arc-en-
ciel - avait été mis dans le lac. A
11 h 30, les pêcheurs en herbe
firent le compte de leur prise.

Chacun vidant son épuisette
pour la pesée qui allait dépar-
tager les vainqueurs de la jour-
née.

De nombreux prix
Précédée d'un repas pris en

commun, la distribution des prix
fut divisée en deux catégories:
l'une pour les adolescents âgés
de 10 à 14 ans (cat. 1), l'autre
pour pour les gosses de moins
de 10 ans (cat. 2). De nombreux
prix - dont des channes et des
articles de pêche - récompen-
sèrent les meilleurs.

Fondée en 1928, la Société
des pêcheurs de Sion compte à
ce jour 400 membres. En orga-
nisant ce concours, le groupe du
district offrait la possibilité à
"tous les enfants de consacrer
leur journée à leur loisir favori.
Le permis de pêche n'étant pas
délivré aux jeunes de moins de
14 ans.

Ont été désignés gagnants du
concours des jeunes pêcheurs :

Catégorie 1: 1. José Esteve,
5290 points; 2. Jacques Miche-
lët, 4410; 3. Jean-Pierre Métrail-
ler, 4390.

Catégorie 2: 1. Sebastien Jor
dan, 2370 points; 2. John Praz
2190; 3. James Goodnow, 1940.

SION, salle de la MATZE
Vendredi 9 mai, dès 19 h 30

LOTO
en faveur des handicapés mentaux
ASA Valais

70 séries: fromages, jambons
cartons de vin
paniers garnis, etc.

Tour spécial : W.E. 2 pers. à PARIS en
TGV

11 coupons : Fr. 10.-. Premier tour gratuit
_  ̂ 143.604140



maison
indépendante

Tél. 027/22 06 01.
36-300956

-Maronro
rMt | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER

Uft -OttïHÉft- B

appartements
4 % pièces, de 111 m2 dès Fr. 260 000.-
duplex 4 p., de 91 m2 dès Fr. 235 000.-
dans un cadre idyllique

Tél. 027/31 21 27 bureau . Tél. 027/55 82 82
027/31 17 59 app. 36-35

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

appartements
de 3 et 4 pièces
spacieux, finitions soignées.

3 pces dès Fr. 840—
+ acompte de charges Fr. 90.-

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

Fiduciaire & Gérance

=pj R. KUNZLE S.A.
_̂-J Avenue de la Gare 24

>Kj 1870 Monthey
Tél. 025/70 61 90

36-24656

MARTIGNY - A vendre ou à louer

magnifique appartement
7 pièces

sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et
poutraison apparentes.
Terrasses, cheminée de salon - 3 sanitaires - cuisine
équipée.
Pour information: B. Damay, tél. 026/2 32 42.

V 36-2034 J
A vendre dans village, à l'entrée est de TorBon.statIon (VS)
Slon Ski Les Portes-du-

2 appartements â«Lvendre' en

en duplex, 4V_ pièces studjos
dans maison villageoise rénovée. moiiltlôeDans un cachet de vieilles pierres et de me_DIBS
vieilles poutres, les appartements sont „ 

Ff 5Q 0Q0 _équipés:
Au rez-de-chausséè: cave, carnotzet, m„„ „n7
garage, buanderie, jardin privé. TeL 0Z7/|| ?° ?i
Au 1" étage: hall, W.-C. d'entrée, cuisine,
coin à manger , séjour avec cheminée et Michel GeordBS
2e étage: 3 chambres à coucher avec
balcons et 2 salles d'eau. 36-804
Surface habitable: 140 m2. 
Prix: Fr. 350 000.-. Financement assuré. on cherche
Renseignements et visites: à acheter
Tél. 027/23 53 00. rf9lon A*ent et en"

36-256 virons

En VALAIS du constructeur
Chalets avec terrain dès 150 000.-
Demi-chalets 3 p. dès 120 000.-
Mazots avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35 000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30)

9 HSIHERMOSSS SA *

construit dans la tradition typiquement valaisanne

chalets et habitations
en madriers, toiture en pierre, soubassement et
cheminée en pierre de taille. Isolation thermique de
qualité supérieure. Menuiserie intérieure et exté-
rieure en pin massif , appareils sanitaires et ména-
gers de qualité.

21/2 à 5Vz pièces dès Fr. 153 000.-
Choix de terrains de Fr. 80- à Fr. 150.- le m2 dans
diverses régions du Valais.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347,1951 SION (Suisse)

 ̂
Tél. 027/23 

54 52 
J
^

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

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

Samedi 10 mai, de 14 h à 17 h
Dimanche 11 mai, de 11 h à 16 h

Appartement 2 pièces, 47 m2 dès Fr. 650.-
Appartement 2'/2 pièces, 53 m2 dès Fr. 700.-
Appartement 3 pièces, 65 m2 dès Fr. 880.-
Appartement Vh pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 4Vz pièces, 89 m2 dès Fr. 1060-
3 pièces 3 mois de loyer gratuit
4V4 pièces 6 mois de loyer gratuit
charges en sus, garages et places de parc à dis-
position.

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

89-9322

A vendre à Slon, avenue Maurice-
Trolllet, dans petit immeuble résiden-
tiel

appartement 4V_ pièces
120 m2
avec garage et place de parc.
Tél. 027/36 30 36.

36-25145 luxueux appartement
de 5V_ pièces

Set à café ou à thé, . ..—
^̂  ̂

————
^̂  ̂^̂ M——__¦— _̂^—éé VP____ _R_L _^ _̂j__ "̂T_F"__P__r̂

pour 6 personnes, se composant de: £ £ Ul M^kll __¦ _¦ _¦ __¦-
6 tasses avec sous-tasses , 6 assiettes à dessert, 019 cm, fÉÉI _̂^ _̂a_P^_kA_B_! M _¦ __
1 crémier, 1 sucrier | ^  ̂ Il —- ¦—i—i -—^1wmili _¦ _—' _ i_f

Garantie lave vaisselle Le grand magasin des idées neuves

cheminée française, 2 salles
d'eau + W.-C. séparé.
Libre tout de suite.

Pour visites et renseignements,
tél. dès lundi 12 mai au numéro
027/55 15 67.

36-3404

î

magnifique
appartement 4V_ pièces
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage + place de parc.
Fr. 1000- + charges. Libre dès ce jour.
Tél. 027/25 27 05. 36-304567

belle
arcade
commerciale
au cœur de Sierre.
Tél. 022/32 90 50
Int. 15.

18-66130

Ferme
bressanne
sur 2000 m2 terrain,
Fr. 40 000.-.

<j} 0033/85.74.02.07
0033/85.74.81.41

92-301997

Mon efficacité, yfjSv
je  ne la dois pas à ma publicité, j  P\

f 

Et mon odeur de pin, f,^~r :̂-
comment \^gë__:

ta faite connaître? ^̂ oy
4__*i

îwi  ̂ àsu/vre..ïm$
Pouratemf eder, nettoyer, Mandùr,dêsodorisereff kxicement,ûyaJavdLacroix; \
mamtemrdpour l eplaisà- aepwiwîter,voTis avez JavdJM

Javels LacroixJap ropre té  à me de nez\
A louer
RÉSIDENCE CHANTEMERLE
SAXON
1 2' 4-pièces

76,80 m2, Fr. 775.-
5 4'/2-pièces

127,40 m2, dès 90.-
charges non comprises

Bureau 021 /64 59 77
Privé 021/6019 76
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CAFETIERS DU DISTRICT DE SIERRE

Ils veulent la vice-présidence cantonale
SIERRE (bd). - La Société des cafetiers du district de Sierre et
ses 241 membres désirent décrocher la vice-présidence cantonale
avec leur président Marc Constantin de Salquenen. Ils l'ont
réaffirmé avec vigueur lors de l'assemblée de la section de
Sierre-Plaine. Mais auparavant, à la suite de remous internes
ayant abouti à une volonté de scission émise par des cafetiers de
Sierre-Ville, il s'agissait de laver en famille quelques paquets de
linge sale.

M. Constantin se trouvait être
contesté par plusieurs membres de
la cité. A défaut de le voir démis-
sionner de la présidence du grou-
pement Sierre-Plaine (ville de
Sierre et villages environnants, les
autres sections étant celles d'An-
niviers et du Haut-Plateau), les
cafetiers de la ville envisageaient
de créer en effet une nouvelle sec-
tion: Sierre-Ville.

Finalement, après des semaines
de discussions, l'ordre semble à
nouveau régner. M. Constantin
conserve la présidence de la so-
ciété du district et demeure mem-
bre du comité de Sierre-Plaine.
Mais il a accepté de céder son
poste à M. Arthur Wenger après
dix ans de mandat. Le comité de la
section a en outre enregistré la dé-
mission pour cessation de com-
merce de M. Pierre Arnold. Sierre-
Plaine sera désormais entre les
mains de M. Arthur Wenger, pré-
sident, Mmes Mathilde Aymon de
Chippis, Suzanne Essellier de
Sierre, MM. Stéphane Rudaz de
Grône, Ernest Oertel de Sierre et
Marc Constantin de Salquenen. Ce
nouveau comité aura pour mission
de régler les problèmes qui pour-
raient se faire jour dans la région
qu'il représente.

Du nouveau aussi
au comité de district

La Société des cafetiers du dis
trict de Sierre a elle aussi vécu ré
cemment son assemblée générale

L'élection d'un nouveau comité y
est également intervenue. Les dé-
parts de MM. Arnold et Baillifard
ont été palliés par la nomination
de Mme Mathilde Aympn (mem-
bre) et celle de M. Stéphane Ru-
daz, qui devient secrétaire de dis-
trict. La réélection de M. Marc
Constantin à la tête de la société
n'a pas donné matière à discus-
sion. Il a été reconduit dans sa
fonction à la quasi-unanimité
puisque deux abstentions seule-
ment ont été notées à l'occasion de
ce vote. Le comité est donc formé
par Marc Constantin (président) ,
Stéphane Rudaz (secrétaire), Er-
nest Oertel (caissier, remplace M.
Revaz), Arthur Wenger et Wolf
Schallert (Haut-Plateau), Bruno
Florey (Anniviers), Mathilde
Aymon (Plaine), Richard Clavien
(Noble et Louable-Contrée) et Ar-
mand Andenmatten (Sierre).

Plus de protectionnisme
Cela dit, l'assemblée du 5 mai

dernier à Miège a confirmé une
décision adoptée par l'ancien co-
mité déjà: briguer la vice-prési-
dence de la société cantonale. Le
14 mai prochain à Savièse, l'as-
semblée générale de la société va-
laisanne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers devra notamment
élire un nouveau comité. Le pré-
sident haut-valaisan Ulrich Truffer
se retirant, ce sera très vraisem-
blablement M. Marcel Coquoz,
actuel vice-président, du Châble,
qui lui succédera. M. Anton

M. Marc Constantin, président de la Société des cafetiers du
district de Sierre, brigue la vice-présidence cantonale. Selon lui,
Sierre a p lusieurs raisons essentielles de «mériter» cette p lace au
sein du comité cantonal. Loèche semble ne pas l'entendre de
cette oreille... Verdict le 14 mai

Schnyder, de la section de Loèche,
vise lui aussi la vice-présidence,
tremplin rêvé pour la tête de la so-
ciété. Malgré cette opposition, les
Sierrois estiment «nécessaire» de
maintenir la candidature de M.
Marc Constantin. Deux arguments
tendent à démontrer l'opportunité
de la volonté sierroise: d'abord la
section de Sierre, avec ses 241
membres, s'inscrit comme la
deuxième section du canton et en-
suite, tel que cela a été dit à l'as-
semblée, l'existence à Sierre du
centre professionnel des cafetiers
valaisans et l'éloignement du futur
président de la SVCRH qui habite
Le Châble font que «la présence
du vice-président cantonal sur
place pourrait rendre de nom-

à Savièse.

breux services à l'association».
D'ailleurs, M. Constantin a déjà

une petite idée de ce à quoi il s'at-
tellerait s'il accédait à cette fonc-
tion. A l'instar de très nombreux
cafetiers du distrcit, il estime en
effet que l'article de la loi sur les
auberges traitant de la fameuse
«clause du besoin» (1 café pour
250 âmes) est appliqué de manière
«trop flexible» dans le canton. «A
Sierre, on considère qu'il y a trop
de libéralisme en la matière», dé-
clare M. Constantin à propos de ce
protectionnisme. «C'est un article
contesté que d'aucuns voudraient
faire disparaître. Nous pensons
qu'à cause du tourisme, il devrait
plutôt être totalement respecté »,
conclut-il.

ASLEC: plaidoyer pour un emploi
SIERRE (bd). - L'assemblée générale de l'Association sierroise
de loisirs et culture (ASLEC) n'a pas seulement enregistré offi-
ciellement le départ de son seul animateur à plein temps, Franco
Cibrario. Elle a en effet aussi et même surtout débattu une fois
de plus d'une de ses préoccupations majeures: l'engagement
d'un second animateur s'impose. Dans son «testament», Franco
Cibrario, chiffres et comparaisons à l'appui, démontre P«évi-
dence» de la chose.

«L'évolution de notre société
nous oblige à considérer très sé-
rieusement le problème du (des)
loisir(s), de l'occupation du temps
libre, et ceci autant d'un point de
vue personnel, individuel que d'un
point de vue collectif , social» note-
t-il en préambule.

. En définissant le rôle de l'ani-
mation socio-culturelle régionale à
Sierre ainsi que celui de l'ASLEC,
de l'animateur et des bénévoles,
l'animateur responsable de l'AS-
LEC en arrive au «concept péda-
gogique ou socio-éducatif» appli-
qué à Sierre. Il tend à suivre «la
courbe idéale» qui, de la détente
pure, amène l'individu à la parti-
cipation totale, à l'engagement
personnel. Ce cheminement passe
en effet par la consommation pa-
sive (concerts, spectacles, etc.)
puis active (cycle de spectacles
conçus comme un tout et visant un
enrichissement culturel collectif)
de détente, par l'acquisition pas-
sive (conférences, films documen-
taires), puis par l'évolution posi-
tive (débats, ateliers, etc.) pour
parvenir dans un premier temps à
la participation partielle (service
aux autres) et, dans un second

temps, à la participation totale
(responsabilités au niveau de la
cité).

Sierre : un cas
Le seul énoncé des innombra-

bles activités offertes par l'ASLEC
à ses quelque 450 membres heb-
domadaires durant ses soixante
heures d'ouverture par semaine
suffit pour appuyer la thèse du
«second animateur à plein temps».
«Alors que l'horaire contractuel de
l'animateur de l'ASLEC prévoit
quarante-quatre heures par se-
maine, il en effectue au minimum
actuellement dix-neuf de plus.
Durant certaines périodes, la du-
rée hebdomadaire de travail peut
facilement atteindre plus de hui-
lante heures! L'horaire de l'ani-
mateur représente depuis plus de
deux ans un temps de travail de
plus de 150 %... Il est censé com-
penser le travail supplémentaire,
mais se trouve dans l'impossibilité
de le faire, étant seul à assumer la
responsabilité du CLC. Chaque
fois qu'il décide de s'arrêter, il ne
peut s'empêcher de songer au tra-
vail en retard qui s'accumule ! Cela
crée un état permanent de stress,
un surcroît de fatigue physique et
nerveuse qui nuit à la créativité de
l'animateur et risqué de transfor-
mer son enthousiasme et son en-
gagement en corvée!» Et puis, il
faut bien le dire , l'animateur est
fréquemment sollicité par divers

groupes (exemple de Canal 9) ou
tenu à la réalisation de dossiers,
rapports ou documents.

Autofinancement
exceptionnel

Mais, comparativement aux au-
tres centres de loisirs valaisans et
notamment en rapport à celui de
Sion, l'ASLEC se présente encore
une fois comme un «cas unique».
On compte 450 usagers par se-
maine à Sierre, contre 100 à Mar-
tigny, 300 à Monthey et... l'incon-
nue à Sion où aucun contrôle n'est
opéré sur la fréquentation de son
CLC. Sierre propose au total vingt-
trois activités, contre douze à Sion
et Martigny et dix à Monthey. Par
contre, l'ASLEC tourne avec un
budget plus eleve que les autres
(250 000 francs dont 133 000 sont
couverts par des subsides com-
munaux). Le centre de loisirs et
culture de Sierre se distingue par
son «exceptionnel autofinance-
ment» de l'ordre de 50% alors
qu'ailleurs il varie entre 10% et
30 %. En comparaison avec Sion,
la nuance est minime et trom-
peuse: Sierre tourne avec 56 000
francs de plus mais Sion touche
plus de subsides (33 000 francs en
plus de Sierre) et dépasse de ce
fait Sierre au niveau du budget des
salaires (115 000 à Sion contre
90 000 à Sierre). Que ce soit au ni-
veau de l'espace disponible et des
heures d'ouverture,' l'ASLEC tra-
vaille plus longtemps et dans des
locaux nettement plus exigus.

A ce propos, Franco Cibrario
remarque que la commune de Sion
a investi 1,2 million dans la réno-
vation d'une vieille bâtisse de style
au cœur de la vieille ville comme
elle a décidé de construire une
grande salle polyvalente afin d'y
loger le centre de loisirs et ses ac-

tivités. «Contrairement a Sierre,
ajoute-t-il, Monthey et Martigny
n'ont pas de frais de location au
budget. Leurs locaux sont mis à
disposition par la commune. Leurs
subventions ne comprennent donc
pas les montants de location. A
Sion, seul le bureau des anima-
teurs est loué. Les autres locaux
sont mis à disposition par la com-
mune. Enfin, la commune de
Monthey a investi en 1985 150 000
francs dans la construction d'une
annexe au CLC. Elle prend éga-
lement en charge les frais admi-
nistratifs du centre, un montant
qui ne se trouve pas non plus dans
la subvention.»

Manque cruel
La récente assemblée de l'AS-

LEC a démontré que ses membres
appuyaient massivement le comité
dans ses revendications. «Ce qui
manque le plus cruellement dans
l'immédiat a Sierre, explique
Franco, c'est tout d'abord du per-
sonnel d'animation qualifié, et en-
suite des locaux plus nombreux et
plus spacieux permettant d'ac-
cueillir plusieurs groupes d'activité
simultanément, et des groupes
plus importants.» Le budget de
l'ASLEC pour 1986 et 1987 prévoit
de ce fait une légère augmentation
des subsides communaux: ils pas-
seraient de 133 000 francs actuel-
lement à 150 000 francs. «C'est
peu, mais suffisant pour qu'un
deuxième animateur puisse être
engagé. Malgré cela, il n'y a pas
beaucoup de chance que la com-
mune accepte cette proposition »
lance Franco en conclusion, avec
un brin d'amertume.

