
L'histoire a déroulé ses fastes hier dans notre canton. Pour la première fois, les de voter blanc. Score presque identique pour le premier vice-président, M.
députés au Grand Conseil vàlaisan ont élu et acclamé une femme à leur tête. La Edouard Delalay: 130 députés présents cette fois lui ont donné 117 appuis. Ce
première dame du canton, Monique Paccolat, démocrate-chrétienne de Collonges, vote a enregistré 129 bulletins, 8 blancs et 2 nuls. Ces deux très belles élections ont
devant une tribune du public archicomble, a reçu l'ovation du siècle. 114 députés précédé une journée de joie et d'allégresse, tout d'abord à Sion, puis à Dorénaz, à
sur 128 présents ont écrit son nom avec joie et fierté sur le bulletin qui leur était la porte du district de Saint-Maurice, et à •""x x"̂ v •""-x s~*\.
proposé. La petite histoire retiendra qu'un député n'a pas rendu son bulletin, Collonges, réunis dans la paroisse d'Outre-Rhône ( 21 ) (22 ) (23 ) (24 )
qu'un autre a préféré voter «nul» et que dix autres encore ont jugé plus politique si chère au coeur de Monique Paccolat. v_lx \+_S \_S \Ss

Un vote et un printemps éclatants consacrent...
une ascension politique insolite

Elle était heureuse, rayon-
nante , Madame la Présidente
du Grand Conseil, hier, dans
son village de Collonges en
fête. Tout concourait à la
réussite de sa réception. Le
printemps avait tenu à se
faire pardonner son retard.
Le Valais officiel fraternisait
avec les amis de Monique
Paccolat venus nombreux
célébrer son joyeux avène-
ment. L'ambiance était cha-
leureuse, détendue. Les
cœurs battaient à l'unisson.
Tout un village, rempli d'une
légitime fierté, accueillait la
première dame du canton, lui
offrait sa sympathie, l'ac-
compagnait dans la première
et très émouvante visite de
son mandat. Emouvante, en
effet , parce que c'est dans

une famille, un village, que se
forme une personnalité,
qu 'elle se développe, dans ce
terreau que se préparent les
épanouissements de la ma-
turité.

Les fleurs du printemps
étaient partout , sur les arbres ,
les balcons, dans les jardins
et dans les discours. Elles ex-
primaient la joie profonde
d'une population , des visi-
teurs d'un jour , des amis de
toujours qui entouraient Ma-
dame la Présidente. Il faisait
bon se trouver à Collonges,
hier , où tout se partageait
dans la simplicité, les vœux
et les compliments comme le
pain et le vin. Elle fut belle
cette fête villageoise, orga-
nisée en l'honneur de Mo-
nique Paccolat, première Va-

MONIQUE PACCOLAT
PREMIÈRE PRÉSIDENTE

DU GRAND CONSEIL

laisanne appelée à présider le et, si elle privilégiait parfois putation, il n'y avait qu 'un
Grand Conseil. des questions spécifiquement seuil qu'elle a franchi allé-

r . , - . , ,  féminines, elle refusait d'en grement, avant d'accéder à
met au JremTefokn' de not e faire une sPécialité- Elle avait cette présidence que lui ont
^f nn«C ZF^l^ït une 

vision locale des 

pro- 
confiée les députés, recon-
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£S*rir blèmeS et pr°p0Sait deS S0" naissant ses mérites. '

fa confïncT Ses éSeufs lutions
,oriI^> * «ture à . Quant aux honneurs, Mo-

Duis de ses bairs Dar ses reconcilier des tendances au nique Paccolat les accepte
convictions son travail sa départ antagonistes. avec naturel, comme une
Sf;, L Sil Monique Paccolat crai- conséquence de ce qu 'elle

soum?s aux démîtes son en §nait ' en Politique> le ™mé- appelle elle-même une «as-
thomiasme ef un inCabîe tisme qui COnduit à adopter cension politique insolite>> -
dévouement aux causes les modèles dominants, à Cette pointe d'ironie, glissée
n.iVll P a ^rviPQ sans rPrhPr éP°user des modes souvent dans un discours, montre que
K™ aS»o™L™pf passagères. Elle sortait des Madame la Présidente ducher un avantage personnel. £hemfns battus cétait œ Grand conseil jette un regard

J'ai côtoyé Monique Pac- qu 'on appelle un caractère critique sur sa carrière. C'est
colat durant quelques années, qui aime la libre discussion, un gage d'accomplissement
Elle était alors suppléante et l'échange de propos même durable que lui permet d'es-
participait activement aux très vifs. Un humour à froid pérer sa réussite politique et
travaux de la députation du tempérait cependant ses af- professionnelle,
district de Saint-Maurice, firmations tranchantes.
Tous les sujets l'intéressaient De la suppléance à la dé- Hermann Pellegrini

Entourée des huissiers du
Conseil d'Etat et du Grand
Conseil, Monique Paccolat
foule les pavés du Grand-Pont
lors de cette première histo-
rique, en présence du lord-
maire de Westminster, sir Ro-
ger Bramble, en tenue de cé-
rémonie. Le monde politique
vàlaisan était bien entendu
présent au grand complet; on
reconnaît notamment ici, à
gauche, Françoise Gianadda,
députée; le conseiller d'Etat
Richard Gertschen; Pierre
Moren , ancien député, prési-
dent cantonal du PDC; à
droite, Edouard Delalay, pre-
mier vice-président; le con-
seiller d'Etat Raymond Deferr.
Au centre et derrière, une par-
tie des députés et des amis de
la première citoyenne du Va-
lais.

Le commentaire ( \̂
de Roger Germanier v_y



PROTECTION DU SOL ET DROIT FONCIER

RENFORCER LA LOI
(mpz). - Le groupe Forum «Sol» n'est pas très chaud pour l'initiative «Ville-campagne», mais pas
question de continuer à vilipender les terres agricoles et le paysage pour construire. Afin de renfor-
cer la réglementation, il demande au Conseil fédéral de présenter un projet d'arrêté fédéral urgent
sur le droit foncier rural. Forum «Sol» estime que la protection est insuffisante. De fait, le patri-
moine paysan perd de sa substance. Les prix excessifs des terres et le manque à gagner des paysans
constituent le plus grave danger pour l'agriculture de montagne. Dans la foulée le groupe met le
paquet sur le tourisme. Pour lui, le paysage est la meilleure publicité, c'est la toile de fond de l'offre
touristique, mais ce secteur de l'économie ne peut impunément abuser de la nature. Tel est le plai-
doyer prononcé à Berne.