Quoi qu'il en soit, l'avenir nous
dira si le «plaidoyer» de Franco
aura fait changer le cours presque
immuable des choses en la matière
dans la cité du soleil...

Votre spécialiste

_r Fvnirvu
Route des Ronquoz - SION

Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

HORAIRE CONTINU POUR LES ECOLIERS ANNIVIARDS

INFORMEZ-VOUS !
VISSOIE (bd). - A la de-
mande de certains parents,
les communes du val d'An-
niviers ont nommé une
commission intercommunale
chargée d'étudier les possi-
bilités d'application d'un
horaire continu pour les élè-
ves du centre scolaire d'An-
niviers.

Cette commission s'est
aussitôt mise au travail.
Pour constater, après deux
séances seulement, qu'il fal-
lait informer la population
sur la question. «Pour pou-
voir étayer le rapport qu'elle

présentera aux communes,
explique-t-on, la commis-
sion écoutera les proposi-
tions et les suggestions des
habitants du val d'Anni-
viers.» Il va de soi que la dé-
cision finale appartiendra
aux différentes assemblées
primaires des communes de
la vallée.

L'organisation matérielle
de ces séances d'information
s'adressant à toute la popu-
lation a été confiée par
l'équipe présidée par M.
Jean-Bernard Massy à l'As-
sociation des parents d'élè- teront à 20 heures

ves du centre scolaire d'An-
niviers à Vissoie. Présidée
pour sa part par le directeur
de TOT de Zinal, M. Benoît
Germann, cette association a
arrêté les dates et lieux sui-
vants:
- mardi 13 mai à Ayer (salle

bourgeoisiale);
- mercredi 14 mai à Vissoie

(salle du centre scolaire) ;
- jeudi 15 mai à Saint-Luc

(maison bourgeoisiale) ;
- jeudi 22 mai à Grimentz

(salle de gymnastique).
Toutes les séances débu-

r >
Cours de sauveteurs
pour permis de conduire
SIERRE. - La Société suisse des troupes sanitaires informe
la population de Sierre et environs qu'elle organise pro-
chainement un cours de premier secours.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire au
(027) 55 26 23.

 ̂ _»_• 
week~end

Où ,
irons-nous

ce
week-end?

Hôtel du Golf
Crans-Montana

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES

Midi

Rosettes de saumon
suédoise

Sauce raifort
* Fr. 45.-

Soupe aux escargots
à la julienne

*Bouchées aux champignons
*Carré de veau mijoté

au vin du pays
Pommes nouvelles

Bouquetière de légumes
•

Omelette surprise• • •Menu pour les enfants
Mini-assiette valaisanne

Escalope viennoise
Pommes frites
Carottes Vichy

• Fr. 20-
Choix de glaces

*

Réservations au
027/41 42 42

Restaurant-Gril
Pizzeria-Crêperie-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

Le Café-Restaurant
du Raisin à Magnot

vous propose, pour la fête
des mères, son menu à Fr. 35.-

Gratinée d'asperges
en cassolettes

*Consommé printanier
*Filets mignons de veau

aux champignons
Haricots verts au beurre

Carottes Vichy
Pommes soufflées

* .
Gâteau aux fraises

Prix réduits pour enfants

Veuillez réserver: 027/3615 22

'reimerf cemf ëi
e<_e_

1972 ANZÈRE
Menu de la Fête des mères

Les asperges du Valais
sauce mousseline

Le jambon du fumoir
? o ?

Le consommé printanier
? o ?

L'escalope de lotte
à la mousse de basilic

La timbale de riz
? o ?

Les grenadins de veau
aux morilles fines

Les épinards à l'anglaise
Les carottes glacées

Les pommes duchesse
? o ?

Le choix de desserts
de notre vitrine

. ?, o ?
Fr. 45.-

Sans entrées chaudes Fr. 39-

Veuillez réserver: 027/38 38 44

r i
Bonne fête maman!

Le Restaurant
de la Place à Vex

vous propose
Asperges et jambon cru

du Valais
• •*  

¦
Tournedos à ficelle

sauce choron
Légumes du bouillon

***Plougastel
(dessert breton aux fraises)

Fr. 44.-
Assiettes pour enfants
Prière de réserver au

027/22 40 41
L : 

Sur la route du vin
et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Les asperges de Saillon
sont là.

• Cadre idéal pour banquets, l
noces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 - 027/86 49 40

Manoir Rhodanien
Saint-Maurice

Dimanche 11 mai
FÊTEZ VOS MAMANS

Pour vous, nous avons con-
cocté un menu attractif, que
vous pourrez savourer tran-
quillement dans un cadre ma-
gnifique et rustique.

A cette occasion, une rose
sera offerte à chaque maman

Et toujours nos spécialités ita-
liennes et françaises ainsi que
nos fruits de mer réputés.

Salle pour banquet, mariage
anniversaire

Ugo Da Dalto, chef de cuisine
Votre réservation est appréciée

Tél. 025/65 11 43

Hôtel Central
Salquenen

MENU DE CIRCONSTANCE
Melon et jambon cru

Salade mimosa
*Carré de veau

sauce champignons
Pommes William

Jardinière de légumes
*Tarte aux fraises

Complet Fr. 28-
Sans premier Fr. 20-
Assiette pour enfants

Bienvenue à toutes les mamans,
une surprise leur est réservée

i Pour réserver: 027/55 07 82 J
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Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

SAMEDI 10 MAI

LES GÉRANIUMS
leurs caisses et vous!

Les plus beaux géraniums, vous les trouverez à la
Placette. Samedi 10 mai, un jardinier se fera un
plaisir de placer tous les géraniums que vous aurez
achetés dans les caisses à fleurs de votre choix.
Que ces caisses soient amenées de chez vous ou
acquises sur place, le travail vous est offert gratui-
tement tout comme la terre.

Profitez tous de cette aimable «mise en caisse»!

•::• PIACCTTE
— 1 1  

SION
L ; -

¦pp* VJf te ^B|
véritable ENDURO

grâce à son monocylindre plein de
finesses techniques. Suspension «Full
Floater» assurant la jo ie de piloter...

SUZUKI!

SUZUKI1 ^B̂ P
fll 

lhV_W_^r

~> Wk WË v_^M / -— |BL Jpi i \

Dépliants et adresse de votre concessionnaire Suzuki le plus proche à: .<&£
FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zurich W

W*JZ ?

Q
fo^E ANNONCES DIVERSES B_Pf

Cherche

trains
électriques
Mârklîn

PUBLICITAS
Tél. 037/37 10 74. 0 027/21 21 1117-301990 , ^

GT^ai;

Igjmjjr *- vous renseignera très volontiers.

_P̂ ^^_^^_^^rlTMrH?7'«i>*

Potager a bois

1 W Ë  

• Grand foyer chamotté

H, • Grande surface de cuisson avec_̂____B Up plaque chauffante en fonte
-

• Casier chauffe-assiettes
75 x 55 cm • Bouillotte inox

Hhn. R7fl - • Sortie de fumée dessus gaucheuianc uiu. ou droite
Marron UUUi'" • Réglage d'admission d'air

¦



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

Département ^̂ ^^_
_^™ 

^machines _^^2_**7_>5555^ /?_'-S-__ *lrWlmê&a
Outillage - Machines - Tondeuses

• Tondeuses a gazon dès 145.-
• Atomiseurs dès 755.-
• Débroussailleuses dès 445.-

; • Motobêches dès 590.-

I STIHL Rapid 5BB0

appartement
3!/2 pièces ,cha,let . -,tout confort

Quincaillerie

A louer . .
à Granges Ajouj^

au mois

Fr. 600- par mois
charges comprises. + tél., pour 5 à 6

personnes.
,.. . „„-,,„„ , Libre juin-juillet-
TéL 027/22 59 29 août-septembre,
midi et soir.

36-300957 Tél. .027/31 13 15.
36-25377

A louer „
à Erde, Conthey VOS

vacances
villa en Espagne
aVeC (Costa Brava)
jardin en ,ta|je

vigne local 40 m2

2200 m2 P°ur
Fendant bureau

gravures

bord route, limite
zone 1-2. Tél. 027/23 40 72

22 50 53
Tél. 027/23 42 50. p- 

36-300942 -, .
YOtre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn ?

A louer à Slon, rue A-t-elle un défaut de construction?
de Lausanne 108 Qu'importe.

3vparces
ent Le ventilateur Exhausto

" va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.
Entrée à convenir. .̂ ^
A la même adresse, JPMHBk Demandez
à vendre '" TTrLii—IWÊM une démonstration

( ISS PROKAMIN AG
meubles I f . M IL* Case postale 42

mèm WÊr* 4153 Reinach 2
midiSr

2 35  ̂ "̂ î̂ PP8̂  ̂ @ 061 /76 96 01
"" ' e S 0'r 36-300949 | 

! ¦ d6 8 h à 12 h. 
 ̂^

(Adriatique)
Tél. 027/3611 09. 

e„ Fra||Ce

: 36"25438 (Atlantique et Mé-
Famllle de 7 per- ^iterranée).
sonnes cherche Studios, apparte-

ments, villas, mai-
. . .  sons, pensions, hô-

cnalet tels.
SanS COnfOrt Documentation à

RIVIERA-
du 3 au 17 août. LOGEMENTS
Région Bouveret. Case postale 83

1800 Vevey
Ecrire sous chiffre Tél. 021/51 8816.
Y 36-25416 à Publi- 22-166545
citas, 1951 Sion.

Toutes
Dame seule .,
cherche à louer à deCOrâtlOllS
Sion centre, jusqu'à ri„ fahlofin juillet 06 13016

chambre ma™"5

meublée 
avec possibilité de *"
cuisiner simple. • des noms sur de-

mande.
Tél. 027/55 41 01
après 17 h. Constantin Fils

36-300964 S.A., Slon.

A louer MARTIGNY
à Slon-Ouest

A vendre
petit
studio terrains
meuble P°ur villas ou pla-

céments
pour une personne. Equipés; bien sl-Fr. 380.- charges tués, ensoleillés,
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/22 26 12. tél. 026/2 89 53.

36-300958 36-90403

~... ..»<.».. °n cherche à louer,
CHAMOSON région Slon
A vendre

^|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z [\i PII I _ Pli f
FULLY
A vendre

Fully, vers l'église
A vendre

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

Tél. 026/5 39 60.
143.343.630

A vendre, proximité de Slon
Ouest

appartement 4V_ pièces
+ cuisine

cave, place de parc, 2 balcons.
Prix: Fr. 241 000.-.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Tél. 027/23 19 30.
36-2232

Contre-affaire possible pour artisans
entreprises!

Un chalet en Valais
Un rêve!
Occasion à saisir pour ceux qui se dé-
cident rapidement.
A vendre à Nendaz, région de ski et de
randonnées, chalet comprenant 3
chambres à coucher, réduit, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparé, salle de
séjour, y compris route'privée et en-
viron 800 m2 de terrain.
Fr. 266 000.-.
Chalet résidentiel de luxe sur 3 étages,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, douche séparée, superbe ter-
rasse ensoleillée, garage séparé, cel-
lier, accès privé'et environ 1400 m2 de
terrain.
Fr. 399 000.-.
Ces chalets seront érigés sur une su-
perbe parcelle, avec vue imprenable.
Le preneur a encore la possibilité
d'exprimer ses désirs.
Les artisans et les entreprises peuvent,
en contre-partie, fournir du matériel ou
effectuer des installations sanitaires,
électriques, de chauffage, d'aména-
gement de cuisine , etc., pour ces
chalets, éventuellement aussi pour ap-
partements.
Possibilités de crédit à des conditions
avantageuses.
Veuillez prendre contact avec nous
tout de suite sous chiffre 2785 Zd, ofa
Orell FLissIi Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

A vendre à Chippis
Immeuble La Meunière

appartement 3'/_ pièces
dernier étage, avec cave.
Fr. 120 000.-.

Renseignements: Agence Mar-
cel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

Privé vend en Valais, à Haute-Nendaz (Sar
clentz), paradis d'hiver et d'été, nouveau

chalet
avec réduit, 3 ch. à coucher, grand salon,
cheminée, grande terrasse panoramique et
ensoleillée, env. 680 m2 de terrain, 90 m2 de
surface habitable.
Tél. 027/88 28 71 ou 031 /98 04 05.

05-44294

A vendre à Nax, Loye, Savièse
Nendaz

chalets neufs
dès Fr. 240 000.-.

Tél. 027/23 27 88.
36-209

grand appartement
Châteauneuf-Conthey, à vendre

140 m2 Fr. 1950- le m2, cheminée, 3
salles d'eau, 3 chambres à coucher.
Fr. 273 000.-.

Tél. 027/22 84 41, interne 15.
36-300937

F *
OsTHERMOS ss sA

vend à Slon, quartier Saint-
Guérin
magnifique attique
4'/2 pièces
séjour avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres, 2 pièces
d'eau, balcon, grande terrasse
aménagée avec vue imprenable
sur la ville.
Prix désiré Fr. 390 000.-.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347
1951 SION

 ̂
Tél. 027/23 

54 52 

^

appartement
4 pièces

dans immeuble ancien, avec
dépendance, cave et garage.

Tél. 026/5 39 60.
143.343.630

Champex-Lac, Valais
Altitude 1500 m, région Bas-Valais
(Martigny, Verbier, Orsières).
Lieu de cure hiver-été, pêche, tennis,
alpinisme (massif du Mont-Blanc), ski,
excursion

a vendre
spacieux chalet
meublé et équipé.
Grand salon avec cheminée, 4 cham-
bres avec armoires intégrées, cuisine
avec machine à laver la vaisselle,
bains - W.-C. plus W.-C. séparé.
Grand balcon en partie protégé par
l'avant-toit, cheminée extérieure.
Chauffage électrique, machine à laver,
grande cave, garage.
700 m2 de terrain bien entretenu.
Prix: Fr. 340 000.-.
Renseignements: 01 /700 37 34
ou écrire sous chiffre 90-51861 ASSA,
case postale, 8024 Zurich.

appartement 4V_ pièces
120 m2 en rénovation, salle de
bains, douche, W.-C. séparés,
galetas, garage.
Fr. 180 000.-.

Tél. 027/23 27 88.'
36-209

MOLLENS
A louer pour une année

maison meublée
comprenant: au rez, studio avec
douche - W.-O, garage, petit
jardin.
A l'étage, un appartement 3 piè-
ces, confort moderne.
Loyer: Fr. 1100.-.

S'adresser au: 027/41 64 58.
36-435427

A louer a Sion, quartier de Wis
sigen

appartement 4V_ pièces
Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

Cherche à vendre a Saint-Gin
golph, avec vue sur le lac

terrain a bâtir
2000 - 3000 m2, pour maison de
2 à 3 familles.

Faire offre sous chiffre
36-910053 à Publicitas, •
3900 Brigue.

Torgon-Statlon (VS) A louer à 5 min. de
Situation à environ 1 Crans et de Sierre
heure de Genève, ski cturlin noiifsans frontières, Les alUUlU HBUI
Portes-du-Soleil, à mpnhlo
vendre de proprié- IH-_-l-
taire avec place de parc,

appartement 0_T3_rB«.
1 '/2 pièce Tél. 027/22 91 05
de Cachet, (heures de bureau)
_!î„_ii 027/22 49 09.meuble 39-171
En liquidation,
Fr. 66 000.-. A vendre à 3 rYii-
Hall , vestiaire, salle nutes de Sierre, en-
de bains complète, 1 droit très tranquille
pièce avec cuisinette
et coin à manger. Vé- nrîindPranda sud. yiun— _
Pour traiter: VJII-Fr. 4000-, solde par
crédits à disposition. 6 chambres à cou-
Tél. 027/22 86 07 cher, 204 m2 habi-
solr8317 59 tables.

Michel Georges Ecrire sous chiffre
S 36-23782 à Publi-

36-804 citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques
appartements
3 Vi, 4 'A et 5 'h pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

Fully - Châtaignier
A louer

appartement
4 pièces

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

appartement
4V_ pièces

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

Tél. 026/5 39 60
143.343630

agenceiphO
(£ IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, I950 SION - TEL 027/ 22 6f. 22

URGENT!
Cherchons
• MAISON ou CHALET

région Savièse-Grimisuat
max. Fr. 300 000.-

• GRANGE-ÉCURIE ou MAISON
à rénover - rayon max. 10 km de
Sion. Fr. 100 000.-env.

A louer à Sion, rue du Rhône 9
magnifique
appartement
135 m2, entièrement rénové, libre
tout de suite, comprenant:
- séjour
- salle à manger
- cuisine ouverte
- 3 chambres
- 3 salles d'eau
- hall
- balcon.
Rens.: tél. 027/22 23 95.

l 36-25281

Couple expérimenté
cherche

café-restaurant ou
bar à café

avec restauration dans le
Valais central.

Tél. 038/41 23 64
36-435436

A louer SAXON
Occasion unique

4-pîèCGS A vendre

bains, jardin, dans _____i_^««._»ancienne vilia. appartement
Chauffage mazout j t \ / „  niànac
+ bois. H/2 H'«S___
Réchy-Chalais. très bien situé.

Libre à convenir.
Tél. 022/44 58 29 Prix défiant toute

45 25 24. concurrence.
18-309187

Tél. 026/6 30 27
AIGLE dès 19 h 30.
A vendre 36-90390

spacieux 
appartement ™L

L£E
2'/2 pièces, cuisine
équipée, bains, A louer
W.-C. séparés,
grand balcon.
Libre tout de suite. cturlin
Hypothèque à dis- -IMUIU
position.
Prix à discuter. non meublé,
Ecrire sous chiffre disponible tout de
P 36-425347 sulte -
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Tél. 026/5 39 60.
A louer dans villa rési-
dentielle à Gravelone 143.343.W0

grande SIERRE
Chambre Achetons
meublée terrain
indépendante avec j. _A»ï»salle de bains, possibi- 3 Dalll
lité TV 6 chaînes.
Fr. 350.- charges corn- zone villas y c.
prises. grandes surfaces.
Libre tout de suite.
Tel 027/22 91 05 Ecrire sous chiffre
(heures de bureau). E 36-611357 à Pu-

89-171 blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grimentz, val d'An-
niviers (VS)
appartement 80 m2
à terminer, dans chalet de 2 ap-
partements.

Situation et vue exceptionnelles.
Prix intéressant.

S'adresser à Rémy Vouardoux,
Grimentz.
Tél. 027/65 18 22
(heures de bureau).

36-291



Une voie alpestre parmi les plus modernes d'Europe

construction de la N 6

BRIGUE. - Depuis mercredi dernier, la N 9 compte un tronçon de plus: celui qui détourne le grand
trafic de Brigue-Sud et relie la nouvelle route du col du Simplon par le pont Napoléon. Le nouveau
parcours mesure 3,7 kilomètres, entre la sortie de Gamsen et l'entrée de Ried-Brigue. Coût total de
la réalisation: 65 millions, soit le prix moyen d'une voiture par mètre lignaire, ce qui, globalement,
porte à un demi-milliard en chiffre rond le montant de P«ardoise», l'aménagement des
42 kilomètres de la route reliant la cité du Simplon au village-frontière de Gondo. Cette nouvelle
voie alpestre est considérée comme l'une des plus modernes d'Europe.