Créé il y a deux ans, Forum La Suisse est le seul pays où l'on ronnement le permet. Dans ce do-
«Sol», réunit des membres de tous compte en moyenne 70% de loca- maine, il faudrait aussi introduire
les milieux proches de l'agricul- taires, rappellent les orateurs, des dispositions plus restrictives et
ture, de la protection de l'environ- L'accès à la proriété doit être ne plus obliger les communes à
nement et de la nature, ainsi que élargi. équiper des terrains à bâtir. L'in-
du WWF. Il vise à coordonner les , traduction de nouvelles normes ne
revendications lancées tous azi- Pas seulement 1 agriculture suffira pas, il sera nécessaire d'in-
muts. Il est présidé par le d.c. so- SJ le but premier de F0rum tensifier le travail d'information,
leurois Urs Nussbaum. ' aSoh est de maintenir les terres afin d'inciter les populations à
Révision trop légère agricoles, il entend également sauvagarder la beauté du paysage.

_ . , . . mettre en place une organisation <-« . _„.. 'Forum «SOL» juge la revision gohéle des terres. Pour la prési- yUi:n°n
de la loi sur 1 aménagement du dente du WWF, Anne Petitpierre , a «Ville-Campagne»
terntoire trop faible. Rappelons l'aménagement du territoire n'est Ces revendications sont prochesqu'elle a été mise en consultation na- SP11iPmPtlt le He,,vipme nilier J 

«-es revenmcanons som procnes
en mars dernier File vkp à rpn p, s seuIement Ie. deuxième pilier de l'initiative «Ville-campagne»
, '""Y" "efmer- fuc VI!>5 d ren des paysans, mais aussi la sauve- contre la snéculation foncière Dé-forcer la loi en vigueur depuis 6 aar/p Ap . ' ... Ap ,„:.;„ A.. contre la spéculation roncier^ ue
ans par des dispositions plus se- f *™* n.i«3El nLr i. ' n™,w 5 e" ' " 1 "C66 Pf
vères, mais pas assez aux yeux de  ̂

naturelles pour a reproduc- des mouvements écologistes, la
Forum «SOL». Selon ce groupe, tum des fleurs et de la faune' gauche- l'extrême-gauche, des as-
elle laisse trop de marge de ma- Carte de visite du tourisme so<f bons de paysans et la fédé-
nœuvres aux communes pour ration des locataires. Elle vise pra-
équiper des terrains à bâtir. Le paysage constitue le meilleur tiquement à une étatisation du sol.

Actuellement la propriété de capital du tourisme. Il faut y vouer Un projet trop excessif pour Fo-
biens-fonds agricoles se concentre le plus grand soin, explique Forum mm «Sol» qui préfère demander
de plus en plus entre quelques «Sol». Les dégâts qui affectent une un arrêté urgent sur le droit fon-
mains. Plus de 2000 exploitations région sont souvent irrémédiables. cier rural au Conseil fédéral en
familiales disparaissent chaque Malheureusement les intérêts éco- guise de contre-projet. Cependant,
année. La seule solution pour Fo- nomiques l'emportent sur le souci une frange de ce groupe serait
rum «Sol» est de reviser le droit de conserver un site. Les zones à d'accord de soutenir cette initia-
foncier rural afin de privilégier bâtir sont beaucoup trop grandes, tive, si le Conseil fédéral ne ré
Pexploitant-propriétaire et d'ins- les capacités, d'hébergement exa- pond pas à cette requête. Rappe
tituer un droit de préemption pour gérées. Quant au ski, il devrait se Ions que «Ville-campage» est ac
les locataires. pratiquer seulement là où l'envi- tuellement très populaire.

tmmMmmmWmm—M _____WËM HM ____M r®e' intérêt , et parfaitement au perfectionniste. Il travaille énor- bourse Migros. Deux filles ont été
^̂ Ĥ _ r̂ t^T T T̂ T T̂ r^m ^ ^m r̂r T m  pR UMPH point. Très artistique aussi, bien mément , et chacun de ses pas a un finalistes en 1975, et Prix suisse enII  w_ \  Ï H_ HJ J I I ]  [^- WH l l [ îft |  I I ]  L'T^^RWTffWî rWffll B loin de la représentation tradition- fini irréprochable. 1978, au concours de Lausanne.

UMB&aJLéABaUUAAAdH«AUaUaUM nelle d'élèves. Il a reçu des propositions d'en- Christine Bertrand a été «Chaus-
Un «Pas de deux », de Sergio gagement, mais sagement, et à son d'argent», et Frédéric Gafner

la* «t* JAiuMuJi» MULM IM mi mm. LAU.LA.U U  t m -W Briceno, et six belles chorégra- côté de toute son activité, il veut «chausson d'or» au concours Ne-inp n p in 21 n IIP fiinn?iip IIP nnnnpiir \ / i  p hi,es faites par Beatriz c°nsuei°> passer son bac. vers en 1982 Deux filles Cathe.
U1IU U U I B I C I M U U  U I U U C I I U  UC U U I I B I U U I  I I 6-E Bill Clark , Luk de Layress et Ivo- Dans chacun de ses rôles , il ap- rine Poncet et Fiona Sanmartin

W \ 0 nice Satie, assez longues et diffi- portait quelque chose de nouveau. ont gagné en 1985 le premier et le
„ , , . Roepke ne se dérobe pas Avant de nous quitter, écoutons f es< confirmaient que ces futurs II était également le partenaire deuxième prix junior de l'AarauerNous nous sommes attaches a Sa"7n£é M- encore Roepke dire l'extraordi- danseurs professionnels, dont la idéal pour Pexquise et subtile Preis Ballet. Cette année, Frédéric

RnS  ̂T/lé e 
V*1*1"1 tumière: "a solution est dans "a naire considération qu'il voue au PluPart avalent .?ernere ,eux 

£
es Christine Bertrand et la roman- Gafner a obtenu la médaiUe d,Qr aRoepke 1 très précisément parce „ ., « -• J 7 " 1 „„„„„., . années de travail journalier, rra- tique et expressive Pnsca Harsch. u„„i„,,„ c.»,,™

que cet économiste mondialement resteuranon de la paysannerie et P^f 
¦ 

vaillaient dans l'exigence et la ri- Il serait trop long de citer les H°rS;!T n̂H h.t P„m(,pPconnu a placé son univers socio- de l'artisana traditionnels. «Et celui dont la manière de d techni ue sérieuse Ils noms de tous %s participants, ce pn
C*25tm