La cérémonie inaugurale a
donné lieu à une rencontre offi-
cielle, honorée par la présence de
nombreuses personnalités du
monde politico-économique du
pays, salués par le maître de céans,
en l'occurrence M. Bernard Bor-
net, chef du Département cantonal
des travaux publics. Etaient pré-
sents, MM. Richard Gertschen,
chef du Département de justice et
police, Ernest von Roten, ancien
conseiller d'Etat , Kurt Suter, di-
recteur de l'Office fédéral des
routes nationales, Odilo Guntern,
nouveau Monsieur Prix, Herbert
Dirren et Paul Schmidhalter, tous
deux conseillers- nationaux, Lau-
rent Walpen, commandant de la
gendarmerie cantonale valaisanne,
Rémo Perren, vice-président de
l'UVT, François Valmaggia, pré-
sident de la section valaisanne du
TCS, Gabriel Magnin, Nicolas
Mayor et Bernard Gaspoz, prin-
cipaux collaborateurs de M. Bor-
net, Max et Charles Arnold, res-
pectivement président du tribunal
de Brigue et président de la com-
munauté bourgeoisiale du Ganter,
Edwin Plaschy, le «père spirituel»
de la nouvelle route, Aloïs Kàmp-
fen, président de la bourgeoisie de
Brigue, Wemer Perrig, président
de Pro Simplon international, ainsi
que plusieurs députés et présidents
des communes environnantes.

Le Valais ne veut pas
s'isoler

A l'issue de son allocution suivie
du couper traditionnel du ruban et
de la bénédiction de l'œuvre par
l'abbé Oswald Perren , curé de la
paroisse de Brigue, M. Bernard
Bornet a notamment déclaré :

«L'Etat a toujours pris en
compte le rôle déterminant et in-
contestable des voies de commu-
nication, qu'il s'agisse de l'ancien
Département du Simplon ou de la
République et canton du Valais.
L'expérience et la qualité des
transports représentent la clé de
voûte de la politique économique.
Notre canton a dû, de tout temps,
faire face à deux difficultés ma-
jeures: la lutte contre les forces de
la nature et le combat contre l'iso-
lement. En 1986, la politique des
transports demeure plus que ja-
mais une des grandes priorités de
notre politique cantonale. Elle doit
être globale: le plan directeur can-
tonal des transports en est l'ins-
trument de coordination. Elle se
voudrait cohérente: certains élé-
ments de la politique fédérale la
perturbent.

Le Valais refuse de s'isoler.
Cette volonté s'exprime à travers
notre politique ferroviaire, tant
publique que privée. La ligne du
Simplon doit être revitalisée, dans
le cadre d'une concertation inter-
nationale comme le demandent
notamment le gouvernement va-
laisan, les parlementaires valaisans
par les motions Lauber et
Schmidhalter. Aucun effort ne
doit être négligé pour cela dans
une saine mise en valeur de la
complémentarité de la route et du
rail.

Notre volonté d'ouvrir le pays
vers la Suisse et vers l'étranger
s'exprime ensuite par des vues à
long terme et des décisions quo-
tidiennes. L'exemple vient souvent
de l'étranger comme la super-
srrada côté italien dont l'avan-
cement nous réjouit.»

L'indispensable

Et notre ministre des Travaux
publics de poursuivre : «Bientôt,
nous constaterons entre la région
où nous nous trouvons et le Valais
central combien s'avérera indis-
pensable la construction de la N 6
en direction du Plateau suisse.
Outre son intérêt pour la politique
des transports et son caractère im-
périeux demain, ce tunnel routier
de base représente une nécessité
politique qui, nous l'espérons ar-
demment, sera comprise de Berne.
Plus près de nous, la priorité des
priorités est la N9. Commencée au
Simplon, elle s'y poursuit par l'ou-
verture d'un nouveau tronçon que
nous inaugurons aujourd'hui.
Grâce à lui, la ville de Brigue-Glis
peut être soulagée de tout un trafic
de transit, en particulier de nom-
breux poids lourds et sa popula-
tion jouira d'une meilleure qualité
de vie.»
Vers un tracé définitif
de la N 9 Sierre-Brigue

Puis après avoir exprimé sa re-
connaissance au directeur de l'Of-
fice fédéral des routes, M. Kurt
Suter, pour l'appui financier et
technique essentiel de la Confé-
dération, remercié le Service can-
tonal des routes nationales, en
particulier son responsable dans le
Haut-Valais, M. Edwin Plaschy,
de même que les autres services de
l'Etat concernés par la construc-
tion, l'entretien et le fonctionne-
ment, M. Bornet a dit sa gratitude
aux trente-cinq entreprises qui ont
réalisé l'œuvre et mis en évidence
le fait que le projet de détail Ey-
holz-Brigue pourra prochainement

De gauche à droite: MM. Odilo

être mis à l'enquête publique, que
celui de la traversée de Brigue-
Naters l'est déjà, en étroite colla-
boration avec le gros morceau de
l'assainissement de la place de la
gare de Brigue.

M. Bornet a dit espérer que,
dans les semaines qui viennent, le
tracé de l'autoroute de Sierre à
Brigue sera définitivement arrêté
et que les procédures légales
pourront reprendre.

Et l'orateur de souligner l'im-
portance de bien étudier les pro-
jets en commençant par les évi-
tements urbains prioritaires. Il im- Schlumpf et dit son plaisir de se Rawyl, que se passe-t-il actuel-
porte donc qu'ils soient prêts. «Je retrouver en Valais. En tant lement dans leur propre canton?
suis convaincu qu'avec le soin mis qu'ancien ingénieur en chef au Pour la liaison de la Basse-Enga-
à la planification et à l'exécution, Département des travaux publics dine avec le Miinstertal, l'autorité
la N 9 apportera beaucoup au Va- °-u canton des Grisons, il affirme fédéral compétente vient d'accor-
lais, à notre économie. En parti- connaître le problème des cantons, der sa bénédiction, tant pour la
culier à notre tourisme* de même ceux ^es régions de montagne tout construction d'un tunnel ferro-
qu'à la qualité de vie de notre po- particulièrement et se déclare viaire sous la Fliiela, long de 19,1
pulation...», a conclu le chef du convaincu de pouvoir résoudre kilomètres entre les gares de Klos-
Département des travaux publics. Çeux  ̂concernent le Valais en ters et de Susch-Lavin que pour

étroite collaboration avec ses re- l'aménagement de la route du col
Réception à Ried-Brigue présentants. S'il n'est pas préci- de la Fliiela afin de la rendre
et point d'orgue sèment pour la réalisation du tun- transitable et sûre pendant l'hiver
à la hallp rln ̂ imnlnn nel routier du Rawyl, il avoue en Également. Coût global de l'opé-_ id iiduc uu -impuni revanche ne pas contester le prin- ration: 623 millions, dont 457 pour

Après avoir parcouru le nou- cipe d'une liaison routière directe la galerie ferroviaire, le tout sub-
veau tronçon, les invités se sont entre le nord et le sud. A ce pro- ventionné par la Confédération à
retrouvés à Ried-Brigue où ils ont pos, l'argent est là. Ce sont toute- raison de 85 %. Comprenne qui
été salués par le président de la fois les plans qui manquent pour pourra !

Guntern, Richard Gertschen, Emst von Roten.

commune, M. Anton Kalbermat-
ten. A la halle du Simplon, à Bri-
gue, on entendit diverses allocu-
tions: le conseiller national Paul
Schmidhalter en a profité pour
expliquer la politique des voies de
communication telle qu'il la dé-
fend et entend encore le défendre
à l'avenir sous la coupole fédérale.
Un exposé qui en dit long sur les
intentions du parlementaire haut-
valaisan.

M. Kurt Suter y a apporté le sa-
lut du conseiller fédéral Léon

l'utiliser, a conclu l'orateur.
M. Edwin Plaschy a expliqué les

différents aspects du nouveau
parcours et remis à M. Suter une
channe valaisanne en signe de re-
connaissance du peuple du Vieux-
Pays.

Les poids et mesures
de MM. Schlumpf
et Suter...

Alors que MM. Schlumpf et Su-
ter, deux Grisons d'origine, ne sont
pas précisément des partisans du

RESIDENCE SAINT-JOSEPH A LA SOUSTE

Chaleur humaine et hospitalité
LA SOUSTE (lt). - Le conseil
d'administration de l'Institut
Saint-Joseph à La Souste vient de
tenir son assemblée générale sous
la présidence de M. Hermann Im-
boden (Sion). Les comptes de
l'exercice écoulé relatifs à l'éta-
blissement ainsi qu'à l'exploitation
de son domaine agricole ont cons-
titué le principal objet de l'ordre
du jour. Il ressort que salaires du
personnel (1,5 million) et charges
sociales (130 000 francs) représen-
tent les plus grandes dépenses.
Grâce à une bonne gestion et à
une saine exploitation du domaine
agricole, l'institution se suffit à
elle-même du point de vue éco-
nomique.

L'action des révérendes et dé-
vouées sœurs de Baldegg joue un
rôle déterminant dans la bonne

marche de la maison abritant à la
fois personnes du troisième âge et
pensionnaires nécessitant des
soins particuliers, soit 140 au total.
Le département réservé aux ma-
lades abrite actuellement des cas
qui exigent des traitements singu-
liers ainsi qu'un engagement in-
tensif de la part du personnel.

Dans le rapport de gestion, le
président Hermann Imboden
constate que les pensionnaires de
l'établissement n'ont pas seule-
ment besoin de soins et d'hospi-
talité. C'est la raison pour laquelle,
direction et administration de
l'institut ont consenti et consentent
encore des efforts considérables,
tant au niveau de la thérapie que
pour améliorer les contacts hu-
mains à l'intérieur comme à l'ex-
térieur de la maison. L'engage-

ment d'une géronto-psychologue
diplômée doit apporter aux pa-
tients une aide appréciable pour
maîtriser les problèmes dus à la
vieillesse.

Une rétrospective sur les diffé-
rentes activités pratiquées à Saint-
Joseph démontre que de nom-
breux divertissements y sont of-
ferts, grâce à la précieuse colla-
boration de nombreuses sociétés,
groupes et personnes.

En raison de l'insuffisance de
locaux appropriés tant pour la
thérapie que pour les divertisse-
ments ainsi que l'urgente nécessité
de restaurer différents bâtiments
de l'établissement principal et de
son rural, les travaux débuteront
vraisemblablement au cours de
l'été prochain, sur la base du dé-
cret du Grand Conseil voté à cet
effet.

Profitons de l'occasion pour
rendre hommage à tous ceux qui
participent à l'épanouissement de
rétablissement, du plus simple
collaborateur à l'administration et
en passant par la direction.

BRIGUE (lt). - L'Association ca-
tholique suisse Pro Filia a tenu son
congrès annuel à Brigue, sous la
présidence de Mlle Suzanne Brun
(Sion). Venues de différentes ré-
gions du pays, quelque 150 per-
sonnes ont pris part aux délibéra-
tions qui se sont déroulées à la
salle des Chevaliers du château.
Point chaud de l'ordre du jour:
l'activité de l'organisation exercée
sur différents fronts, tant dans le
placement de jeunes filles en
Suisse et à l'étranger qu'au niveau
de l'accueil pratiqué dans les gares
principales ou de l'hébergement
accordé à la jeunesse dans certains
instituts répartis dans le pays.

Quittant son poste présidentiel
qu'elle a occupé avec un rare bon-

deSede
ofSwitzerlonc

Lorsque l'on pense à un canapé
en cuir , l'image qui vient en général
à l'esprit est celle d' un siège large ,
massif et confortable.

Erreur! Regardez le deSede DS-
2011. Sa silhouette est légère , pres-
qu 'aérienne. 11 occupe un minimum
de place et permet même à vos pieds
de se glisser dessous.

Ce sens de la mesure est dû non
seulement à un parfait équilibre des
proportions , mais aussi à des détails
En exclusivité chez

minceur: le socle ouvert , les cous-
sins qui semblent négligemment jetés
et qui pourtant ne glissent jamais , les
lignes fines et délicatement galbées.
Tout contribue à une élégance svelte
mais robuste. Conformément aux
normes de qualité suisses.

Et le confort? direz-vous. Notre
réponse est simp le: venez l' essayer!
De préférence chez nous. Vous ver-
rez que l'agrément d'un canapé en
cuir ne se mesure pas en kilos.

WJ&m / \ 4̂we *w&c/L
Mobilier contemporain, de style et rustique

Décoration et architecture d'intérieur
Route du Rawyl - Sion - Tél. 027/22 67 87 - Grand parc privé

Le Glacier-Express bat
pavillon sédunois

Télésiège
du Gornergrat :
bénéfice net
en légère hausse

Mlle Suzanne Brun s'adressant a l 'assistance

heur pendant ces treize dernières
années, Mlle Suzanne Brun en a
profité pour mettre en évidence les
différents aspects de Pro Filia.
L'organisation a été fondée en
1896 et s'est restructurée au cours
des ans, en fonction de l'évolution
de la situation. Sous la forme d'un
testament spirituel en quelque
sorte, la démissionnaire a claire-
ment défini le rôle de Pro Filia qui

doit être constamment a l'écoute
du monde contemporain. Puis elle
a lancé un vibrant appel afin que
l'action se poursuive et que son
cercle s'élargisse encore.

Récompensée de son gigantes-
que travail par d'innombrables
gestes de sympathie, Mlle Brun a
été remplacée à la tête de l'orga-
nisation par Mme Thérèse Glutz
(Sursee). Au terme de leurs déli-
bérations, les congressistes ont été
reçues par, la municipalité et cha-
leureusement saluées par Me Rolf
Escher, maire de la cité.

ASSEMBLÉE NATIONALE DE PRO FILIA
Le testament spirituel de Suzanne Brun

 ̂ , : 
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GERTSCHEN à MARTIGNY et UVRIER/SION

Tous les nouveaux modèles
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Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un
certificat de

maturité
ou préparer un

examen
d'entrée

à l'Université
en suivant nos cours par corres-
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité profes-
sionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours

Nom: 

Adresse: 

&!*1r̂ >m?-7
Service NV-90 Rovéréaz 42
0 021/32 33 33 1012 Lausanne

. 22-1863 i

PLEIN
D'IDÉES-CADEAUX

ans notre

4. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 01 94 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées paj- che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire. 83-703s

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

boutique fleurs
t décorations»

SION - Avenue de la Gare 8
S. et A.-C. Schroeter
Tél. 027/22 25 32

Economisez 20% de détergent!

• Les nouveaux automates de AEG ne
lavent pas seulement à meilleur comp-
te, ils ménagent de surcroît l'environ-
nement • Grâce au système ECO, ils
requièrent en effet 20% de moins de

détergent • Vous contri
buez ainsi à la sauve-
garde des eaux tout en
ménageant votre
bourse.

IIL^.'IBBI

^  ̂ S'j

AEG

En exclusivité:
Pour le grand |our
«Radiosa» di Roma
habille l'Amour .
De Londres et Pans
le super look!
Vaste et fabuleuse
collection de
haute gamme.
Des prix rétro

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

Vente et location 100

Occ. Steinway / Bech-
stein / Bôsendorfer etc.
Epinette de 60-p.m.
R. + G. Heutschi
Berne (depuis 1950).
Facteur et accordeur de
pianos/service rép./ex-
pertises/transports dans
toute la CH.
Tél. 031-441082.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.

NOUVELLISTE
Votre journal
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Quel sera le courageux cinéaste
décidé à réaliser ce film ?

C'est ainsi que souvent les
choses se passent au pied de ces
étagements de livres que sont les
bibliothèques de bureau : on
cherche l'ouvrage où l'on se
souvient avoir lu quelque chose
qu'on aimerait retrouver dans
son texte original. Débute donc
un défilé de titres et d'uteurs ;
cela prend du temps, ces mo-
ments de concentration in-
quiète, parce que la mémoire
propose cet ouvrage, en son mi-
lieu ou pour clore ; la mémoire
commet des erreurs ; et voici
qu'un ouvrage se dresse de toute
l'importance qu'il a prise au
moment où on l'a lu. La recher-
che est suspendue; et com-
mence alors une relecture, sorte
de diversion reposante parce
qu'on entre dans le monde du
connu, du déjà découvert.

Au milieu des soirées que la
Télévision romande consacrait à
fire revivre la guerre d'Espagne,
j'avais besoin de retrouver le
texte exact d'une appréciation
de Brillât-Savarin à l'égard d'un
mets; et je. me perds dans les ré-
cits historiques de Paul Sérant:
«Les vaincus de la libération» ,
paru chez Robert Laffont en
1964.

Il' n'est pas possible d'aborder
un sujet de cette nature sans se
trouver placé devant le phé-
nomène de l'épuration , de ce
qu'il appelle pour une portion
de ce phénomène: Pépuratidn
spontanée. Naissent ainsi les
comités de libération, avec toute
liberté d'agir. Séran cite le «Fi-
garo» du 1er janvier 1946: «Le
nombre des personnes appré-
hendées est estimé à un million,
soit un dixième de la population
française active.» «Les justi-
ciers, ajoute Séran, préfèrent
l'assassinat à tout simulacre
d'arrestation... les victimes sont

promenées dans les rues avant
d'être mises à mort: la populace
les couvre de crachats et les
roue de coups... Excellent
moyen pour impressionner la
population. C'est dans la même
intention que des femmes, ac-
cusées d'avoir eu des rapports
avec l'occupant, sont tondues en
public, et parfois complètement
dévêtues: on leur couvre alors le
corps de croix gammées dessi-
nées au goudron ou au minium.

rent fusillés quatre par quatre,
au Grand-Bornand (Isère). De
tels faits évoquent ce qui se
passait pendant la guerre civile
espagnole, quelques années plus
tôt. Il faut d'ailleurs noter que
les anciens combattants des bri-
gades internationales jouaient
un rôle important parmi les ca-
dres des maquis communistes
français.» (On appelait volon-
tiers ces brigades internationales
les «Brigades rouges»). Tout
cela se passait durant l'été et
l'automne 1944.

Nous sommes sûrs et certains
que la Télévision romande s'at-
tirerait sympathie et respect si
elle bravait l'immobilisme d'une
certaine pensée progressiste, fi-
gée dans la certitude que l'esprit
de révolte peut légitimer tous les
actes, même les plus manifes-
tement excessifs.

Imaginons donc que les res-
ponsàwbles de la création ci-
nématographique, avec l'accord
de leurs collègues, décident de
confier à un scénariste la cons-
truction d'une charpente théâ-
trale dont les éléments fonda-
mentaux sont ces septante-sept
jeunes hommes qu'on fusillera
pour finir dans un site du massif
des Aravis. Il y a là une donnée
profondément émouvante pour
qui se défend de l'engourdis-
sement où le précipite l'esprit de
tendance.

Nous avons chez nous de jeu-
nes écrivains qualifiés, parfai-
tement dignes d'être chargés de
cette mission. Leur œuvre, ani-
mée par des acteurs et des actri-
ces à la sensibilité aiguisée, se-
rait certainement une «pre-
mière» parce qu'elle nous con-
duirait à comprendre l'existence
du terrorisme actuel.

Ch. Nicole-Debarge

POLICE CANTONALE
DEUX NOUVEAUX
BRIGADIERS

Suite de la première page

Dans notre pays, les nor-
mes de sécurité imposées
sont à la mesure de la lé-
gendaire prudence helvé-
tique. D'aucuns les trou-
vent même démesurées.
Elles ne nous mettent pas
pour autant à l'abri d'une
mauvaise surprise. Dans
toute entreprise humaine,
même la plus parfaite, le
risque subsiste. Mais est-ce
qu'un être raisonnable n'est
pas capable de penser que
plus le danger est grand,
plus les précautions impo-
sées sont importantes? Est-
ce que l'on ne prend plus le
train prce que des dérail-
lements se produisent? Est-
ce que l'on évite l'avion
parce qu'un détournement
est toujours possible? Je
trouve ridicule de remettre
en cause notre présent et
notre avenir énergétique
parce qu'un accident, sur
lequel nous ne disposons
d'aucune information so-
lide, s'est produit dans un
pays où l'atome et.  d'un
usage courant, pacifique-
ment et, hélas, militaire-
ment aussi. J'ai toujours
prétendu que cet atome
était une énergie à traiter
comme toutes les autres.
sans exclusive. L'accident
de Tchernobyl ne me fait
pas changer d'avis. Je suis
d'ailleurs en excellente
compagnie, dans cette opi-
nion, avec l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) qui, en 1982, par un
important document, pre-
nait position en faveur de
l'énergie nucléaire, en no-
tant particulièrement que
«la menace pour l'environ-
nement naturel est moindre
que celle des autres éner-
gies». Et en concluant:
«L'énergie nucléaire est une
donnée de la vie qu'il faut
regarder objectivement et
rationnellement.»

Gérald Rudaz

Le Conseil d'Etat valaisan, dans sa séance du 7 mai, a promu au
grade de brigadier les sergents Albert Domig, de Viège et Jules
Zufferey de Grimentz. Le brigadier Domig œuvrera en qualité
d'adjoint à l'officier instructeur et entrera en fonction le 1er août
prochain. Il succède au brigadier Norbert Bumann qui a fait va-
loir ses droits à la retraite. Le brigadier Zufferey succède au bri-
gadier Jean Briguet qui a également fait valoir ses droits à la re-
traite. Le nouveau chef de la brigade de Sierre entrera en fonc-
tion le 1er septembre prochain.

M. Albert Domig est né le 24
octobre 1932, à Brigue. Il est marié
et père de quatre enfants nés entre
1956 et 1961.

Après avoir travaillé au sein de
la police municipale de la ville de
Zurich, le sergent Domig a rejoint
le corps de la police cantonale va-
laisanne en 1961. Il a travaillé suc-
cessivement à Brigue, à Fiesch et
de nouveau à Brigue. Au mois de
novembre 1971, il quittera ce poste
pour prendre des responsabilités
au service de l'instruction à Sion.

Pendant près de quinze ans, le
sergent Domig s'est occupé de la
formation des aspirants et des ap-
prentis de la police cantonale va-
laisanne.

Le 1er janvier 1975, il a accédé
au grade de sergent. Parmi ses
nombreux hobbies, nous citerons
celui du tir. Le nouveau brigadier
est un fin guidon, connu au-delà
de nos frontières cantonales.

Le sergent Jules Zufferey est né
le 12 août 1930, à Grimentz. Il est
marié et père de trois enfants nés
en 1958, 1959 et 1965. Il est entré
dans le corps de la police canto-
nale valaisanne en 1955 et a tra-
vaillé successivement dans les
postes de gendarmerie de Sion,
Vex, Champery et depuis le 1er
septembre 1969, à Sierre.

Le 1er janvier 1971, il a été
promu sergent.

C'est donc depuis plus de
quinze ans que le sergent Zufferey
travaille au poste de la brigade de
Sierre où il a la fonction de chef de
poste et de remplaçant du briga-
dier. Il connaît parfaitement le
secteur de cette brigade.

Comme beaucoup de Valaisans,
le nouveau brigadier se passionne
pour les'reines et durant ses loisirs,
il cultive sa vigne.

Le NF présente aux brigadiers
Domig et Zufferey ses chaleureu-
ses félicitations et leur souhaite
plein succès dans leur délicate
mission.

Certaines seront ensuite violées
par des éléments... Ces scènes
sont tellement révoltantes que le
poète Paul Eluard, communiste
et donc partisan d'une épuration
implacable, les désapprouve
dans le journal «Les lettres
françaises» .

On peut arrêter n'importe qui
et l'exécuter sans comparution,
ni jugement; ¦ l'autorité appar-
tient à ceux qui ont décidé de
l'exercer comme bon leur sem-
ble. Il n'est pas difficile d'ima-
giner que ces exécutions étaient
de l'ordre des règlements de
comptes.

Voici encore une importante
citation de l'ouvrage de Paul
Séran: «La France a subi, pen-
dant quelques mois, une des
épurations les plus sanglantes de
son histoire. Dans certains cas,
les exécutions se firent à un
rythme accélère. C'est ainsi que
septante-sept jeunes gens, élèves
de l'école des cadres de la mi-
lice, à Uriage, et auxquels on ne
reprochait rien d'autre que leur
appartenance à cette école, fu-

APRES LA MORT DE GASTON DEFFERRE

Le temps des bilans...
Les hommes politiques sont-ils voués à la grandeur

posthume et aux procès jamais terminés de leur vi-
vant? Gaston Defferre illustre en tout cas, au plus
haut degré, cette dure loi de la vie publique, comme si
la haine s'évanouissait toujours aux portes de la
tombe pour laisser enfin s'exprimer la justice.
Fidélités

Quelle justice d'ailleurs pour cet homme contro-
versé qui, au chapitre de l'actif , doit être salué pour sa
fidélité. v

Fidélité d'abord à sa ville de Marseille, la troisième
de France, qu 'il trouve en 1953 en état de sous-déve-
loppement caractérisé , à la manière des villes du sud
de l'Italie. Pas de. réseaux d'eau courante, pas
d'égouts, pas d'hôpitaux modernes. Incontestable-
ment, c'est aujourd'hui une métropole digne de ce
nom qui s'incline devant sa mémoire, le symbole en
étant constitué par le métro.

Fidèle à Marseille, plus fidèle encore au socialisme,
à la «vieille maison» de la SFIO qu'il ne trahira ja-
mais, d'abord pour résister au communisme, ensuite
pour surmonter la lame de fond gaulliste. Gaston
Defferre fait partie de ces caciques de la IVe Répu-
blique qui, un an après le séisme du 13 mai 1958, re-
viennent aux affaires municipales dès 1959.

Il est vrai qu'il n'a pas démérité sous la IVe Répu-
blique, si villipendée par le gaullisme, toujours à l'af-
fût de l'obstruction. N'est-ce pas Gaston Defferre qui,
en 1956, comme ministre de la France d'outre-mer,
fait adopter une loi-cadre qui prépare l'indépendance
des possessions françaises d'Afrique noire que la Ve
République consacrera sans un mot de justice pour sa
devancière?

Gaston Defferre , Marseillais dans l'âme lorsqu'il
arpente sa ville, juché sur sa bicyclette et coiffé d'un
feutre bosselé, piètre orateur mais fidèle à ses convic-
tions, mérite aujourd'hui un jugement équilibré.

Au passif de cet homme, ami des uns et détesté des Pierre Schaffer

autres, il faut inscrire une double faiblesse, tributaire
de son enracinement dans cette ville du sud de la '
France et de ses origines huguenotes.

D'abord , le clientélisme qui le propulsera à la tête
de la plus puissante fédération socialiste de France...
et qui provoquera sa chute, puis sa mort. Gaston Def-
ferre, à Marseille et dans sa région de Provence, tire
toutes les ficelles, tient les hommes par voie de ser-
vices rendus et de crédits. Les deniers publics, dans
cette ville de Marseille et son arrière-pays, sont moins
destinés à moderniser les structures qu'à s'attacher la
fidélité des hommes. Si l'on ajoute à ces méthodes de
gestion l'influence du «Provençal», acquis gratuite-
ment à la Libération au titre des séquestres, on saura
tout du «système Defferre ».

On saura tout, à condition d'ajouter une dimension
à ce bilan: le protestantisme cévenol qui sans doute
soutient l'opposition de Gaston Defferre à la Ve Ré-
publique, mais surtout inspirera, à partir de 1981, son
action décentralisatrice.

Volonté d'affaiblir la Ve République réputée tota-
litaire ou obstination huguenote à démanteler l'Etat
jacobin? Le résultat , aujourd'hui, apparaît incontes-
tablement négatif pour une France qui a construit sa
puissance dans l'unité et qui paie maintenant le prix
fort d'une atomisation du pouvoir et surtout d'une
coupure brutale entre régions du nord et du sud de la
Loire. Marseille a sans doute été modernisée par Gas-
ton Defferre, mais au prix d'une politique d'aména-
gement du territoire signifiant une péréquation de ri-
chesses entre le nord et le sud de la France. Ironie de
la vie politique, Gaston Defferre , au crépuscule de sa
carrière politique nationale, sera nommé ministre de
l'Aménagement du territoire, alors même que cette
politique n'existe plus.

Gaston Defferre mérite le respect au nom de ses fi-
délités à Marseille et au socialisme, celui de François
Mitterand en particulier qu'il soutiendra dès 1971.
Mais que de zones d'ombre chez cet homme, symbole
d'une France méditerranéenne en déclin et qui, pa-
radoxalement au nom de la décentralisation, ne peut
plus rien attendre des autres régions françaises.

• BERNE (ATS). - Les élèves du
gymnases de Kirchenfeld , à Berne,
ont écrit mercredi au Gouverne-
ment bernois pour protester contre
l'élection de Markus Ruf à la
commission gymnasiale. C'est une
provocation de nommer un poli-
ticien xénophobe dans la commis-
sion d'un institut de formation hu-
maniste, écrivent-ils.
¦̂^ ¦̂^̂^̂^ n̂ ^̂^̂ Mani

La communauté
salinsarde en deuil
SALINS (sm). - C'est avec une in-
finie tristesse que la communauté
de Salins a appris hier la mort de
M. et Mme Philippe Rossier. Aimé
et apprécié de tous, ce couple
laisse un cruel vide dans le village.

Agé de 50 ans, M. Philippe Ros-
sier travaillait pour l'entreprise des
CFF, à la gare de marchandises de
Sion. Son épouse, Astrid Rossier
née Favre, consacra sa vie profes-
sionnelle à l'enseignement. Insti-
tutrice durant de nombreuses an-
nées à l'école primaire de Salins,
elle avait abandonné son métier il

y a sept ans.
Passionné de sport - et plus

particulièrement, de ski - M. Ros-
sier avait fondé en 1972 le Ski-
Club de Salins. S'adonnant lui-
même à cette discipline, il s'était
distingué lors de nombreuses
compétitions régionales, notam-
ment dans le cadre des concours
organisés par les CFF.

Mme et M. Rossier étaient pa-
rents de trois enfants. Le NF leur
adresse, ainsi qu'à tous leurs pro-
ches dans la peine, ses sincères
condoléances.

ROUTE COUPEE
Deux motards blessés

Hier après-midi, à 13 heures , M.
Jean-Daniel Matter, 25 ans, do-
micilié à Evionnaz, circulait en
voiture de Martigny en direction
de Saint-Maurice.

A la sortie de Martigny, à proxi-
mité du dancing Le Derby, il bi-
furqua à gauche, coupant la route
à une moto vaudoise conduite par
M. Olivier Syrvet, 24 ans, domi-
cilié à Crissier.

Suite au choc, le motocycliste
tomba. Lui et sa passagère, Mlle
Andréa Salvade, 21 ans, domiciliée
à Prëverenges, ont été blessés. Ils
ont été hospitalisés.

AU PETITHEATRE
Une création
du Théâtre Moria

La jeune troupe du Théâtre Mo- Il s 'agit d'une pièce d'humour,
ria, formée de comédiens valai- de délire et de morve dont le pro-
sans, présente en cette fin de se- pos est de maltraiter un sujet éter-
maine au Petithéâtre le résultat nellement actuel: le couple,
d'un travail collectif d'écriture, de Et les jeunes créateurs d'affir-
musique et de mise en scène de mer «leur malin plaisir de dissé-
plus d'une année: «Précisément quer, d'analyser, de démystifier et
n'importe où...». de démythifier les névroses exis-

tentielles paramétriques aux con-
-^———————————i fuis sociaux d'ordre psychopatho-

logique spatio-temporel acquis,
j9 

^
M ^̂  I M ^̂  
¦ M

 ̂
^T J ^^ i^^^ Ain inhérents à la problématique

JkT fB éBk I 2|Tn AI QIllA groupusculaire d'érosion
W \ \  \A '%mV I CI f e l  l'vl^P I ¦ !15r mentalo-immobile, dûs à l'infras-

tructure millénariste des concepts
capital dans la vie de l'Eglise, envers cette généreuse terre de conflictuels de relativité entre
Jean Paul II voulut rencontrer Romagne. Son essor dépend de l'option matérialiste et le défi poé-
dans le même sanctuaire quel- vos prières et de la sainteté de tique, confondus dans la vie du
ques heures plus tôt , toutes les votre vie. Que votre présence crie couple.»
moniales de la Romagne : béné- au monde que Dieu existe, qu'il Comme on le voit, le Théâtre
dictines, clarisses, dominicaines, est Amour, qu'il fascine encore Moria nous propose un spectacle à
augustiniennes, carmélites. Il leur les cœurs et que Lui seul donne ne pas prendre au sérieux, régatant
expliqua ce que l'Eglise et la so- un sens aux choses d'ici-bas.» au bord de tous les délires et au
ciété attendent d'elles: que les re- André Frossard en faisait la re- veni de toutes les divagations, sa-
ligieuses de vie contemplative marque dans une ' conférence tire corrosive et hilarante d'une
soient des ferments, des témoins donnée ces derniers jours dans existence insensée... qui n'est peut-
des valeurs essentielles, des signes une ville romagne, pour préparer etre Pas sl elol&nee de la reallte-
visibles de la présence de Dieu, la population à la visite du Saint- «Précisément n'importe où...»
Qu'elles sachent aussi, sans pré- père : «Point de iatus chez le pape c'est 'e r're garanti pour ce soir
judice pour leur vie régulière, ou- entre l'homme privé et l'homme vendredi 9 mai et demain samedi
vrir leurs monastères aux laïcs, public. Chez lui, c'est une unité 10 mai, à 20 h 30, au Petithéâtre.
désireux de passer quelques heu- profonde entre la foi , la raison et Réservation dès 19 heures à
res ou quelques jours dans le re- \a vie „ Que jean paui n s'adresse l'entrée ou au (027) 23 45 69.
cueillement et la prière. a un maire communiste ou qu 'il
Que votre présence soit un Parle à des ,cla ™s<?> c'est tou- r ~
~Z- r jours un seul et même message Donnez de G C -)" qu 'il propose , en l'adaptant aux votre SOna ^FTSK T̂I«Vous ave?, dit-il anv reli0ip.11- besoins de ses auditeurs " s* ^yf ^-o
ses contemplatives, des devoirs Georges Huber Soi

Le pape en Romagne, fief de l'athéisme
Hier, jeudi 8 mai : première

journée du pape en Romagne, «la
région la plus athée de l'Italie» .

Répondant à l'adresse de bien-
venue du maire de Forli, Jean
Paul II exposa dès son arrivée le
but de sa visite: «Je viens à vous
aujourd'hui , comme je suis allé en
d'autres régions de l'Italie et du
monde, en pèlerinage pastoral,
dans le seul but d'accomplir la
mission éminemment spirituelle
de l'Eglise.»

Délicatement, Jean Paul II ex-
prima le souhait que sa visite sus-
cite des examens de conscience
dans les . milieux devenus indif-
férents à la religion: «Il est tou-
jours utile d'insérer une pause de
réflexion aux grandes étapes de
notre vie, pour procéder aux ré-
visions nécessaires et pour re-
prendre ensuite la marche avec
un nouvel élan... Je veux souhai-

ter que ma visite en cette région
offre à beaucoup d'entre vous
l'occasion d'une réflexion pro-
fonde , qui soit un éveil pour de
nouvelles énergies.»

Aucune nostalgie
du passé

Répondant quelques heures
plus tard au maire de Cesena,
deuxième étape de son voyage
pastoral , le Saint-Père évoqua les
temps où la Romagne faisait par-
tie des Etats de l'Eglise. «Le suc-
cesseur de saint Pierre , dit-il,
vient à vous sans aucune nostal-
gie des temps passés. Un seul
dessein l'anime: raffermir l'esprit
chrétien dans les consciences, cet
esprit qui a une aptitude extra-
ordinaire de développer les va-
leurs temporelles. » «Aucune nos-
talgie des temps passés»: com-
ment ne pas songer, en entendant

ces mots, a la reflexion de Pie XI
lors de la conclusion des Accords
du Latran , qui mettaient fin à la
«question romaine»: nous nous
félicitons de l'exiguïté de la Cité
du Vatican , reliquat des Etats
pontificaux. Elle suffit pour sou- ,
tenir notre mission spirituelle.

Il va aux sources
La Romagne étant une région

religieusement sous-développée,
Jean Paul II s'attachera à en ra-
nimer la flamme. Il le fera no-
tamment en administrant les sa-
crements dans chacun des dio-
cèses' visités: baptême, confir-
mation , première communion,
mariage, ordination , onction des
malades. Ainsi , dès ce premier
jour , il administra le baptême à
sept bébés, au cours d'une messe
célébrée dans la cathédrale de
Forli.