1? rr^TrJaLTrléconomique sur le filigrane d'un V°y°ns d'abord la première de penser se limite au domaine ra- 
^^ ûs ^ |: $p su r nOUS regrertons, car chacun en 1981 au ^fft™"!̂  evS"

ordre des valeurs conforme aux ces deux voies royales
^ 

tionnel et techmque de l'ingénieur pour deVenir l'instrument qui tra- d'eux, .et.certains plus que d'au- neve et Andréa Megarese, excel-
intérêts supérieurs de la raison fa paysannene traditionnelle, agronome et se meut dans les en- 

 ̂toutes ,es émotions de\ mu. tres> le mériterait, mais nous ne ^-i^™? "J?,8 la 
Œ

e' entra au
même d'être de l'ensemble du sys- qu est-ce a dire, au juste? grais artificiels, les tracteurs et les sique, toutes les manifestations pouvons passer sous silence celui Théâtre de Baie en 1985.
tème:J'homme. , «Cela signifie le retour a des récoltes qui constituent des re- humaines qu'elle exprime, de Patrice Delay, entré cette sai- c 

« est regrettable, alors qu elle a
Quoi de plus naturel, direz- l0Tmes .de we * de production cords, passera forcement sans le Quelques-uns manquaient na- ' son au Scapino Ballet d'Amster- fait ses preuves, que cette grande

vous. économiquement équilibrées, na- voir, devant l'immense devoir so- turellement encore de maturité, dam. L'enfant que nous avons école ne soit pas mieux reconnue a
Vous avez raison ! turelles et humainement satisfai- ciologique qui s'impose: la con- mais ils se dévoilèrent saisissants connu rieur et grassouillet lors de Genève, ou comme partout les
Et pourtant, en cette période qui santés. Sans vouloir tomber dans servation et la stabilisation de la dans des extraits de «Carmina Bu- ses premiers pas à l'Ecole du ballet écoles de danse foisonnent, et

a perdu le souci capital de la ré- erre.ur contraire de sous-estimer paysannerie et de l'agriculture rana>> j de Cari Orff, superbe cho- de Genève, est devenu un jeune quand tous les danseurs partis de
férence aux faits - ce qui entraîne la vme' l artisanat et la bourgeoi- paysanne dans sa structure sociale régraphie de Bill Clark, où l'on re- homme élégant, très souple, sau- chez elle seront applaudis, aura-
les fatales dérives que l'on sait - Sle- "la agrutie encore réfléchir et spirituelle intégrale... ¦ 

voyait un Vàlaisan de 15 ans et tant haut, et qui a beaucoup de t-on une pensée pour celle qui les
une telle vision est devenue très aux .aonnees fondamentales, eco- „a„can canc Ap H ~ nncox '< demij Nicolas Màye, jeune espoir, présence. Il interpréta, entre au- a formés? Mais malheureusement
exceptionnelle. nomiques et sociales de la produc- Le paysan sam dette 

^'a P°s^;i 
et bon élément déjà, qui dansa à très, le dieu Pan avec une finesse nous connaissons le dicton si

Mais cet intérêt supérieur de î10,n organique pnmifave, c'est- ^,™^J*™™S[ trois reprises avec beaucoup de remarquable. juste...
l'homme existe-t-il réellement? a-dire a l'agriculture ; non pomt a grand, est 1 homme le plus. libre de ;̂ conviction. 

H 
II faut dire aussi que Mme Con- Bravo et merci, Beatriz Con-

Peut-il être défini? une agncul_ture quelconque, mais notre globe Quel que soit 1 angle r Mais c.est Sur les épaules de suelo obtient de ses élèves, plus suelo. Michèle TorrionePeut-u etre dehniï "i"- t°, . , ^  ^
UV

-̂ ""H"»-. ""•« = • -c "»-*,.™ f ~ i  Mais c'est sur les épaules de suelo obtient de ses élevés, plus suelo. Michèle l ornone
Confrontée à cette question blen a l'agriculture paysanne, avec sous lequel nous considérons les.,

fondamentale, notre civilisation fa structure économique et socio- choses 1 existence paysanne est ; j 
matérialiste manifeste les hésita- logique particuhere. C'est moins la bien ceUe qui est humainement la j , ¦ ¦- ¦ - m mo-
tions qui découlent tout naturel- Production de denrées alimentai- plus satisfaisante , la plus riche. » •% f r_ f %U IIMQNI ̂ TB«flH ut IHY fH^IH5lt ICIH!:raSeesordre des vaieurs qui ïniju^cTS ï̂ï »̂: ^^  ̂ uocumeinaiioii ei imormdiion

Mais là enmrp IPS thp<ips nui téresse ici que cette forme parti- Comment dire mieux la valeur ; . ¦ „ _

s^r-rr̂ l; ̂ p^s*= s^î fS  ̂dans es entreprises romandes
rejoignent celles de Roepke: présente encore cet aspect socio- la bible est aux autres livres, et.

T 'hnmmp asnirp fonHnmpnta logique si typique qui nous im- dont la civihsation mécanicienne , . , , . ,,. ,,- . .- j. ,.
lpmenTn^n API ni.Tl h^n o,i Porte comme point de départ, semble avoir pourtant oublié à la (sv). - Que représentent la do- apparentée de bibliothécaire, et sanctionnée par un diplôme de-
service mais an hnnhP,,r Nous songeons à elle lorsque nous fois la noblesse naturelle et le rôle . cumentation et l'information pour des cours de formation continue yrait, d après les réponses reçues,

Plus-' n ne nent nas ne na. as voyons dans l'agriculture le der- irremplaçable qu'elle continue de les entreprises de Suisse romande? organises par le GRD Une for- intéresser plusieurs centaines de
nirer au bonh^r oui devient dès nier refu8e Passant contre le gré- jouer dans la pérennité du cycle de A quels types de collaborateurs marion reconnue officiellement et candidats.

lors le plus commun dénominateur garisme, la mécanisation et l'em- la vie. ^^ttU^J^uH^l é \entre \U humain * Ft s'il est vrai P"se croissante des villes...» est le marche, aujourd hui, pour ~^ ^
rr™ r̂r» ,*^™! (p. 225-6.) ¦WilhelmRoepke«La crise de notre : une formation structurée dans ce J r\ - a A i i i I M I-M r\ i— r-k i- ik. 11-1— /~\S\-rr-que. c e  bonheur se vit beaucoup «P ' temps», Petite bibUothèque, Payot Pa- : domaine? Telles sont quelques- 1 Q M A LUND DE PEN1 ECOTEP u,S qi"1J"e Se ff"1
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P0?" Ainsi, le choix de notre savant rfs. iW unes des questions cruciales aux- ' ° ,VI^1 