Pour bien marquer leur rôle

Suite de la première page

ENERGIE
Je n'éteindrai
pas
cette lampe...
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nous t'invitons
au restaurant

p̂ J"̂  jT, HÇ Sigmund

'
THST Porte-Neuve 9
ï léSrc" (rue piétonne!
K v̂ *** ¦

JisS^&Ss Restaurant

027/22 3271

Au Coup de Fusil
Invitez votre maman

à venir apprécier
nos spécialités

à la carte
et les asperges du pays

Merci de réserver votre table
Carnotzet sympathique

de 30 places

Restaurant Bellevue
Mayens-de-la-Zour

vous propose
Asperges du Valais

avec garniture ¦
ou

Terrine garnie
it ir ir

Salade mêlée
it it a

Filets mignons aux champignons
Pommes frites

Légumes assortis
* %r*

Coupe Romanoff
Fr. 33.- sans premier Fr. 28 —

Les patrons vous offrent le café
Pour réserver: 027/25 13 39

SION -̂iw  ̂ ¦VY'fc

'"y'-̂ fljBfc*/. - '" i* jSteç1 -̂*-râ?^^

'̂ &W /̂^̂vw v Srataurant
ftra Sortes Sruttta
Feuilleté de pointes

d'asperges au basilic
9

Consommé valaisan
e

Carré de veau farci
sauce forestière
Pommes paille

Légumes au beurre

Coupe Romanoff

Veuillez réserver: 027/22 64 97
Pour chaque maman, une at-

tention particulière

Restaurant
de l'Industrie

par Gastorex
Bramois

Notre menu
Bouchée de cœur royale

Consommé printanier

Trou vigneron

Carré de veau forestière
Pommes duchesse

Jardinière de légumes
Salade mimosa

Fraises à la Dôle ou
Coupe Romanoff

Merveilles
Fr. 42.-

Menu pour enfants

Votre réservation est appréciée
027/31 11 03

Restaurant-Gril Le Léman
Martigny

Nous informons notre aimable clientèle aue notre établis
sèment restera ouvert pour le repas de midi

dimanche 11 mai (fête des mères)
et dimanche 25 mai

Réservation conseillée : 026/2 30 75.

RESTAURANT-BARRelais Fleuri
Dorénaz

A l'occasion de la
fête des mères

• MENU SPÉCIAL •
Veuillez réserver

Fermé le mercredi
Danielle et Raphaël Robatel

Tél. 026/810 23

Relais des
Mayens-de-Sion

Menu spécial
pour

la fête des mères
Veuillez réserver:

027/22 08 72 ,

m \ —' ^£a&casf é

9teaMieuse
bar

Av. Tourbillon 42 -1950 Sion
Tél. 027/22 27 07

vous propose son
MENU

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Veuillez nous annoncer

votre visite

HOTEK/\ Martigny-Croix
/ * /  < \ Famille
/ -""̂  

\ Glardon-Tonetti
/ Restaurant Tél. 026/216 68
TRANSALPIN

Mousse de jambon
et ses crudités

?
Consommé aux paillettes

?
Asperges du Valais
Sauce hollandaise

?
Cuisseau de veau doré au four

Sauce aux cèpes et chanterelles
Pommes noisette

Légumes du marché
?•

Coupe fraises Romanoff
Fr. 32.-

Pour chaque maman :
une surprise

Prix spécial pour enfants
Il est prudent de réserver

Grande place de parc

Café-Restaurant

Swiss-Plage
Famille Zufferey-Bellon

Route de Salquenen
Sierre

Tél. 027/55 44 34

Menu à Fr. 37.-
Asperges du Valais

Jambon cru

***Carré de veau aux champignons
Jardinière de légumes
Pommes croquettes
Salade de saison

** +Coupe Romanoff
Bonne fête à toutes les mamans

Veuillez réserver 

I^ ĜS^
Café-Restaurant

Supersaxo
Sion

Menu de la Fête des mères
Asperges, sauce mousseline

it
Consommé au porto

it
Longe de veau aux chanterelles

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes

Tarte aux fraises
Complet Fr. 40-

Sans premier Fr. 32-
Plat du jour Fr. 20-

Veuillez réserver: 027/22 18 92
Fam. Baud-Abbé

Restaurant-Rôtisserie
LES MASSES

sur Hérémence
J. Froidevaux-Meichtry

Vous cherchez un endroit
«sympa» pour inviter votre

maman?
alors nous vous proposons

notre menu de circonstance

Renseignements et réserva-
tions au 027/81 25 55

Restaurant
Le Cardinal

Av. de la Gare - Sion
Feuilleté aux asperges

*Consommé à la Dôle
*Faux-filet de bœuf

sauce Stroganoff
Jardinière de légumes

Pommes Berry
*Coupe Cardinal

Complet Fr. 35-
Sans premier Fr. 30-

Prix spécial pour enfants
Veuillez réserver: 027/22 36 85

VJ\i/q/oir
Grande-Avenue - 027/5512 80

Christiane et Didier Rutier
cuisinier, vous proposent

Salade du pêcheur
aux salicornes

Feuilleté d'asperges
à la crème de morilles

Mignons de veau
au macis et foie gras

Petits légumes de saison
Gratin de pommes de terre

Truffes glacées au cacao amer
Fr. SS-

II est préférable de réserver

Hôtel du Cerf
Sion

Rue des Remparts
A la Belle-Epoque

Notre menu
Asperges du pays
sauce mayonnaise

ou
Melon de Cavaillon

jambon
•

Consommé royal
*Entrecôte aux bolets
ou

Filets de mignons de porc
aux bolets

Pommes croquettes
Légumes trois couleurs

•
Coupe Romanoff
Complet Fr. 45-

Arrangement pour enfants
Veuillez réserver votre table

au 027/23 20 20
G. Granges-Barmaz 
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1) POUR
 ̂ LA
FÊTE
DES

MÈRES ,
Menu Fr. 36- jr "T*5r

Sans entrée Fr. 29.-̂ 4à&^
Votre réservation "ESH

est appréciée

Consommé Julienne
Asperges du Valais tièdes

sauce mayonnaise
Steak de veau aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade de saison
Coupe Romanoff

Cafe&eataurant
bu Simplon
Saint-Léonard

Menu pour la fête
des mères

Spécialités du pays
et à la carte

Tél. 027/31 22 37
Fam. Spano-Bonvin

Restaurant Touring
Av. de la Gare - SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

Veuillez réserver
au 027/22 53 92

CBJ-<f \ Jy RESTAURANT

CONTINENTAL
1950 Sion-027/22 46 41

Rue de Lausanne 116
Claude Zufferey, chef de cuisine

Notre menu j
Terrine de légumes printaniers

Coulis de tomates
? o ?

Filets de truite saumonnée
au Riesling
Riz créole

ou
Asperges du Valais
sauce mousseline

¦*¦ o ?
Filet mignon en croûte

Sauce Périgueux
Pommes nouvelles rôties

Haricots au beurre
? o ?

Mousse glacée aux fraises
Mignardises

Complet Fr. 48-
Sans entrée Fr. 36-

Merci de bien vouloir réserver

HÔTEL DE LA GARE

RELAIS DU VIGNOBLE
Charrat Tél. 026/5 36 98

^̂ fc^̂ ^̂ lAr Ĵf |Hfcgpl|j jHIllllf Sli ŝiir ^PPf
La famille Dany Crettaz

vous propose pour la fête
des mamans son menu
Asperges de Charrat
Sauce mayonnaise

it il *Consommé au vieux Sandeman
it it it

Carré de veau aux champignons
Pommes frites

Choix de légumes
* -d -d

Coupe aux fraises
Fr. 39.- Sans premier Fr. 29.-

Merci de bien vouloir réserver

Café-Restaurant

LA VIMCOLE
Tél. 027/31 22 03 '

Paupiette de filet de sole
aux petits légumes

¦* ¦*¦ -x-

Consommé à la moelle

* *¦ -H-

Carré de veau sauce
chanterelles

Légumes de saison
Gratin dauphinois

•* •* -X-
Ananas frais en gondole

* -x- *

Fr. 46-, café offert

Sur demande,
menu spécial enfants

ÉIL : ~. M MUVERAN
¦T0A RIDDES
pPH, Dimanche

y<i
mf\ OUVERT

Pour la fête des mères
MENU DE CIRCONSTANCE

Merci de réserver
au 027/86 21 91

Fam. Pfammatter-Maret

âÊ0$Êk RE STAURANT

itBoivPèrt "TDiOiam
Balavaud-Vétroz

A l'occasion de la Fête des mères
nous vous proposons

Salade de langouste et crabe
aux pointes d'asperges du Valais

•
Filet de plie à la normande

Pommes nature
*Rosette de bœuf
ou

Filet d'agneau au thym
•Fromages
•

Dessert à choix
Complet Fr. 48.-

Mme et M. Ph. Garcia attendent
vos réservations au 027/36 26 10

Merci
Maman

Au Café-Restaurant
des Cerniers

Les Giettes-sur-Monthey

MENU DE CIRCONSTANCE
Fr. 24.50

... Une petite attention attend
chaque maman

Prix spécial pour enfants
Merci pour votre réservation

Bangard et Jakob
025/71 29 85

Restaurant de la Matze
Sion

Pour la fête des mères

Asperges du Valais
Sauce mayonnaise - jambon cru

***Filets de perches du lac
Pommes nature

Salade
*••Consommé en tasse

**•Contre-filet de bœuf
Morilles à la crème

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

*••Coupe glacée fraise Romanoff
Complet Fr. 35-

Avec l'accordéoniste
Hubert Gard

Réservez vos tables
au 027/22 33 08

SXettcuvtutù de & *Sasv
F. et M.-J. Gessler

1950 Sion
Tél. 027/23 28 21

NOTRE MENU
Quiche d'asperges

ou
Asperges du Valais
sauce mayonnaise

Consommé aux herbes

Côte de veau aux chanterelles
Pommes croquettes
Légumes au beurre

-*
Coupe Romanoff

Fr. 42.- sans entrée Fr. 35-
Carte spéciale pour enfants

Nous nous ferons un plaisir
d'offrir le repas aux mamans
ayant leur anniversaire le
11 mai.

r*» /^FS5-*atv Le Restaurant

Ud \ Vy^Hilï -̂-) du Bois-de-F,nSes vous suggère
Jf \J t̂jTAu8 *i*7 son menu de circonstance
TT *̂"~*\ r J Tous les soirs '
\\ e *"" V III-M "̂ 

souper aux chandelles

\\ls£r« ' -"û SS Carte variée
\\S et I<II«« é M\ agrémenté par un orchestre
JI M- T '  *£% tyrolien

îifcl Vtr vŜ  Veuillez réserver
ttfa*î~P au 027/55 11 20

Fêtons notre maman
en lui offrant

le menu de circonstance
du

Restaurant
de la Belle-Ombre

Bramois
Pour réserver
027/31 13 78

Route
INTEB cantonale
«&$ÎK*§É£ Bois-Noir
sÉT jfë '' St-Maurice
\3gfcJWp| - Vreni Trezzi
-^A T^riÂ Tél- 025/
"ALFS 6524 74

Les asperges du Valais tièdes
garnies de jambon cru du pays

*Le consommé au vieux sherry

La surprise de perche
à la crème de homard

La timbale de riz
*Le sorbet 13 étoiles
*Les médaillons de filet de bœuf

«béarnaise»
Le gratin de pommes de terre

dauphinois
Le bouquet de nos jardins au

beurre
*Les fraises en sabayon à la mode

ou
Le plateau de fromages d'ici et

d'ailleurs
Fr. 46-

Veuillez réserver votre table

Au Café-Restaurant
Maison-Rouge
à Troistorrents
la nouvelle direction
et le nouveau chef

de cuisine vous proposent
leur carte gastronomique

et pour la fête des mères
leur menu spécial

Apéritif maison offert

* * *La salade printanière

* * *L'escalope de saumon grillée
au beurre d'écrevisses

* * *L'émincé de volaille à la brunoise
de ris de veau et d'artichauts

Sauce périgourdine
et ses légumes

* * *Gâteau de la Fête des mères
Fr. 44- Sans saumon Fr. 32-
Pour réservations: 025/71 22 72

^ff fjf L At|antic
Sierre

Notre menu
Les asperges tièdes du Valais

Le jambon cru
La mayonnaise légère

*Le saumon fumé danois
Le raifort chantilly

*Le carré de veau
aux champignons
de nos sous-bois

Les pommes Berny
Les petits légumes au beurre

*Le bavarois Romanoff
Complet Fr.51.—

Sans premier Fr. 42.—
Sans entrées Fr. 31.50

Veuillez réserver: 027/55 25 35

Restaurant
de la Douane

Chez Pan igas
MARTIGNY

Asperges du Valais en feuilletage
Sauce mousseline

ou
Darne de saumon

Sauce hollandaise aux herbes

*
Consommé madrilène

*
Filets mignons à la crème

de champignons
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

*
Fraises marinées au marasquin

Complet Fr. 41-
Sansentrée Fr. 34-

Veuillez réserver au 026/2 62 62
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Réfrigérateur QUEROP SUISSE,
130 litres, claies réglables,

contre-porte à casiers, freezer à glaçons,
thermostat réglable, éclairage intérieur,

dira: 55 x 60 x 85 cm (haut),
garantie 1 an: 250.-

illîl
'̂ ïmMï̂ -^ïïM

Frigo-congélateur ELECTRORAMA,
235 litres dont 45 litres pour la congélation
dégivrage automatique,
dim.: 50 x 53 x 145 cm (haut),
garantie 1 an: 495.-

¦
Frigo-congelateur INDESIT 2029

325 litres dont 75 litres pour la congélation
dégivrage automatique

dim.: 60x60x161 cm (haut)
garantie 1 an: 695.-

Œ ¦̂¦¦ ^̂̂̂̂ ¦î l̂ MMBM HHM ' |Jne

ANNONCES DIVERSES Ml PUBBCITAS
__________^maBaJI WÊmW . , 7̂1 i 

•̂ ^e.co*"'5
se détache

y G?' s /s.
K /̂tui/taté^

• Pour maman un cadeau signé •
Nina Ricci Valentino pour Yves-Saint-Laurent
Boutique Miss V Variations

Rue du Rhône - SION
k 36-767

x3

qswm\i\ 11

et frappe

DIIDI IPITAC

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité

Tél.: '„.; Date: 

N" de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nnc riiKrlmiac . A i/onHrû _ Immnhilior wpntp - Immnhilipr Inratinn - VaranrpR - Rfimanfifisnos runriques : M vendre - immuumei veine - iiiiiiiuuiner IU^CUIUII - v etumiuca - Licmoi tuc
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers

Signature

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 : 

I I I M I I I ! M i I I I I I I I I I I I I I 1 I ! I ! I I I l ! I I ! I I I

¦

¦

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/364737

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19h30
Samedi: 9 h-17 h 30

Congélateur-armoire INDESIT 2072,
115 litres, surface de pose minimum
51 x 56 cm seulement,
dim.: 51 x 56 x 85 cm (haut),
garantie 1 an: 395.-

^^ 6dfir l
fe • W_,l-— mmï.1
'̂  stm*^ SION»

CONFORAMA|des Rottes SiSardsn¦ '— >" CentBf
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La classe 1964 de Salins

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
et Madame

Philippe et Astrid
ROSSIER

parents de leur contemporain
et ami Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Cécilia

de Vex
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Astrid ROSSIER
et de Monsieur

Philippe ROSSIER
sœur et beau-frère de Rose-
Marie Favre, tante et oncle
d'Anne-Christine Pitteloud,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Moto-Club La Béquille
de Salins

a la grande peine de faire part
du décès de

Monsieur
et Madame

Philippe et Astrid
ROSSIER

parents de leurs membres et
amis Catherine et Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

MACHOUD

10 mai 1976
10 mai 1986

Epoux, papa, grand-papa, fils,
Bien-aimé, voilà déjà dix ans
que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais jamais
ne s'efface le lumineux
souvenir de ta grande bonté.
La richesse de l'existence ne se
mesure pas en années mais à
l'amour que l'on veut bien lui
donner.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 10 mai 1986, à
20 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc BOCHATAY

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis BRUTTIN

10 mai 1985 -10 mai 1986

Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

EN SOUVENIR DE Une messe d'anniversaire sera
célébrée a l'église de
Vernayaz , le samedi 10 mai

Monsieur 1986, à 18 heures.
Roger ADDY ««s»—»»»».

1984 - 9 mai - 1986

Si le printemps est au rendez-
vous, ta présence n'y est plus
et tu nous manques. Voilà

» deux ans que tu nous as quit-
tés. Malgré le silence de la
mort , ton souvenir reste eter- ^^^^"^^^^^^^^^^^^^^
nel parmi nous,

t Cher papa, du haut du ciel, 9 mai 1985
veille sur nous. Donne-nous la 9 mai 1986
force et le courage pour
continuer sur le bon chemin. Dans le grand silence de la
Que ton repos soit éternel. séparation, il n'y a pas d'oubli

pour celui qu'on a tendrement
Ton épouse et tes enfants aime-

Vinciane et Sophie. Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Joseph Une messe d'anniversaire sera
à Martigny-Croix, le samedi célébrée à l'église de Nax, le
17 mai 1986, à 19 heures. samedi 10 mai 1986, à 19 h 15.

t
Père, toi qui es l'Amour,
nous les confions à ta miséricorde.

Catherine et son ami José, Nicolas et Jean-Philippe

ont la grande douleur d'annoncer le décès de leurs parents

Philippe et Astrid
ROSSIER-FAVRE

Vous font également part de leur peine : leur maman, leurs frères
et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, oncles et
tantes, cousins et cousines.

Marie ROSSIER-BEX, à Salins;
Régina PITTELOUD-FAVRE et ses enfants, à Vex;
Rose-Marie FAVRE, à Vex;
Bernadette et Henri PITTELOUD-FAVRE et leurs enfants, aux

Agettes;
Berthe et Fabien VUICHARD-ROSSIER, à Genève ;
Roger et Rosa ROSSIER-TREVISAN, à Neuchâtel;
Michel et Céline ROSSIER-PRAZ et leurs enfants, à Salins;
Olga et Pierre VOUILLAMOZ-ROSSIER et leurs enfants, à

Saint-Maurice;
Thérèse DONNET-ROSSIER et ses enfants, à Lausanne;
Micheline et Ramdane SALEM-ROSSIER et leur fille, à Genève ;
Mariette et Arthur DUSSEX-ROSSIER, à Genève ;
Josiane et Paul ZUPPIGER-ROSSIER et leur fils, à Morrens;
Eliette et Maurice JACQUIER-ROSSIER et leurs enfants, à

Salvan;
Edelbert et Monique ROSSIER-PRALONG et leurs enfants, à

Salins;
Josette RUDAZ-ROSSIER, à Salins;
Jean-Claude et Anne-Marie ROSSIER-MONNET et leur fils, à

Riddes;
Brigitte ROSSIER, à Sion.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Salins, aujourd'hui
vendredi 9 mai 1986, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à faire célébrer des messes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Salins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Astrid et Philippe

ROSSIER
ancien chef OJ et membres dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de l'institut Byva Formation

et l'agence de Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Astrid ROSSIER

leur dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Odette DÉCAILLET-BOCHATAY, ses enfants et

petits-enfants, aux Granges et à Grandson;
Monsieur et Madame Marcel BOCHATAY-GAILLIAND et leurs

enfants, aux Marécottes;
Monsieur et Madame Roby BOCHATAY-COQUOZ et leurs

enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Clément GAY, leurs enfants et petits-

enfants, aux Marécottes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BOCHATAY

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, décédée à l'Hôpital de Martigny, dans sa
87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 10 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à l'église de Salvan, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 9 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe ROSSIER

et de

Madame
Astrid ROSSIER

parents de leur apprenti Jean-Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alexandrine SIERRO

née DAYER

belle-mère de son employée Marianne Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la maison

Willy Biihler S.A., électricité, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Alexandrine SIERRO

mère de leur collaborateur et collègue M. Candide Sierro.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, aujourd'hui vendredi
9 mai 1986, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Angèie ROH
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons
et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Aven-Conthey, mai 1986.

"" t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès de

Madame Françoise FOURNIER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, mai 1986.

T" "
La famille de

Monsieur Marins BROUZE
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial:
- à M'" Monique Huguenot ;
- au docteur Dardel.

Les Evouettes, mai 1986.



t
Madame et Monsieur Michel MOULIN-JORIS, à Martigny, leurs

enfants et petit-fils, à Fribourg;
Sœur Emmanuelle, à l'œuvre Saint-Augustin, Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Armand DELALOYE-JORIS, à Charrat,

leurs enfants et petits-enfants, à Charrat et Châteauneuf;
Monsieur et Madame Pierre JORIS-MOULIN, leurs enfants et

petite-fille, à Vollèges;
Madame et Monsieur Louis FARQUET-JORIS, au Levron, leurs

enfants et petits-enfants, au Levron, à Vollèges et Lourtier;
Madame Emilie ABBET-JORIS et ses enfants, au Levron;

Monsieur Jules JORIS, au Levron;

Les familles de feu Auxilius FURRER-TERRETTAZ;
Mademoiselle Jeanne TERRETTAZ, au castel Notre-Dame, à

Martigny;
Monsieur Paul TERRETTAZ, à Saillon et familles;
Madame veuve Emile MICHAUD-TERRETTAZ, à la Clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice ;
Les familles de feu Angelin TERRETTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, recommandent à
vos charitables prières l'âme de

Monsieur
Léonce IORIS

instituteur retraité

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami,
paisiblement retourné au Père en ce jour de l'Ascension, le 8 mai
1986, à l'âge de 88 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron, le
samedi 10 mai 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1986, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux bonnes
œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale

et la commission scolaire de Vollèges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce IORIS

ancien instituteur et papa de M. Pierre Joris, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

Famille feu Paul BORGEAUD-DIAQUE, à Muraz;
Monsieur et Madame Louis DIAQUE-PARVEX, leurs enfants et

petits-enfants, à Muraz ;
Famille feu Maxime METTIAZ-DIAQUE, à Muraz ;
Madame veuve Agnès GUÉRIN-DIAQUE, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz;
Madame veuve Louisa DIAQUE-PERRIN, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz;
Madame et Monsieur François ROUILLER-DIAQUE et leurs

enfants Florian et Murielle, à Muraz;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Agathe DIAQUE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu le mercredi 7 mai 1986, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 10 mai 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Muraz, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 9 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. François Rouiller-Diaque, Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Aurélie BENDER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs
et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, Saxon, mai 1986.

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Mademoiselle
Marie REY

de François-Pie
tertiaire de saint François

décédée le 8 mai 1986 dans sa 70e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur chagrin et la recommandent à vos prières:

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Veuve Antoinette REY-BONVIN et famille, à Montana;
Lucien BARRAS-REY et famille, à Montana;
Hermine et Fritz RUDIN-REY et famille, à Montana;
François et Ida REY-REY et famille, à Corin;
Albert et Andrée REY-CALOZ et famille, à Montana;
Josette et Henri MÉTRAILLER-REY et famille, à Corin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le samedi 10 mai 1986, à 10 h 15.

La défunte repose à l'église de Montana-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 1986, de 18 heures à
19 h 30.

Une veillée de prières suivra la messe d'aujourd'hui vendredi, dès
20 h 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ""
Monsieur et Madame Renato BORSATO-TONNETTI et leur fils

Gilles, à Massongex;

ainsi que les familles parentes; alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emilio-Oreste

BORSATO
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, survenu le mercredi
7 mai 1986, dans sa 84' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin-de-
Corléans à Aoste, aujourd'hui vendredi 9 mai 1986, à 16 heures.

Domicile de la famille : Café du Châtillon, 1891 Massongex.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale

de Collombey-Muraz
â le regret de faire part du décès de .

Monsieur
Georges CHERVAZ

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gelsomina

GANZERLA
maman de leur fidèle employé et collègue de travail Angelo.

L'ensevelissement aura lieu à Concordia, province de Modène
(Italie).

t
La famille de

Monsieur Maurice GIROUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence
et leurs marques d'amitié, ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.

Inquiétante
disparition
d'un adolescent
NIOUC- On est sans nou-
velles à Niouc, depuis mer-
credi soir, du jeune Cédric
Antille, qui a disparu dans
le courant de cette soirée
alors qu'il était descendu à
Sierre avec des camarades.

Ce mercredi soir 7 mai,
veille de l'Ascension, Cé-
dric avait demandé à ses
parents l'autorisation de
sortir avec quelques amis.
La permission de 23 heures
lui fut accordée puisque le
lendemain était jour de
congé. C'est donc en com-
pagnie de quatre amis qu'il
se rendit à Sierre.

Vers 21 heures, le jeune
homme voulant être rentré
à l'heure prescrite salua ses
compagnons. L'un d'eux
l'accompagna jusqu'à
l'avenue Max-Huber, plus
précisément devant le
«Boccalino» où Cédric
voulait faire de l'auto-stop
pour regagner Niouc. C'est
là qu'il a été vu pour la
dernière fois, à 21 h 30.

Depuis cet instant ses
parents sont sans nouvelles
et on imagine aisément leur
angoisse. Une trentaine de
personnes ont passé au pei-
gne fin le chemin de Sierre
à Niouc. Ils ont visité tous
les endroits fréquentés par
Cédric. En vain. Aujour-
d'hui, les parents deman-
dent l'aide de la population
et nous prient de publier le
signalement de Cédric. Le
voici.

Ce grand adolescent aura
14 ans le 4 juillet. Il mesure
174 centimètres, cheveux
châtain foncé, yeux bruns.

Au moment de sa dis-
parition il était vêtu d'un
pantalon gris, d'une che-

mise gris-bleu, d'un pull
sans manches (débardeur)
jaune, d'une veste sans
manches bleue à bordure
grise. Il était chaussé d'es-
padrilles montantes de
marque Adidas.

Cédric porte une chaîne
en argent au cou et une
boucle d'oreille. Il avait 10
francs sur lui, une carte
d'identité, une carte de
groupe sanguin.

La modicité de la somme
en sa possession laisse pen-
ser qu'il devra tôt ou tard se
manifester pour chercher
du travail ou demander de
la nourriture. -

Ses parents attendent
avec anxiété de ses nouvel-
les, Ils seront infiniment
reconnaissants à toute per-
sonne qui pourra leur don-
ner des renseignements sur
leur fils au (027) 55 98 20.

Quant à Cédric, s'il lit ces
lignes, qu'il sache qu'il sera
accueilli avec une immense
joie à la maison où, aujour-
d'hui, le chagrin et l'in-
quiétude sont à la mesure
de l'amour qu'on lui porte.
mmmmm..mmmumumumummmmmmmmmm4

Mégalomane
condamné

Le verdict est tombé dans le
procès qui opposait des époux es-
crocs (voir NF dé mardi).

En ce qui concerne le mari, que
des accès de mégalomanie et de
mythomanie entraînaient dans des
affaires hasardeuses, les juges ont
vraisemblablement retenu la ver-
sion du procureur puisqu'ils l'ont
condamné à une peine de trois ans
de réclusion, en tenant compte de
la récidive. Ils ont notamment re-
tenu contre lui l'escroquerie,

• TROISTORRENTS- Hier soir,
vers 19 h 45, M. Joseph Gex, 60
ans, domicilié à Saint-Maurice,
circulait en voiture sur la route de
Properaz, à Troistorrents, en di-
rection de la route principale
Monthey - Troistorrents.

Au débouché sur cette artère, il
s'arrêta au signal «cédez le pas-
sage», puis s'engagea en direction
de Monthey. Il entra alors en col-
lision avec un motocyclistee, M.
Jean-Luc Bochatay, 20 ans, do-
micilié à Champery, qui arrivait de
Monthey en sens inverse.

Blessé, le motocycliste a été
hospitalisé.

l'abus de confiance, la gestion dé-
loyale, la banqueroute simple, la
violation de l'obligation légale de
tenir une comptabilité, le faux
dans les titres et, finalement, la
violation de la lex Furgler. De
plus, il lui sera interdit de revêtir
une charge publique ou une fonc-
tion officielle pour une durée de
dix ans.

Quant à son épouse, mère de
deux petits enfants, et qu'il a en-
traînée dans ses folles équipées
affairistes , elle a été reconnue
coupable d'abus de confiance,
d'escroquerie et de suppression de
titres. Elle est condamnée à douze
mois de prison avec un délai
d'épreuve de trois ans, mais devra
purger une peine antérieure de dix
jours pour vol, car son précédent
sursis a été révoqué. Son avocat
avait tenté, sans succès, de plaider
la diminution des capacités men-
tales.

Quant aux deux «associés» du
couple, l'un s'en tire avec un ac-
quittement. Il est d'origine belge.
Le ressortissant italien, lui, a écopé
d'une peine de douze mois avec
sursis de deux ans. Il semble
qu'aucune mesure d'expulsion
n'ait été requise contre lui, comme
le suggérait le procureur Antonioli.

La cour était composée des ju-
ges Franzé, président, Theytaz et
Praplan , et du greffier Veuthey.

Danièle Delacrétaz
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine

SIERRO
maman et belle-maman de
Ghislaine et de Frédy, ses
contemporains.

Dernier délai
pour VOS annonces à six ans de détention chacun à

mortuaires: l'issue d'un procès où leur étrange
0%0% IK A I E M AO  histoire d'amour a souvent pris le
¦£¦£ ilCUl cS pas sur l'espionnage proprement

I dit. (Voir NF de mercredi.)

• OSAKA (ATS/AFP). - Le
prince Charles et la princesse
Diana sont arrivés hier à Osaka
(ouest du Japon), venant de Van-
couver (Canada) pour une visite
de six jours au Japon, dernière
étape d'un voyage de douze jours à
l'étranger. Quelque 7000 policiers
avaient été postés autour de
l'aéroport, dans la crainte d'une
nouvelle attaque terroriste comme
celle survenue à l'ouverture du
sommet de Tokyo.

• PARIS (ATS/AFP). - Bernard
Boursicot, 42 ans, et Shi Pei Pu, 48
ans, les deux premiers espions au
profit de la Chine à être jugés en
Franrp nnt ptp rnnHnmnpç n Parle
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Confection gratuite

[Jj ANNONC ES DIVERSES

97
92

Journées
information

Vendredi 9 mai, dès 13 h 30
Samedi 10 mai, toute la journée

Tondeuses
Wolf
Démonstration

T̂ 
Le Garden et ses spécialistes
paysagistes exécutent:

travaux d'aménagements
extérieurs, plantations, dallage,
pavage, entretien, scarification...

A disposition

conifères
arbustes à fleurs
rosiers
engrais

"̂ S

A vendre

cuisines d'exposition
chêne massif
Dim.: 317x323 cm et

295 x 283 cm
sans appareils
Fr. 5800.- pièce.

EJjJEtjMj
OYC
"̂ C

Samedi 10 mai 1986, de 10 h a 11 h 30
se produira Nous cherchons

MONTHEY
Dans la galerie marchande

l'orchestre champêtre
«BOUVET-CHRISTINA »

Venez nombreux les applaudir!

MONTHEY H
Manor super

gratuit Manor sans plomb

Géranium
pot de 11 cm

HYPOTHEQUES
Propriétaires, constructeurs,
acheteurs, etc.
Nous vous offrons possibilité de
transformer 2e et 3e rangs coû-
teux en 1er rang à taux et amor-
tissement plus avantageux.
Aussi augmentation ou création
nouvelles hypothèques. Crédit
de construction également.
Renseignons discrètement,
sans frais ni engagement.

Ecrire sous chiffre P 36-100327 à
Publicitas, 1870 Monthey.

r Super action
Fête des mères

Vendredi 9 mai
Caisse de
12 pièces
3.90 la pièce

Samedi 10 mai
Apportez vos bacs, chaudrons

Samedi 10 mai
un cadeau attend
chaque maman

M,^

¦m BB Ur-l-KtS fc l
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

apprenti magasinier
pour magasin accessoires automobiles.

Marcel Vérolet S.A., Martigny.
Tél. 026/2 76 35.

36-7414

J2G excellent cuisinier
Institut à Sion cherche

< \̂̂ Ff*m capable de travailler seul , créatif
#^^y et aimant 

son 
métier.k " » 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-

1 25359 à Publicitas, 1951 Sion.

une collaboratrice
indépendante
sûre d'elle-même, de 25 à 45 ans, sans
engagement et possédant véhicule.
Comme libre collaboratrice d'entre-
prise vous pourrez gagner pendant le
premier mois au-dessus de Fr. 4000.-.
Vos négociations d'affaires traiteront
en bonne conduite, l'industrie, le com-
merce et l'activité.
Les visites dans le cadre de votre pro-
fession seront annoncées à l'avance
par écrit.
Naturellement, vous pourrez compter
sur nous pour vous intégrer dans la
théorie et la pratique de la vente.
Nous attendons de votre part:
Une offre avec photo, vos références
ainsi que la date à convenir pour votre
début.

A ar]r©sspr"
WEKA INFORMATIONSSCHRIFTEN
VERLAG AG, Flûelastrasse 51, 8047
Zurich.

44-4436

Journée information

Samedi 10 mai

Bac J
à réserve il
d'eau
Grosfillex

10%
sur tous les bacs plantes

Mise en bacs géraniums
pétunias...

Commune de Vernayaz
Mise au concours - Personnel enseignant

La Municipalité de Vernayaz met au concours

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

pour l'année scolaire 1986-1987 seulement.

Conditions d'engagement et traitement: selon les
dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité : quarante-deux semaines.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1986.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et certificat, doivent être adressées jusqu'au 20 mai
1986 à M. Gabriel Grand, président de la commis-
sion scolaire, 1904 Vernayaz
(tél. 026/8 13 95 - 026/2 28 85).

36-90371 L'Administration communale

Cherchez-vous
une situation d'avenir?

Nous engageons un

n inspecteur
Il d'assurances

pour le secteur
de Martigny et environs

Nous offrons :
I - un gain en' relation avec l'impor-

tance de ce poste
- une formation individuelle
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
IH tiellement.

X&^SPatria
Patrie ̂ énwaite
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général , rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 3540



APRES TCHERNOBYL : UN SONDAGE

Une certaine confusion
LAUSANNE (AP). - 44 % des Suisses ont peur des conséquences de la catastrophe nucléaire
survenue à Tchernobyl, mais 80% ne veulent pas renoncer à l'électricité nucléaire pour
autant. Plus surprenant: alors qu'une petite minorité seulement souhaite la fermeture des
centrales helvétiques, 79 % se disent prêts à accepter les conséquences d'une fermeture sur le
plan du confort et de l'économie. Telles sont les conclusions d'un sondage effectué les
30 avril et 1er mai derniers par l'institut lausannois MIS auprès d'un échantillon représentatif
de 600 personnes, selon un article paru mercredi dans l'hebdomadaire «Illustré».

55% des personnes interro- rejoindre les adversaires con- voire le refus de toute nouvelle
gées pensent qu'un tel accident vaincus. centrale.
est exclu ou peu probable en 9% seulement des Suisses «Un quart de l'électricité
Suisse. 42 % le jugent possible. souhaitent la fermeture des suisse ¦ vient du nucléaire. Ac-

45 % des personnes sondées centrales helvétiques, alors que cepteriez-vous les conséquences
étaient déjà contre les centrales 46 % rejettent cette idée. Il faut de la fermeture des centrales?»
avant la catastrophe de Tcher- cependant relever que 34 % des 66 % répondent «oui, tout à
nobyl et 35% pour. L'accident gens ont répondu «non, mais...» , fait » , 13% «oui, un peu» , 7%
n'a fait changer d'avis qu'à ce qui pourrait traduire l'exi- «non, pas vraiment» et 2,5 %
8,5% des gens qui sont venus gence d'une sécurité accrue, «non, pas du tout» .

PERMANENCES TELEPHONIQUES
Un raz de marée d'appels
BERNE (ATS). - Les personnes désirant se ren-
seigner sur les conséquences de la radioactivité en
Suisse ont dû s'armer de patience: les permanen-
ces téléphoniques assurées par la centrale natio-
nale d'alarme à Zurich et par la section de la ra-
dio-protection de l'Office fédéral de la santé
(OFS) ont été submergées d'appels mercredi. Se-
lon M. Paul Moll, porte-parole du Département
fédéral de l'intérieur, la population suisse a eu
quand même suffisamment l'occasion de s'infor-
mer, grâce notamment aux émissions radiopho-
niques et télévisées.

La centrale nationale d'alarme à Zurich répond
24 heures sur 24 au numéro (01) 252 98 00. L'ef-
fectif normal de cinq personnes devrait être ren-
forcé pour tes jours qui viennent, a encore indiqué
M. Moll.

De même, les six personnes de la section radio-
protection, assurant à Berne la permanence pen-
dant les heures de bureau au (031) 61 96 11 de-
vraient recevoir du renfort.

Mercredi, il n'était pas rare de devoir attendre
près d'une heure avant de pouvoir atteindre les
permanences téléphoniques. Dès 7 heures, la ligne
a été surchargée, a confirmé M. Jean-Bernard Ra-
melet de l'Office de la santé publique. La salade et
le lait ont été au centre des préoccupations, a en-
core indiqué M. Ramelet. «Que dois-je faire de ma
salade», «peut-on manger du fromage ou des yo-
gourts» ont été parmi les questions qui sont re-
venues le plus souvent. La section de radioprotec-
tion a répondu en s'appuyant sur les recomman-
dations de la commission fédérale pour la protec-
tion AC.

les routes de l'Ascension
verte hier.

A Mûri (AG), mercredi, une
femme de 50 ans au guidon d'un
vélomoteur a été tuée par un ca-
mion qui manœuvrait en marche
arrière. A Le Mouret (FR), mer-
credi soir, un motocycliste a perdu
le contrôle de son véhicule, qui est
allé s'écraser contre un réverbère.
La jeune passagère, de 18 ans, est
morte peu après son transport à
l'hôpital.