' 
U U I V L^ 1 L/U ' "-IN ' LWW ' "-

sible de dire qu il réside dans la est principalement fondé , non sur ' quelles une enquête , lancée en été U A D A I I ir Ht IIAC D l i n F A I I V
^ôrporexprimer l'essentiel il - objectif de productivité-l' ob- ; %85 par le ĝ oupe romande de HORAIRE DE NOS BUREAUX_ ur, pour exprimer 1 essentiel, il session perverse du capitalisme l'Association suisse de documen- ¦¦«•¦¦¦ "¦¦¦¦ fc VM ivwv .wwi «.«tanwffi
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^̂ ^

l t̂Xrï 

OUCHy 
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™ai: les bureaux 

de 
l'Imprimerie Moderne de

jourd'hui? bonheur pour tout dire. 1 flfl 9IIC l'importance et la structure de Swn S.A (IMS), de 1 Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du
IUU ClIlO cette activité, et déterminer le pro- «Nouvelhste et Feuille d'Avis du Valais» (NF), sont ou-

/- "\ „. . t fil des documentalistes et les be- verts de 9 a 11 heures.
_ .  .^ _ , mm r (sv). - Le Rowing-CIub de Lau- soins en formation dans les années Dimanche 18 mai (fête de la Pentecôte): les bureaux
Nnill/Pail ClfCfPmP HP CPnintP sanne eî °uchv /

ete f tte. annee • à venir. Deux autres organismes sont fermés toute la journée.
nUUVGdU 5y5IClIlt; OC 5CUUllie • ™ 
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¦ Professionnels la Fédération ro- Lundi 19 mai (lundi de Pentecôte) : les bureaux de l'IMS

-Il M. -k t imm présenter dans une exposition au mande de pubUcité et la SAWI et de l'IBS sont fermés tonte la ioiirnée T p<; hnrpanx rénnilf lflllOC OI DMI Forum de l'Hôtel de Ville, pour fCentre suisse d' enseignement du , • , S011
^^

11165 toute 
la journée. 

Les 
bureaux re-

PUUl VlllaS Cl r lflt mieux se faire connaître. mïrketii^Tde la publicité et de la dactionnels du NF sont ouverts de 10 à 12 heures, puis dès
. , , , . „ .„ T j e - .,  A l'aviron, le Rowing-CIub communication) participaient 14 heures-
[?v)- - Les firmes Secuntas Le concept du Secuntel se Lausanne associe Ouchy dans sa aussi à l'enquête. Avis _ nos annonceursS.A. e Gfeller S.A. presen- base sur un appareil de com- présentation, berceau du club et D'après le tableau qui se dégage ." J

cu", • ¦ ,., ¦ . „_ .taient lundi un nouveau sys- mande représentant le coeur du témoin de 90 ans d'activité spor- de cette enquête, la documentation Aucune distribution n ayant lieu le lundi 19 mai, 1 edi-
tème de sécurité Secuntel dans système, car il est relié aux dé- tives et amicales. est une fonction dotée de moyens tion de ce jour du NF est supprimée. Les annonces prévues
le cadre d'une conférence de tecteurs d'alarme, aux senseurs i • v.'¦ !, , propres dans une minorité d'en- pour cette date seront soit avancées, soit retardées d'un
presse tenue à Lausanne. Une et aux contacts. Sitôt qu'une Des to dernières années, pas- treprises. La majorité d'entre eUes numéro.
^"a^h^trpr
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travff t alarme est si^alée ^ Vm des l 'Ut̂ ^1^ d̂îb STfoï 

recourent 
déià aux ,outil?  ̂

Les annonces pour l'édition du mardi 20 mai doiventment a il ustrer un travail de détecteurs, l'appareil de com- c esj ' a™b\ance du .clu ,'Ja
/°f matiques ou sont sur le point de le être en notre nossessibn le ieudi 1S mai à 16 heures Cpllescollaboration entre deux firmes 1. "X "ct' 'T° w. il H»t»r mation des jeunes et des débutants faire^ être en noire possession ie jeuai 13 mai a 10 neures. celles

suisses indépendantes, démar- "̂ J ^ctuse de l'alarme
" de tous âges, l'entraînement et la Quant au m ] é souhaita. pour le numéro du mercredi 21 mai doiVent nous parvenir

che plutôt rare. déltenche 'ies sirènes wi le^si' 5omPé,tltlon; de ™me
t  ̂

Va
™on blê  une solide formation de base le vendredi 16 mai a 16 heures

Les deux entreprises, spé- aeciencne îes sirènes ou îes si de randonnée qui sont présentes. apparaît indispensable (universi- Les avis mortuaires pour l'édition du mardi 20 mai doi-
cialistes en matière de sécurité ^™^^.^J^l^t Un «huit» et un skiff 

permettent 
taire pour les responsables, secon- "vent nous être envoyés par exprès, être apportés à la ré-

et en télécommunications ont £
çU

J Paya „, f„ "j:„™e de toucher du doigt ces frêles em- daire supérieure pour les autres daction du NF ou alors téléphonés au N° (027) 23 30 51, lemis au point un système de se- «J*cuntas, en ioncu m 24 barcations. Les organisateurs es- catégories). Elle devrait se doubler lundi 19 mai toute la journée.
ïïVl?i? l ̂ a'va^fa
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Suŝ  Qu 'à Drendre les mesure pèrent 1ue cette «Position per- d'une bonne connaissance du do- Les bureaux de Publicitas S.A. Sion sont fermés toute latout de même de prix avanta- plus qu a prendre les mesures mettra de nouer de nouveaux liens marne d'activité de l'entreprise et j ournée du lundi 19 maigeux, destine aux villas et pe- nécessaires conformément aux pt «....-Htera At> nouvelles vnratinns d'une formation snéeifiaue aui ' ", , ."' x* ".' V
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Eviter d'embrouiller
lois et compétences