Sur la route principale Nieder-
bipp - Aarwangen, dans le canton
de Beme, deux jeunes gens de 20

ans sont entrés en collision au vo-
lant de leur voiture, mercredi peu
avant minuit, avec un véhicule ve-
nant normalement en sens inverse.
Ils sont décédés peu après. A Ar-
lesheim, dans le canton de Bâle-
Campagne, mercredi, un auto-
mobiliste de 76 ans a perdu le
contrôle de son véhicule qui a dé-
vié sur la gauche et est entré en
collision frontale avec un camion.
Il est décédé à l'hôpital, tandis que
sa passagère a été grièvement
blessée.

Tschanun arrêté en Bourgogne

5 morts sur

ZURICH - BEAUNE (ATS). - Depuis mercredi sou-, la pohce zurichoise a décrété le black-out
jusqu'à aujourd'hui sur l'arrestation de Giinther Tschanun, le haut fonctionnaire qui avait tué par
balles quatre de ses collaborateurs le 16 avril à Zurich. L'ancien chef de la police municipale des
constructions, âgé de 45 ans, a été arrêté mercredi matin, à Saint-Loup-de-la-Salle, à 8 km de
Beaune, en Bourgogne, par des gendarmes français et est actuellement détenu à Châlons-sur-
Saône. Des différends d'ordre professionnel seraient à la base du crime.

Le porte-parole du parquet zu-
richois, Marcel Bertschi, a indiqué
que Tschanun devrait pouvoir être
extradé d'ici un mois au plus. Pro-
fitant en quelque sorte de la trêve
de l'Ascension, le Parquet zuri-
chois n'a plus fourni d'autres in-
formations depuis mercredi soir,
estimant que les personnes impli-
quées dans l'affaire ne devaient
pas être mises au courant du dé-
veloppement de l'instruction par le
biais des médias, comme l'a in-
diqué le porte-parole. Une confé-
rence de presse sera organisée au-
jourd'hui.

Pistes brouillées
Le 16 avril au matin, dans les

locaux de la police des construc-
tions, Giinther Tschanun avait tiré
sur cinq de ses collègues. Quatre
d'entre eux ont été tués sur le
coup, tandis que le cinquième était
grièvement blessé et se trouve
toujours aux soins intensifs dans
un hôpital de Zurich. Tschanun
s'était enfui à bord de sa voiture,
qu'il avait bientôt abandonnée
pour poursuivre sa fuite à pied,
brouillant les pistes. Seule donnée:
un retrait de 1000 francs effectué
le jour même au bancomat de la
gare de Baden (AG).

Après plusieurs jours de recher-
ches infructueuses en Suisse, mal-
gré la diffusion du portrait de
Tschanun - la police envisageait
même qu'il se soit suicidé - l'en-
quête s'est étendue à l'étranger,
mobilisant les services d'Interpol.
Une récompense de 10 000 francs
était offerte .

Sans résistance
Le 30 avril, une femme annon-

çait à la police bernoise qu'elle
avait reçu une lettre de Tschanun
postée à Beaune le 25 avril. La po-
lice française indiquait ensuite que
le prévenu était descendu sous son
vrai nom à l'Hôtel Bretonnière à
Beaune, où il avait séjourné du 16
au 20 avril, niais les traces de
Tschanun s'arrêtaient là. Aiguillés
par une carte de visite d'un hôtel
de Saint-Loup-de-la-Salle (Saône-
et-Loire), Là Terrasse, retrouvés
au domicile du prévenu, des poli-
ciers zurichois se sont rendus
mardi dernier en Bourgogne pour

Giinther Tschanun (à droite) peu

fouiller la région avec leurs collè-
gues français.

Mercredi matin, vers 10 heures,
deux gendarmes français se sont
rendus dans ce même hôtel, à
8 km de Beaune, dont la proprié-
taire devait reconnaître le portrait
de Tschanun. Celui-ci a été arrêté
une demi-heure plus tard sans op-
poser de résistance, alors qu'il
descendait de sa chambre, a in-
diqué la pohce zurichoise. L'arme
utilisée pour le quadruple meurtre
a été retrouvée dans ses valises.
Tschanun serait resté à La Ter-
rasse jusqu'au 6 mai, entrecoupant
plusieurs fois son séjour.

Un hôte agréable
Son comportement paraissait

normal et il se serait montré «très
surpris» de l'arrestation, a indiqué
mercredi soir Radio 24, à Zurich,
citant un porte-parole de la police
française. Dans le quotidien régio-
nal «Le Dauphiné», la propriétaire

après son arrestation.

de l'hôtel, dans lequel Tschanun
avait effectivement séjourné au
printemps de l'année dernière, le
décrit comme un «hôte agréable » ,
«correct, bien habillé et toujours
amical» .

. BERNE (ATS). - Les embouteil-
""—~—"""* Iages prévus pour le début du

• BIENNE (ATS). - La Société «pont» de l'Ascension n'ont pas
suisse de micro-électronique et été aussi graves qu'on l'avait
d'horlogerie SA (SMH), Bienne, a craint. Si la situation est restée as-
vu son chiffre d'affaires consolidé sez calme, cinq personnes ont ce-
augmenter de 13,6 % à 1,8 milliard pendant perdu la vie sur les routes,
de francs en 1985, a communiqué Des colonnes se sont produites à
mercredi le groupe. Le bénéfice l'entrée nord du tunnel du Go-
consohde s est eleve a 60,4 mil- tnard mercredi et h  ̂directionẑ^JrviJ^i^T * sud> mais eues se s°nt rés°rbées ,efrancs) et la marge brute d auto- • , ,. c • ¦ J . ^financement a progressé de 34,4 S?B- La *&» fe™"«™ ** - Ber-
millions de francs à 121 millions P"13.' endommagée par une ava-

lanche mercredi, a pu être rou-de francs. Les résultats ont été
qualifiés de bons par le groupe. La
société holding, pour sa part, a
pratiquement doublé son bénéfice
à 18,3 millions de francs (9,3 mil-
lions de francs).

• LAUSANNE (AP). - Les ama-
teurs de «massages» thaïlandais ne
manquent pas à Lausanne comme
ailleurs. 93 855 francs: c'est ce
qu'a exactement gagné en moins
de quatre mois au printemps der-
nier une prostituée d'origine
thaïlandaise officiant dans un sa-
lon de massage lausannois baptisé
«Orchidée». Son ami, un Italien de
23 ans, a été condamné mercredi
par défaut à deux ans et demi de
réclusion pour crime de souteneur
par la Cour correctionnelle de
Lausanne. Il est expulsé du terri-
toire suisse pour quinze ans.

• Fribourg (ATS). - Une pétition
adressée aux autorités et magis-
trats fribourgeois va être lancée
samedi pour protester contre la
condamnation d'une mère de fa-
mille qui avait procuré la pilule à
sa fille de 13 ans. Comme ils l'ont
déclaré mercredi, les promoteurs
de cette pétition veulent faire
pression sur la justice du canton et
susciter un débat public sur la
majorité sexuelle, que le code pé-
nal fixe à 16 ans.

• BÂLE (ATS). - Plusieurs mil-
liers de personnes ont participé
mercredi en fin d'après-midi à une
manifestation, organisée par les
partis de gauche et les organisa-
tions antinucléaires, sur le thème
«Halte à la menace atomique».
Les différents orateurs ont de-
mandé la fermeture de toutes les
centrales nucléaires suisses et en
particulier- la non-construction de
Kaiseraugst. Les manifestants en-
tendaient également protester
contre la minimisation, par les
autorités, des conséquences de
l'accident nucléaire de Tcherno-
byl.

• LUCENS (ATS). - Un incendie
a causé pour près de 150 000
francs de dégâts, hier vers midi,
dans l'usine Fibriver, à Lucens. Au
cours de travaux de révision exi-
geant la chauffe de certaines piè-
ces, des débris incandescents ont
été projetés par une cheminée sur
des parties en plastique du toit, qui
ont brûlé ou fondu, a indiqué la
police vaudoise. Des machines et
un pupitre de commande ont été
endommagés. Le sinistre a pu être
maîtrisé par les pompiers de l'en-
treprise et de la commune.

• ROTKREUZ (ATS). - Des in-
connus ont tiré deux coups de feu
mercredi soir en direction d'un
restaurant de Rotkreuz, dans le
canton de Zoug, avec une arme de
petit calibre. Une des balles a
cassé une vitre et blessé légère-
ment au genou une femme assise
près de la fenêtre, a indiqué hier la
police zbugoise. Les inconnus ont
pu s'enfuir. Selon des témoins, il
s'agirait de deux adolescents. Les
raisons de cet acte n'ont pas en-
core été éclaircies.

• GERSAU (ATS). - L'associa-
tion tsigane «Radgenossenschaft
der Landstrasse» a décidé d'atta-
quer en justice la fondation . Pro
Juveritute, qui a séparé plus de 600
enfants gitans de leurs parents en-
tre 1926 et 1973. C'est ce qu'ont
déclaré les responsables de l'as-
sociation lors d'une conférence de
presse mercredi à Gersau, où une
quarantaine de familles tsiganes
suisses se réunissent ces jours pour
la traditionnelle foire dite «Fec-
kerchilbi».

IL Y A UNE ANNEE: LE DRAME D'USTER

La piscine va être reconstruite
USTER (AP). - La dalle de couverture de la piscine couverte d'Uster (ZH) s'est effondrée le
9 mai 1985, il y a exactement un an. Douze personnes ont été tuées dans cette catastrophe.
La piscine sera prochainement reconstruite. Elle rouvrira ses portes en automne 1987. Cet
accident a eu des conséquences inattendues en Suisse. De nombreuses piscines couvertes ont
été contrôlées et plusieurs bâtiments qui menaçaient de s'effondrer fermés. Les spécialistes
ont même affirmé que 85% des dégâts constatés dans ce type de bâtiment sont dus à la
négligence des règles élémentaires de construction.

Il n'avait fallu que quelques
heures pour connaître la cause
du drame d'Uster: la corrosion
des suspensions en acier qui re-
tenaient la couverture de béton.
D'une épaisseur de huit centi-
mètres, celle-ci mesurait 1000
mètres carrés et pesait 150 ton-
nes.

Les conclusions détaillées de
l'expertise réalisée à Diibendorf
(ZH) par le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et institut
de recherches pour l'industrie, le
génie civil et les arts et métiers
n'ont toutefois pas encore été
publiées. Les travaux ont été re-
tardés, car de nombreuses com-
munes suisses ont demandé au

laboratoire de contrôler leur
piscine couverte, a expliqué le
procureur du district d'Uster
Alwin Brunner. Les résultats de
l'expertise devraient être rendus
publics prochainement.

L'enquête judiciaire approche
aussi de sa fin, selon M. Brun-
ner. Le procureur veut toutefois
d'abord renseigner les princi-
paux intéressés avant d'orga-
niser une conférence de presse.
O faudra aussi attendre quelque
six mois avant qu'une éventuelle
plainte soit déposée contre un
responsable.

Le dédommagement des pro-
ches des victimes du drame
d'Uster pose également quel-
ques problèmes. Un porte-pa-

role de l'assurance Zurich a ex-
pliqué que quatre cas seulement
ont été réglés. Quatre autres dé-
dommagements n'ont même pas
encore été abordés, car l'assu-
rance militaire ne s'est pas en-
core prononcée sur le cas de
jeunes qui suivaient des cours
de Jeunesse et Sport à la piscine
d'Uster.

Le 16 mars dernier, les ci-
toyens d'Uster se sont nettement
prononcés en faveur de la re-
construction et de l'agrandis-
sement de la piscine. Ils ont ac-
cepté un crédit de 6,345 millions
de francs. Les travaux démar-
reront après les vacances d'été.

Autogoal...
ADLISWIL (AP). - La police
cantonale zurichoise a été
confrontée à une situation in-
habituelle dans la nuit de lundi
à mardi. Pour une fois, elle
n'est pas intervenue pour pas-
ser les menottes à un dange-
reux malfaiteur, mais pour li-
bérer une jeune femm e gênée et
rougissante.

Cette dame d'Adliswil (ZH)
a enfilé des menottes «pour
une raison mystérieuse» et n'a
pas pu se libérer, a indiqué la
police mercredi. La jeune

Le violeur d'Arlesheim 5i%H?|27^
mmk mm mmSL.m\JL. _v¦_ P—— ^-. - - son domicile n 'avait pas de clé
dlIClC eil PiallCe convenant à ce type de menot-W —¦—»¦ —*¦¦¦ ¦ ¦ «»¦¦¦ W tgs Les genJ annes ont f onC
MULHOUSE-ARLESHEIM (AP). - L'homme qui a violé une femme de TZ L̂tt r̂U Ẑ ï 12£
20 ans pendant quatre heures le 15 avril dernier à Arlesheim (BL) a été rich où les spé cialiites ont ré-arrete. Cet Alsacien de 34 ans est sous les verrous a Mulhouse, a indique soiu le probfème en un tem smercredi la pohce cantonale baloise. Il a tout avoue. recordCe Français a déjà été condamné plusieurs fois pour viol. Il a été arrêté La poUce a communiqué quegrâce a une action coordonnée des gendarmes français et des deux Baies. /fl dame a subi cette ^ver^ureC est probablement la justoce française qui se chargera de la procédure (<e„ rougissant», ce qui laissepénale. ... . . .. • i. . . - ^ , . croire qu 'elle était «un petitLe violeur avait pris le même tram que sa victime. Arrive a la station j eu Rsnee»d'Arlesheim, il avait entraîné la jeune femme dans des toilettes publi- Y ' jques. La menaçant de mort, il a abusé d'elle pendant quatre heures. \ -'

Fribourg: deux comptoirs!
FRIBOURG (ATS). - Jusqu'à la fin de la semaine, les Fribourgeois au-
ront l'occasion de visiter deux comptoirs, le premier à Romont, chef-lieu
de la Glane, ouvert mardi, et le second à Guin, chef-lieu de la Singine,
ouvert mercredi.

Nonante-deux exposants, des représentants de l'industrie et de l'arti-
sanat local, participent au lie Comptoir de Romont dans une halle de
4400 m2. Quant au 3e Comptoir de Guin, il accueille cent exposants sur
une surface de 3500 mètres carrés. Les hôtes d'honneur : à Romont, c'est
le district de la Broyé, et à Guin les communes de Planfayon et
d'Oberschrot.

JURA
Les rapaces suisses ont leur fondation

A l'initiative de quatre Juras-
siens, vient de se créer une fon-
dation suisse pour les rapaces.
Dotée d'un capital minimum selon
la loi de 1000 francs , cette fonda-
tion comptera des membres coti-
sants et un conseil de fondation. Il
sera présidé par M. Michel Juil-
lard , biologiste à Porrentruy, au-
teur d'une thèse sur les chouettes
chevêches étudiées dans le Jura , à
Genève et en Valais.

La fondation aura pour objectifs
de faire connaître les rapaces, de
contribuer à leur protection en
Suisse et ailleurs dans le monde,
de participer à des études, travaux ,
congrès et d'en faire connaître les
résultats par des publications,
d'éditer du matériel didactique de

protection des rapaces a l'intention
spécialement des populations peu
instruites et qui ignorent les soins
à donner aux rapaces et comment
les protéger.

La fondation entend aussi inter-
venir pour faire respecter la légis-
lation de protection ou l'insturer
où elle n'existe pas, et de faire en
sorte que les biotopes et la chaîne
alimentaire des rapaces subsistent.
Ceux-ci sont des prédateurs indis-
pensables à l'équilibre biologique.
Des personnalités connues comme
M. Paul Géroudet, de Genève, au-
teur de plusieurs publications sur
les rapaces, feront partie de la
fondation.

Sur le plan concret , la fondation
suisse pour les rapaces, sera con-

trôlée par la Confédération . Elle
agira prochainement en Suisse par
la pose de nichoirs pour la sau-
vegarde des chouettes chevêches
et en France pour la création de
réserves naturelles dans les Pyré-
nées, au col d'Orgambideska, pas-
sage obligé des oiseaux migrateurs
vers le sud. En Andalousie, et au
Portugal, elle s'associera à la créa-
tion de réserves naturelles desti-
nées à protéger les derniers vau-
tours moines de la région.

Les créateurs de la fondation
suisse pour les rapaces entendent
travailler bénévolement. Mais ils
ont la certitude de pouvoir réunir
des fonds permettant de financer
leurs activités, en obtenant une
large adhésion populaire. v. g.
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L'ŒUVRE D'UN PYROMANE
8 morts -15 blessés
PHILADELPHIE (AP). - Un
pyromane a déclenché hier des
incendies qui ont ravagé deux
bâtiments d'un complexe
d'appartements. Au moins huit
personnes ont péri et quinze
autres ont été blessées. Un
homme a été arrêté un peu
plus tard , a déclaré la police.

Les deux incendies se sont
déclarés vers 2 heures du matin

(6 heures GMT) dans les sous-
sols des bâtiments des appar-
tements Latonia au nord-est de
Philadelphie.

Quatre corps ont été retrou-
vés dans chaque bâtiment. Les
personnes étaient âgées de 40 à
60 ans. Des menaces de mort
avaient été badigeonnées dans
divers endroits des immeubles.

Beyrouth : un Français
de 84 ans enlevé
BEYROUTH (AP). - Un Français de 84 ans, M. Camille Sontag, a été
enlevé mercredi matin sur la corniche, dans le quartier musulman de
Beyrouth, par des hommes armés qui ont pris la fuite. De son côté l'Uni-
versité américaine de Beyrouth craignait qu'un de ses professeurs chré-
tien libanais, qui a disparu, ait été également victime de ravisseurs.

M. Sontag, Libanais naturalisé
français, est depuis 1947 représen-
tant de Peugeot à Beyrouth et
parle couramment l'arabe. Il rou-
lait en voiture avec sa femme
Blanche, également Libanaise na-
turalisée française, lorsque deux
hommes ont arrêté le véhicule
sous la menace de leurs armes et
en ont tiré le vieillard et son
épouse. M. Sontag fut poussé dans
une autre voiture qui s'éloigna
sous les cris de sa femme.

Cette dernière a aussitôt alerté
les autorités libanaises et l'ambas-
sadeur de France, M. Christian
Graeff. Elle a demandé en parti-
culier assistance à M. Nabih Berri,
ministre de la Justice et chef de la
milice chiite Amal. Différents
chefs de miliciens à Beyrouth-

Ouest ont aussitôt été invités a
tenter de retrouver les ravisseurs et
ont promis de le faire.

M. Sontag est le neuvième
Français enlevé à Beyrouth-Ouest
en l'espace d'un peu plus d'un an.

Quatre des rapts ont été reven-
diqués par le Djihad islamique,
qui a annoncé en mars dernier
l'exécution de l'une des victimes,
le chercheur Michel Seurat, en re-
présailles contre la déportation de
deux dissidents irakiens pro-ira-
niens.