Nouvelle force de frappe des tent soucieux d'élire des politi- tion toujours plus forte de Beme
écologistes et de la gauche, la ciens réalistes, décidés à mettre et suscite te lancement d'ihitia-
protection du sol est très utili- en place une législation bien or- tives excessives. C'est une erreur
sée. Elle fait même partie des donnée et qui tient compte d'un des cantons et des communes
tartes à la crème électorales, ensemble. d'attendre que la Confédération
raison pour laquelle tes partis de Préserver les terres agricoles supplée,
droite en veulent leur part, pour tes temps de crise, c'est Cependant, demander encore
Comme les auteurs de «Ville- juste. Reste à savoir comment un renforcement de la législa-
campagne», Forum «Sol» alerte les agriculteurs vont travailler tion en matière de droit foncier
l'opinion avec tes slogans bien ces bonnes terres lorsqu'il y et d'aménagement du territoire
connus. Un mètre carré de ter- aura pénurie de pétrole. On sait aUgmente te danger de chevau-rain disparaît chaque seconde, que toute notre paysannerie est chement entre les prescriptions2000 exploitations familiales super-mécanisée, elle ne pourra fédéraies, cantonales et com-disparaissent chaque arinee, une continuer a surproduire a bras, munalesespèce animale ou végétale dis- ou avec des chevaux qui n-exis- L^énagement du territoireparait chaque jour, id faut garder tent pratiquement plus D'ad- t ,.affaire
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que les textes légaux n'y résis- meront en jardin potagers et en Piment vouloir une superposi-
i tent plus et s'en imprègnent de champs de pommes de terre. hon des règles sur un même ob-

plus en plus. Voilà pour te côté pratique. iet. Quelle aberratoon!
Personne ne le conteste, tous Revenons au côté réglementa- c est aWL, can'ons el_ aux

• les problèmes soulevés sont tion. communes d agir et ensuite de
réels, et il faut s'en inquiéter, Il est vrai que tes cantons et f
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remédier aux erreurs. Cepen- tes communes portent une «f"1 d'éviter des complications
dant, il serait tout aussi impor- lourde responsabilité dans te engendrées par des situations de
tant qu'un parti se distance des non-respect de la loi sur l'amé- P'us en pius embrouillées,
salades électorales et relativise nagement du territoire. C'est Alors pour alimenter tes dis-
la situation. Sûr qu'il se ferait grave car on ne peut indéfini- cours électoraux, il serait judi-
des voix, au moins, celles des ment modifier te visage d'une deux de trouver autre chose que
citoyens qui veulent autre chose région, gaspiller l'utilisation du le sol. Il est trop précieux pour
que des champêtreries à la mo- sol. C'est grave, car tant de né- être banalisé à force d'être servi
des. C'est-à-dire ceux qui res- gligences entraînent l'interven- en slogans. Monique Pichonnaz

Le ballet junior Beatriz Consuelo à Genève
avec un jeune espoir vàlaisan

Aucune personne de la salle Pa- Frédéric Gafner que reposait la que tout autre école de danse en
tino, bondée, n'aurait pu contester plus grande partie de la soirée. Ce Suisse, des résultats remarquables,
les qualités de cette jeune troupe garçon est incroyablement doué, De 1971 à 1986: huit élèves,
qui présentait un spectacle d'un infiniment expressif , et en plus dont un garçon, ont eu droit à une
réel intérêt, et parfaitement au perfectionniste. Il travaille énor- bourse Migros. Deux filles ont été
point. Très artistique aussi, bien mément, et chacun de ses pas a un finalistes en 1975, et Prix suisse en
loin de la représentation tradition- fini irréprochable. 1978, au concours de Lausanne.
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VOUS pouvez Sion: 2 7, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

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 marlé(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

CREDITPHONE SA
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José Mauro de Vasconcelos l 28 I
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Tarcisio m'attendait sur le banc convenu. Je
m'assis en soufflant et m'éventai avec ma main. Mon
visage avait l'air d'un poivron. On ne se dit même
pas bonjour, et Tarcisio commença tout de suite :

— J'ai entendu dire que le frère Manuel va te
coincer aujourd'hui.

— Je sais.
— Mais c'est toi qui as inventé le gloussement de

poule ?
— Je n'en sais rien.
— Comment, tu ne sais pas ? Tu dois savoir.
— D'une certaine façon, oui.
Nous nous tûmes, et, tandis que ma peur augmen-

tait, je croyais entendre dans mes oreilles des voix en
chœur qui gloussaient le gloussement de poule. Ça
s'était répandu dans le collège. Dès qu'il arrivait
quelque chose d'anormal, le gloussement retentissait.
J'avoue qu'au début c'était drôle. Mais ensuite, ça
prit de telles proportions que ça tourna à la catas-
trophe. Tantôt au réfectoire, tantôt en / récréation.
Même le jour où Joao la Baleine, en s'agenouillant
à la messe, avait cassé le banc, le gloussement avait
retenti. Dieu du ciel ! Dans l'église, en plein mois de
mai ! On l'entendait partout. Même au dortoir où le
silence était de règle. Un lit grinçait, et c'était ce
cot-cot d'un ton de fausset qui semait la pagaille.
Les frères se réunirent pour prendre des mesures.
Ça faisait mauvais effet dans un collège chic, de fils
de famille. Et ils commencèrent à faire des recher-
ches pour découvrir l'auteur de l'invention. Ça ne
tarda guère. « C'est Vasconcelos ! 2> Nombre de
frères s'étonnèrent. Us avaient peine à croire que
moi, le plus jeune de la classe, un gamin chétif et
fragile.... J'avais même peur d'en parler au frère
Feliciano. Parce que, c'était certain, il ne pourrait
rien faire pour moi.

Je fis un bond et me mis sur mes pieds :
— Tu sais une chose, Tarcisio ? Je ne vais pas

m'en faire pour ça.

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

13.25 RueCarnot
140. La confession

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire:
Amazonie, une forêt à
abattre

14.30 Petites annonces

14.40
Abel Gance et
son Napoléon
Un film documentaire
écrit et réalisé par Nelly
Kaplan

15.40 Petites annonces
15.50 Spécial cinéma

L'actualité cinémato-
graphique
A propos du Festival de
Cannes

16.50 Flashjazz
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor (15)

Cours d'anglais
17.50 Teléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Tao Tao,

le petit Panda
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Teléjournal
20.15 Vice à Miami

2. Ah! la belle vie!
21.10 La guerre d'Espagne

3. Champs de bataille
pour idéalistes

22.00 Cadences
Pas de deux

22.25 Téléjournal
22.40 Football
23.40 Rock Film

Festival 86
23.45 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. La vie
quotidienne en Chine. 10.20 La ré-
volution française. 10.45 Nos ali-
ments. 11.00 Les chrétiens. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. Karussell. 14.30 Kassensturz.
14.55 Tell-Star. 15.40 Blickpunkt
Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. 16.35 Les chrétiens. 17.00
La maison des jeux. 17.30 TV sco-
laire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite mé-
dicale. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 20.05 Derrick. Série.
21.10 Rundschau. 22.20 Téléjour-
nal. 22.35 Sports. 23.20 Ziischtigs-
Club. Bulletin de nuit.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show. 16.00
Sky trax. 18.30 The deputy. 19.00
The Lucy show. 19.30 Green
acres. 20.00 Pathfinders. 21.00 A
country practice. 21.55 Cimarron
city. 0.10-1.00 Sky trax.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30,18.30 et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

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

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

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

romande
8.15 Clefs en main

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

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Petit déjeuner avec...

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 LeBingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

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

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

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

10.55 Le chemin des écoliers
Histoires de bêtes

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

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Un seul être vous man-
que

14.35 Transcontinental
Les Pygmées

15.40 L'enjeu
(Reprise du jeudi 8 mai)

16.58 La chance
aux chansons
Invité: Hugues Aufray
Avec; Alice Dona, Mi-
chèle Bernard

17.25 Jo Gaillard
6. L'île aux souvenirs.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours: les Bi-
sounours dans la
course

18.45 Santa Barbara (55)
Avec Stephen Meadows

19.10 La vie des Botes
Mask: alerte à Tokyo

19.34 Emission
d'expression directe
Assemblée nationale

20.00 Le journal de la une
20.30 D'accord,

pas d'accord
Les grands écrans de
TF1:

20.35
Pablo
est mort
Un film de Philippe Le-
fèbvre. Avec: Jacques
Perrin, Jean-François
Stevenin, Richard Boh-
ringer, etc.

22.15 Les enfants
de la République
2. Années d'enfance et
d'apprentissage

23.05 Une dernière
23.20 C'est à Cannes

15.30 Cyclisme. Tour d'Italie. 16.50
Téléjournal. 16.55 Nautilus. Jazz
en concert. 18.15 Fragolo. Spécial
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 I or, i di, i ann... Théâtre en
dialecte. (2 et fin). Une pièce de
Martha Fraccaroli et Vittorio Ba-
rino. 21.45 5 penseurs suisses.
Denis de Rougemont: liberté, res-
ponsabilité, amour. 22.45 Télé-
journal. 23.00 Mardi-sports. Télé-
journal

_ f ^^^ ^F_*W*&f*~*w m̂~_9_'̂

10.30 Camilla. Téléfilm. 11.30 Taxi.
12.00 Tg-1 Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. Documentaire.
15.30 Tennis. Internationaux d'Ita-
lie. 17.55 Le piètre del sud. Do-
cumentaire. 18.10 Spazio libero.
18.30 Italia sera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Spot. 21.50 Telegior-
nale. 22.00 Voglia di volare. Té-
léfilm. 23.00 Tennis. Internationaux
d'Italie. 24.00 Tg 1-Notte. 0.15 II
circolo del cinéma.

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

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

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

Paroles de nuit
2. Icare
Avec: Michel Grobéty

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Adolphe (2)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère
10.30 Les mémoires

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

J. Turina, E. Granados,
M. Ravel, C. Debussy,
J. Guridi, J. Rodrigo,
G. Bizet

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et technique
par Eric Scharlig

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

8.30 Jeunes docteurs (37)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Nos ancêtres

les Français
6. La mode

11.00 Histoires courtes
L'ombre du marié
Avec: Yves Gerbaulet,
Catherine Sauvai, etc.

11.35 Les carnets
de l'aventure

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (40)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La poupée sanglante

(1)
Série avec: Jean-Paul
Zehnacker, Yolande
Folliot, Dominique Le-
verd, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

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

18.05 Capitol (30)
Avec: Julie Adams,
Paula Denning, Joey
Aresco, Becca C.
Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
Chronique santé

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard

illustré
20.00 Léjournal

20.35
Un homme
et une femme
Un film de Claude Le-
louch. Avec: Anouk Ai-
mée, Jean-Louis-Trin-
tignant, etc.

22.20 Les jeux
de mardi-cinéma

23.35 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1. - 15.50 Teléjour-
nal. 16.00 Histoires de femmes.
16.45 Les visiteurs (7). 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Teléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ohne Filter. Musik pur. 24.00
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Da lacht das
Kânguruh. 18.20 Mein Gàstebuch.
19.00 Informations. 19.30 Le re-
portage. 20.15 Sein gefahrlichster
Auftrag. Film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Andorra. 23.40 Sports.
24.00 Informations
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Henry's Kater. 18.35
Fauna Iberica. 19.00 Journal du
soir. 19.30 Places de travail. 20.15
Quand, Leningrand était encore
Saint-Pétersbourg. 21.00 Actuali-
tés.

18.30 JazzZ
par Pierre Grandjean

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Lignes directes

De la Comédie de Genève
Par-dessus le monde, le
chant du Muezzin à la
pointe du Minaret

20.30 Du Grand Casino
de Genève
L'Orchestre national de
Lyon et le choeur Orphéon
Donostiarra

22.30 Journal de nuit .
22.40 env. De la Comédie

de Genève
0.05-5.59 Notturno

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

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

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Journal régional
12.30'Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Extraits du journal

d'une belle-mère
14.30 Le coin musical
15.00 Hannes-Es

Handwercherlabe
15.25 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et gens

IS-3BM11
17.00 La mer buissonnière

8. A bord
du Sans-Pareil

17.15 Dynastie
117 et fin. Un mariage
royal

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris.
18.30 Vidéomania

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20

de l'information
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
L'aventure
du Poséidon
Un film de Ronald
Neame(1973).

22.30 Soir 3
23.00 Télévision régional

Au fil de l'aventure:
Claude Jager
La clé des nombres
et des tarots
8. Les lapins de Fibon-
naci
Prélude à la nuit.

10.30 Osterreich II. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Elite ou for-
mation de masse. 2. Apprendre
pour la vie, ou pour un job? 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas 22.00
Schulspielen. Comédien à New
York. 23.00 Mission impossible.
Série. 23.45-23.50 env. Informa-
tions.