Les quatre autres Français,
membres d'une équipe de la
chaîne de télévision Antenne-2,
seraient les otages d'un autre
groupe islamique, l'Organisation
pour la justice révolutionnaire,
dont on n'avait jamais entendu
parler auparavant.

Un œuf de 208 grammes
TREVISE (Italie) (ATS/AFP). - Une poule a pondu mardi un œuf géant
de 208 grammes et a, depuis, cessé de pondre, a-t-on appris jeudi à Tré-
vise (Vénétie).

La ponte étant particulièrement douloureuse, le fils du fermier est ac-
couru aux cris de la poule et l'a aidée à déposer cet œuf de 22 cm de cir-
conférence et 9 cm de haut.

Aucune explication naturelle n'a pu être trouvée pour cet événement,
que les cultivateurs ont aussitôt rapproché de l'accroissement du taux de
radioactivité dans la région, à la suite de l'accident de Tchernobyl.

Les policiers ont du cœur

LA MASSE EN FUSION S'ENFONCERAIT DANS LA TERRE
(ATS/AFP/Reuter). - L'Europe
vivait toujours hier au rythme des
retombées radioactives, politiques
et économiques de l'accident de la
centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl, douze jours après la
catastrophe qui a fait, officielle-
ment, deux morts et quelque 200
blessés (trois morts, selon l'agence
yougoslave Tanjug).

A Moscou, l'organe du Gouver-
nement soviétique «Izvestia» an-
nonçait que l'incendie à la centrale
n'était pas encore totalement
éteint hier à 18 heures HEC, alors
qu'à Bonn, les experts étudiaient
la possibilité, extrêmement grave
selon eux, que la masse en fusion
dans le réacteur s'enfonce dans la
terre.

Selon un médecin soviétique,
cité par l'agence DPA comme soi-
gnant les victimes à Kiev, les per-
sonnes irradiées présentent des
concentrations de radioactivité au
cerveau, au foie et à la rate.

Le Gouvernement néerlandais,
sous la pression d'une opinion pu-

blique inquiète, a décidé de re-
mettre en cause un projet de deux
centrales supplémentaires dont la
construction était prévue en 1987,
dans l'attente d'un rapport sovié-
tique sur l'accident de Tchernobyl.

Même réaction en Suède, où le
premier ministre Ingvar Carlsson a
mis sur pied un conseil à l'énergie
chargé d'étudier les changements
éventuels à apporter au pro-
gramme nucléaire suédois. Le
Parlement danois avait demandé à
la Suède la fermeture pure et sim-
ple de la centrale de Barsebâck,
située à 20 km de Copenhague.

La Communauté européenne
décidait pour sa part hier de sus-
pendre jusqu'au 31 mai les impor-
tations de toutes les catégories de
viande ainsi que de bovins et por-
cins vivants, en provenance de
sept pays de l'Est (URSS, Hongrie,
Pologne, Tchécoslovaquie, Bul-
garie, Roumanie et Yougoslavie).

La CEE devait se prononcer
avant aujourd'hui à 13 heures sur
les autres catégories de produits

(ovins, caprins, produits laitiers
frais, fruits et légumes frais, pois-
sons d'eau douce).

Parallèlement, le Gouvernement
ouest-allemand a mis sur pied une
commission interministérielle pour
étudier la possibilité de demander
des dédommagements à l'URSS,
sur la base de l'évaluation des per-
tes subies par les agriculteurs du
fait de la destruction de salades,
d'épinards et de lait notamment,
interdits à la consommation en
raison de leur taux de radioacti-
vité.

Les risques de contamination

des produits agricoles européens a
du reste porté le Gouvernement
canadien à décider la rétention,
pour analyse, de tous les char-
gements de fruits et légumes en
provenance d'Europe, certains
champignons en provenance
d'Italie s'étant révélés' légèrement
radioactifs.

La réaction de l'Occident à l'ac-
cident de Tchernobyl a été quali-
fiée de propagande antisoviétique
par M. Ivan Kovalenko, vice-pré-
sident du Département des affai-
res internationales du PC sovié-
tique actuellement en visite à To-

kyo.
n n'en demeure pas moins qu'à

Bonn, des experts de l'Atom Fo-
rum, centre d'information de
l'énergie électrique, n'excluent pas
la possibilité que la masse en fu-
sion soit en train de s'enfoncer
dans la terre. Selon ces experts,
l'éventualité d'une libération dans
la terre de la puissance nucléaire
constitue précisément ce qui est
défini comme le plus grave acci-
dent qui puisse se produire dans
une centrale nucléaire.

L'agence TASS rapportait pour
sa part que «sous l'emprise de la

panique», certains habitants' de la
ville de Kiev ont pris des médi-
caments pour se protéger des ra-
diations, ce qui a provoqué des cas
d'empoisonnements.

Mercredi, TASS avait fait état
d'une «certaine inquiétude» à
Kiev, soulignant la «préoccupation
des parents pour leurs enfants» et
mentionnant les «files d'attente
aux guichets des gares et des aéro-
ports», ce qui a nécessité, selon
elle, la mise en circulation de dou-
zaines de trains de grande ligne et
d'avions supplémentaires de
l'Aeroflot.

désamorçage des bombes de l'ar-
mée à Westrozebeke, à 75 km à
l'ouest de Bruxelles.

BRISTOL (AP). - Un adolescent cimetière où il a été inhumé,
de 13 ans mort récemment d'un Scott avait pu, durant une jour-
cancer a eu droit aux honneurs de née, réaliser son rêve, puisque,
la police de Bristol lors de son en- pour l'anniversaire de ses 13 ans,
f errement, mercredi dernier. Scott alors qu 'il était déjà malade, les
Hozvells nourrissait en effet le rêve policiers l'avaient emmené avec
d'être, plus tard, policier. eux pour effectuer une patrouille.

«C'était le p lus bel anniversaire de
Quatre officiers de police ont ma vie. C'était magique», avait-il

porté le cercueil de Scott jusqu 'au alors déclaré.

m PÉKIN (ATS/Reuter). - Cin-
quante-six personnes ont péri en
luttant contre un immense incen-
die de forêt dans la province du
Yunnan, au sud-ouest de la Chine,
a annoncé hier Radio Pékin. Le
feu s'est déclaré le 28 mars dans le
district d'Anning, menaçant des
fermes et des villages. Il n'a été
maîtrisé que quatre jours plus
tard. Les victimes, parmi lesquel-
les des paysans, des responsables
et des soldats, ont été promues
hier martyrs de la révolution sur
ordre du gouvernement central.

• MADRID (AP). - Un haut
fonctionnaire espagnol a échappé
de peu à un attentat hier, au mo-
ment où une voiture garée en dou-
ble file a explosé alors que son vé-
hicule, blindé, se trouvait à côté, a
annoncé la pohce. L'arrière de la
voiture de M. Antonio Hernandez
Gil, chef du Conseil général du
pouvoir judiciaire , a été endom-
magé, mais ni lui ni son chauffeur
n'ont été blessés, a précisé la po-
lice. L'explosion s'est produite à
14 h 30 heure suisse, dans le centre
de Madrid , au moment où le vé-
hicule de M. Gil démarrait à un
feu rouge. La police suspecte l'or-
ganisation séparatiste basque ETA
d'être responsable de cet attentat .

• BRUXELLES (AP). - Quatre
artificiers de l'armée belge ont été
mes mercredi dans l'explosion
d'une bombe de la dernière guerre
qu'ils" tentaient de désamorcer, a
annoncé le Ministère belge de la
défense. Un cinquième homme a
été blessé et hospitalisé. L'explo-
sion s'est produite au centre de

ATTENTAT DE BERLIN
La Syrie accusée
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Un porte-parole de la justice à
Berlin-Ouest, M. Volker Kahne, a
indiqué mercredi que les deux Pa-
lestiniens ayant avoué avoir com-
mis l'attentat contre un centre
germano-arabe à Berlin-Ouest le
29 mars dernier avaient déclaré
que les explosifs provenaient de
l'ambassade de Syrie à Berlin-Est.

Le porte-parole a précisé que les
autorités ouest-berlinoises exa-
minaient la question de savoir si
elles allaient demander une aide
judiciaire aux responsables est-al-
lemands.

Ces deux Palestiniens, sur les
trois arrêtés dans le cadre de l'en-

quête sur cet attentat qui avait fait
huit blessés, sont Ahmed Hasi et
Farouk Salameh. Le troisième,
Payez Sahawneh, a nié avoir par-
ticipé à cette opération. Tous trois
sont nés en Jordanie et se sont
mariés en RFA pour obtenir un
permis de séjour.

Ils sont également fortement
soupçonnés par la justice ouest-
berlinoise d'avoir participé à l'at-
tentat anti-américain contre la
discothèque «La Belle» (2 morts et
plus de 200 blessés; le 5 avril).
Pour ce dernier attentat, la «piste
libyenne» a été retenue par Bonn
et Washington.

APRES LE MATCH
BUCAREST - BARCELONE

SÉVILLE (ATS/Reuter). - - Au moins seize supporters
roumains du Staeua Bucarest, qui a remporté mercredi soir à
Séville la coupe des champions de football face à Barcelone,
ont profité de leur voyage en Espagne pour faire défection.

La police espagnole a indiqué que seize Roumains s'étaient
présentés à elle en réclamant l'asile politique, demande actuel-
lement étudiée par le Ministère de l'intérieur, et quatre autres
ont disparu dans la nature, n'étant pas montés à bord des
avions qui devaient les ramener hier en Roumanie.

Tous les réfugiés sont des hommes entre 30 et 51 ans, dont
des ingénieurs, des ouvriers, un économiste et un enseignant
d'allemand.

Gaston Defferre est mort
PARIS (ATS/Reuter). - Député,
sénateur, ministre, patron de
presse, dirigeant de parti, Gaston
Defferre, décédé mercredi des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale, a
occupé depuis 1945 toutes les po-
sitions sur l'échiquier politique
français, mais il était avant tout le
maire et le maître de Marseille.

Né le 14 septembre 1910 dans
une famille protestante des Cé-
vennes, avocat de formation, Def-

ferre avait adopte la ville et avait
pris la Canebière d'assaut à la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

Après un premier passage à
l'Hôtel de Ville en 1944 et 1945, au
sortir de la Résistance, il avait
conquis la mairie en 1953. Défi-
nitivement, puisque il occupait
toujours le bureau avec vue sur le
vieux port au moment de sa mort,
trente-trois ans plus tard .

Gaston -Defferre avait déclaré
un jour à un j ournaliste que, s'il
avait un jour à choisir entre un
destin national et Marseille, ' il
choisirait Marseille. Il n'eut pas à
trancher. La ville resta son fief. Il
sut aussi en faire la base d'une
carrière politique que n'éclipsent ,
dans l'histoire de la gauche con-
temporaine française, que celles
de François Mitterrand et de
Pierre Mendès-France.

Riche, très riche selon certains,
grand amateur de course au large
à la voile, marié à trois reprises, la
dernière à l'écrivain Edmonde
Charles-Roux, propriétaire et di-
recteur vigilant et jaloux du jour-
nal «Le Provençal», Defferre avait
pour principale image de maraue
un regard bleu acier et
une diction saccadée et / *̂\
tranchante. ( ' )

Diplôme de courage
pour touriste américain
TORQUAY (Angleterre) (AP). - Pour tenter d'encourager les
touristes américains à ne pas renoncer à venir en Grande-Bre-
tagne par peur du terrorisme, le Grand-Hôtel de Torquay a décidé
de leur délivrer un authentique diplôme attestant de leur courage.

En plus du parchemin, les visiteurs d'Outre-Atlantique rece-
vront aussi gratis quelque chose qui ne manquera pas de soutenir
leur moral: un cocktail «Purple Heart» confectionné à l'aide de
vodka, de curaçao, de grenadine et de.jus de pamplemousse.

Depuis le raid contre la Libye, le 15 avril dernier , le Grand-
Hôtel a reçu plus de deux cents annulations de séjour de la part de
clients américains. «Je ne les blâme pas, mais ce qu'ils ont en-
tendu dire est tout à fait hors de proportion avec la réalité», expli-
que son directeur. «Aussi, avons-nous décidé de récompenser
ceux qui ont le courage de venir.»

Un TGV
italien
Un groupe suisse
dans la course
MILAN (ATS). - Un consor-
tium de quatre sociétés dont
Tecnomasio Italiano Brown
Boveri (TIBB), la filiale ita-
lienne du groupe suisse BBC,
travaille d'arrache-pied à la
mise au point du train à grande
vitesse italien, prévu pour relier
en l'an 2000 la Sicile à l'Angle-
terre. Le premier prototype
muni de commandes de mo-
teurs TIBB sera testé en usine
à la fin de cette année, ont dé-
claré à l'ATS les dirigeants de
Tecnomasio.

Commencé discrètement en
1984, le développement de
l'ETR 500, ie futur TGV ita-
lien, connaît une impulsion
nouvelle depuis le début de
1986, date de l'arrivée à la tête
des chemins de fer italiens (FS)
de M. Lodovico Ligato, s'ac-
cordent à dire les construc-
teurs. Le nouveau président
des FS s'est exprimé récem-
ment à Paris en faveur de la
réalisation d'un axe ferroviaire
nord-sud ininterrompu, per-
mettant à l'Italie de jouer le
rôle de «pont» européen en di-
rection du marché nord-afri-
cain.

Outre Tecnomasio, les grou-
pes Fiat, Ansaldo et Breda
participent au programme dont
la réalisation coûtera globa-
lement selon les estimations
quelque cent mille milliards de
lires (120 milliards de francs
suisses).

J

FESTIVAL DE CANNES

PROMETTEUR
CANNES (AP). - Le 39e Fes-
tival de Cannes s'est ouvert
hier, sous le soleil, avec la pro-
jection hors compétition de
«Pirates», de Roman Polanski ,
un film d'aventure avec en ve-
dette un galion du XVIIe siè-
cle, un pirate rugissant, un
jeune homme intrépide, une
belle captive et mille et une
péripéties.

Un film «qui doit plaire à
tous les publics, selon le réali-
sateur» et donc aux deux co-
médiens choisis pour inaugurer
ce festival: Charlotte Gains-
bourg, 14 ans, césar 1985 pour
«L'effrontée», et Charles Va-
nel, 80 ans de plus, et quelque
200 films derrière lui.

La petite dernière et le vieux
doyen du cinéma français côte
à côte, pour incarner le talent
des comédiens français, au
cours d'une cérémonie inau-
gurale à laquelle assistait,
comme le veut la tradition, le
ministre de la Culture, Fran-
çois Léotard.

«Pirates» ouvre en fanfare la
quinzaine, qui semble promet-
teuse.

Non seulement le soleil est
au rendez-vous, mais les films
sont de qualité et les vedettes
sont là (on attend Catherine
Deneuve, Gérard Depardieu,
Christophe Lambert) malgré
les désistements de quelques
Américains.

BOMBARDEMENT DE TRIPOLI
Cinq bavures
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ont officiellement re-
connu hier que cinq bombes lâ-
chées par des bombardiers amé-
ricains lors du raid du 15 avril
contre Tripoli sont accidentelle-
ment tombées dans une zone ci-
vile.

Le Département de la défense a
précisé, dans un communiqué, que
trois bombes tombées non loin de
l'ambassade de France dans la ca-
pitale libyenne avaient probable-
ment été larguées par le bombar-

dier F-lll dont on n'a jamais re-
trouvé la trace. H ajoute que deux
autres projectiles ont raté leur ci-
ble et sont tombés dans une zone
civile proche d'une caserne «ter-
roriste» à Benghazi, la deuxième
ville libyenne.

«Tout autre dommage men-
tionné par les Libyens, dans la
mesure où ils sont réels, résulte
probablement des projectiles li-
byens retombant sur terre», sou-
ligne le communiqué du Penta-
gone.

Les 100 ans
de Coca-Cola

vietique. Chaque année 3,8
milliards de litres de coca sont
fabriqués.

ATLANTA (AP). - Il y a cent
ans, le 8 mai 1886, John Styth
Pemberton, dans sa pharmacie
d'Atlanta, servait pour la pre-
mière fois un brevage de cou-
leur brune, sans se douter qu 'il
allait devenir la boisson du
siècle: le coca-cola.

La firme a commencé à fêter
ce centenaire mercredi soir, en
invitant à Atlanta 24 000 em-
p loyés qui travaillent pour elle
aux Etats-Unis et dans cent
vingt autres pays. Dans cette
grande réunion, où les invités
parlaient une trentaine de lan-
gues, des interprètes avaient
été engagés, et les discours ont
été prononcés en anglais, fran-
çais, allemand, italien, espa-
gnol, portugais, japonais, co-
réen et mandarin.

Un an après son expérience
malheureuse d 'introduction du
«nouveau coca» et de la ten-
tative de retrait du marché de
«l'ancien», Coca-Cola se porte
bien et a «une marge de pro-
gression fantasti que» dans le
monde, a expliqué Roberto
Goizueta, son président, d'ori-
gine cubaine.

La marge est large, en effet:
la moyenne de consommation
des sodas dans les pays autres
que les Etats-Unis n 'est que de
15 % de la consommation
américaine (190 litres par an et
par personne).

La firme aux couleurs rouge
et blanc est présenté presque
partout sur la planète, y com-
pris en Chine et en Union so-

Important
séisme
en Alaska
PALMER (Alaska) (AP). - Un
important séisme a secoué mer-
credi après-midi les îles Aléou-
tiennes, en Alaska.

La secousse, qui s'est produite
à 14 h 47 locales (20 h 47 GMT),
a atteint 7,7 degrés sur l'échelle
de Richter, a annoncé le Centre
de contrôle des tremblements de
terre du Colorado.

Le Centre d'alerte des tsu-
namis (raz de maréee) de
l'Alaska a précisé que l'épicentre
de la secousse avait été situé à
environ 160 km au sud d'Adak,
dans le Pacifique-Nord .

Cet important tremblement de
terre sous-marin n 'a cependant
pas engendré le raz de marée re-
douté.

Les vagues qui ont atteint la
côte du Pacifique-Nord des
Etats-Unis, Hawaii et le Japon
n'ont pas provoqué de dégâts.

Par mesure de précaution plu-
sieurs milliers de personnes
avaient toutefois été évacuées
des zones côtières basses des
Aléoutiennes, chaîne d'îles avec
seize villages épars, d'une po-
pulation totale de 8500 person-
nes.

Enfin , une zone s'étendant de
l'Alaska aux côtes de l'Etat de
Washington en passsant par la
province canadienne de Colom-
bie britannique avait été mise en
état d'alerte face à un éventuel
raz de marée qui aurait pu se
faire ressentir jusqu 'à San Fran-
cisco.