12.00 Rendez-vous*
12.30 Santa Barbara*
13.15 That's Hollywood*
14.00 Contre une poignée

de diamants
Avec: Michael Caine
Donald Pleasance, Del
phine Seyrig
Cherchez la mire

16.00 Les Turbotlnes
16.30 Te marre pas...

c'est pour rire!
(1981,95')

19.00 Santa Barbara*
19.30 That's Hollywood*

Rendez-vous*
20.05 Cinéjournal*

20.10
Polar
Film de Jacques Bral
avec Jean-François
Balmer (1984)

22.00 Fenêtre sur cour
James Stewart et Grâce
Kelly dans un Hitchcock
très célèbre, jamais vu à
la télévision

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

20.05 Chantez avec nousl
22.15 Sports
22.30 Anderswo klingt es so

Musique populaire turque
23.00 Ton-Spur

Musique des films
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Farti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Sammar-
tini, Gervasio, Joh. Ch. Bach,
Benda. 7.08 Tchérepnine, Saint-
Saëns, Bodin de Boismortier, Ra-
meau, Clérambault, Leclair. 9.00
Auditorium: J.-S. Bach, Haendel.
Purcell. 10.03 Podium internatio-
nal: Gabrieli, Respighi, Bellini,
Galuppi, Maderna. 12.00 DRS 2.
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Trucs culinaires
Délicieuses les carottes à

l'orange! Je les ai dégustées en Is-
raël, elles sont tout simplement
râpées dans un saladier et arro-
sées de jus d'orange fraîchement
pressé. Le mélange carottes-oran-
ges est très harmonieux et rafraî-
chissant. Personnellement, je poi-
vre légèrement. Affaire de goût!

Pour que la compote de rhu-
barbe conserve sa fermeté un petit
truc: nettoyez-la comme d'habi-
tude, coupez en morceaux de

SION: LUX

de toilette, reflètent le goût de l'in-
novation et l'amour de la perfection
de leur créateur. Nul doute qu'ils fe-
ront un tabac!

Ils veulent être beaux, us veulent
se sentir bien dans leur peau, ils veu-
lent avoir belle apparence, ils veulent
montrer assurance et décontraction.
Qui ça? Mais les hommes pardi! Que
voilà de bonnes raisons pour essayer
la nouvelle gamme de produits créés
par la maison Lancaster pour Zino
Davidoff , grand nom qui évoque
dans le monde entier le roi du cigare.
Adaptés aux exigences de la peau
masculine, ces produits de soins et

PUTAIN DE FILM!
"TENUE DE SOIRÉE"

UN FILM DE

BERTRAND BLIER
,v AVEC

DEPARDIEU
BLANC

MIOU-MIOU
MUSIQUE OE

GAINSBOURG .„_

MONTHEY: MONTHEOLO SION : CAPITOLE

2 cm de longueur et mélangez-la
avec le sucre (200 g de sucre pour
1 kg de rhubarbe et un peu de
cannelle). Couvrir et laisser re-
poser 2 ou 3 heures. Puis la cuire
sans remuer.

Les concombres sont appréciés
en salade et quelque peu diff iciles
à digérer. Essayez, après les avoir
émincés très finement, de rempla-
cer l'huile d'assaisonnement par
une cuillère à soupe de crème
fraîche.

A propos de nettoyage chimique
Mieux le connaître pour bien l'utili-
ser, c'est le conseil que donne la Fé-
dération romande des consommatri-
ces.

Il existe trois types de nettoyage
chimique:

1. Nettoyage spécial: pour tissus
délicats ou taches opiniâtres. Les vê-
tements sont traités spécialement,
après un détachage adéquat, par un
personnel compétent. Repassage ou
traitement vapeur soignés.

2. Nettoyage normal: pour habits
d'usage courant, peu salis ou sans
taches spéciales, ne nécessitant pas
un traitement particulier.

Les vêtements sont nettoyés avec
des méthodes standard, dans des
bains appropriés. Repassage ma-
chine.

3. Nettoyage au kilo: pour habits
supportant un traitement ordinaire.

SIERRE: CASINO

1 200 000 francs

SIERRE: BOURG

Salade de carottes
à l'orange

*
Ragoût de bœuf piquant

•
Purée de pommes de terre

*
Rhubarbe en compote

La recette du jour
Ragoût de bœuf piquant

Pour quatre personnes: 800 g de
quasi de bœuf coupé en morceaux,
100 g de lard maigre, 1 gros oignon,
1 feuille de laurier, 1 branche de
thym, 2 feuilles de sauge hachées fi-
nement, 2 gousses d'ail en purée,
1 cuillerée à soupe de farine, 3 dl de
vin rouge (goron vàlaisan), 3 dl
d'eau, 1 pomme de celen coupée,
2 carottes coupées en dés, 1 bonne
poignée de champignons de Paris
émincés, sel, poivre, 1 cuillerée à
café d'huile. Rôtir le lard coupé en
lamelles dans un peu d'huile, le sortir
de la cocotte. Mettre dans celle-ci la
viande, l'entourer de l'oignon
émincé, bien rôtir, saupoudrer de fa-
rine, bien remuer et ajouter les autres
ingrédients sauf les champignons.
Laisser mijoter pendant 1 heure et
demie à feu doux. Quinze minutes
avant de servir ajouter les champi-
gnons et terminer la cuisson. Si le jus
est trop réduit, ajouter un peu d'eau.

Les vêtements sont placés ensemble
dans la machine, sans distinction
(tous textiles, clairs et foncés). Pas de
traitement préalable des taches, ni
repassage.

Conseils
Lorsqu 'on confie un vêtement à

nettoyer:
- signaler les taches, en mention-

nant si possible leur origine;
- exiger un récépissé des vêtements

confiés (nombre de pièces, des-
cription de chacune;

- préciser s 'il s 'agit d'une pièce de
valeur ou spécialement délicate;

- ne jamais donner au kilo une pièce
délicate ou qui est nettoyée pour la
première fois;

- refuser de payer à l'avance le net-
toyage.

MARTIGNY : ETOILE
Envolez-vous pour le pays imaginaire.

WALT DISNEY
présente

PETER
' .r

LAMBERT WILSON TCHEKY KARYO
MYRŒM ROUSSa

AGNES S0RAL ï̂ilJ.L™YVES BOISSET

MARTIGNY: CORSO
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film qui sent déjà bon les vacances
LE DIAMANT DU NIL
A ne pas rater si on aime le grand cinéma
d'aventure et d'humour
Avec Michael Douglas, Kathleen Turner

eieottE CASINO
JK.nmfc | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Christophe Lambert, Sean Connery dans un
film de Russel Mulcahy
HIGHLANDER
Un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat

::::«»flM: : MnLLUUItN
'?ff : ; 027/2232 42

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
37°2
Le nouveau film de Jean-Jacques Beineix, le
réalisateur de «Diva», avec Jean-Luc An-
glade et Béatrice Dalle
Une vraie réussite, une histoire d'amour
forte et belle, filmée avec beaucoup d'ori-
ginalité

IlilM!' ; | 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA GITANE
de Philippe de Broca avec Claude Brasseur
et Valérie Kaprisky
La rencontre explosive d'une fille du vent
jeune et belle, libre et voleuse et d'un petit
banquier de province

11 LUX
WWH [ 027/22 15 45

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE DIAMANT DU NIL
de Lewis Teague avec Kathleen Turner et
Michael Douglas
Drôlement divertissant

18
St-Léonard: SIGMA
COM SA, Communia
tions-Funk,
027/314121

ZETTT-EHX^=5;==' Martigny: Vallotton
CORD compact ! Electricité,
commandé par la parole | rue de Rossettan 3

45min.» télé-écoute ' 026/22560
2 textes d'annonce I >i~->k»... ph c-h2 textes o annonce | Monthey: Ch. Frache- I

compact • avantageux . , „-¦% ,-,. ,-0-70
immmmmW ml boud, 025/715870 j

9 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 44 335.85

179 gagnants avec 5 3 598.90
9 316 gagnants avec 4 50.—

156 165 gagnants avec 3 6.—
Aucun gagnant avec 6 numéros exacts,
jackpot Fr. 544 207 fr. 50.
Somme approximative du premier rang
lors du prochain concours ;

MICHAEL DOUGLAS • KATHLEEN TURNER • DANNY DeVITD

^dwmj k̂
d'un nouveau diamant ^̂ ^^^̂ ^ŴW  ̂

MMBI. ____
______ T*» '̂ ftiUAw^ I-wlwftCttWrffuniwOutnktlit «Jf** ""

SION: ARLEQUIN

MONTHEY : PLAZA

WAl l

"¦ "i CTnn c
JWA.' j 026/2 21 54
Ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
COUNTRY, LES MOISSONS
DE LA COLÈRE
Un film de Richard Pearce
avec Jessica Lange et Sam Shepard
Mercredi à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans «
Prolongation deuxième semaine
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER

MABTlfHl V 11 CORSO
iflf<ll :tlWil .t . .

. ;| 026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le film «fantastico-épouvante» de Tobe
Hooper
LIFEFORCE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Un «thriller» d'Yves Boisset avec Lambert
Wilson et Tcheky Karyo
BLEU COMME L'ENFER

025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
COUNTRY, LES MOISSONS
DE LA COLÈRE

MRM¥IWV IVIUIN I ncuLU
If!U11 1 HC I 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -12 ans
De l'aventure, des gags, de l'humour...
Michael Douglas, Kathleen Turner
LE DIAMANT DU NIL

IMfllL! 1 PLAZA
025/71 22 61

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

! i i  :
ËËËSË* 1| 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée - Pour
public averti -18 ans
FEMMES POUR L'AMOUR

SPANATOURS S.A.
Route des Casernes 36
1951 SION
Tél. 027/31 18 63

VACANCES FAMILIALES
Bord de mer, 9 jours Fr. 555.-

Sans souci avec le tarif tout com-
pris.
Ce prix s'entend :
- transport en car
- hôtel en chambre double tout

confort
- pension complète
- boisson à tous les repas
- juillet et août.

Une offre de Spanatours en pro-
motion.
Bonnes vacances. Spanatours

; 36-3233



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritain*.- Location d'objets. 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 214
dont traités 192
en hausse 51
en baisse 99
inchangés 42
Cours payés 628

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Accor gagne 8 FF à 493 et
CSF Thomson 14 FF à 1439.

FRANCFORT : très faible.
Très rude reprise à la
bourse de Francfort qui en-
registre une dégringolade de
cours dans tous les secteurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
Bonne tenue des internatio-
nales, seules hausses parmi
une cote morose.

Malgré la faiblesse du cours du
BRUXELLES : fermée. douar. nos marchés helvétiques se

sont relativement bien comportés
hier lundi. Dans un bon volume

m.™ »«.T V- i ce •«LI « d'échanges, l'indice général de la
MILAN : légèrement affaiblie. SBS est pratiquement inchangé

Début de semaine calme à avec un gain de 0.1 point au niveau
un niveau boursier en léger de 665.20.
déclin. Dans le secteur des bancaires ,

on peur meure en eviaence tes trois
i nNnPES-foi-mo titres d'UBS, titres qui ont profité

_ ." . ,. ' . . , d'une recommandation d'achat.
Cours et indice inchanges. A mettre aussi en évidence les
Seule exception BP +24 porteur de Sika Finanz, les porteur
pence à 5.80. de Môvenpick ainsi que les no-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 12, ma 13: Magnin 2215 79; me 14, je 15:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 16: Fasmeyer
2216 59.
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. - Tel. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social aubrégional 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. - B à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h. v

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 dé 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 1216. 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. 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion. jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%«. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, ie
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires, r Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% First City Trust, délai de
souscription jusqu'au 15 mai 1986,
à midi;

1%% (indicatif) Okamura 1986-
1994, au prix d'émission de 100%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 16 mai 1986 à
midi;

7% General Motors 1986, per-
pétuel, emprunt à deux monnaies,
francs suisses et dollars US, au prix
d'émission de 100% plus 0,3% de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 23 mai 1986 à midi.

CHANGES
Faible en début de journée, la

devise américaine s'est légèrement
reprise par la suite et cotait au prix
moyen de Fr. 1.8025 en cours de
séance.

De modestes interventions de la
part de banques centrales permet-
tent à cette monnaie de rester re-
lativement stable, pour le moment
du moins.

Le yen japonais se raffermit
toujours plus et cotait Fr. 1.12
cours moyen.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les" métaux sont plus faibles.
L'or cotait 343.50 - 346.50 dollars
l'once, soit 19 850 - 20 100 francs le
kilo, et l'argent 5.15 - 5.30 dollars
l'once, soit 295 - 310 francs le kilo,
à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtei-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully.
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
W ' .. „, sos Futures mères Chablais. - Case postale
Service dépannage. - Dépannage-accidents 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- REY
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- «B-BJk
18 h 30, samedi 15-17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- d'Aigle, 26 15 11.
main et musée de l'automobile. Exposition Al- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
berto Giaco'metti du 16.5 au 2.11.1986. Ouvert nance).
tous les jours de 10 à 19 h, (juillet et août Hôpital de Bex.-63 12 12.
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu- Police.-63 23 21 ou 117.
dis à 20 h. Service du feu — Tel 118
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717
soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et (Café de la Treille).
entraide). Coup de main?'Envie rendre service? - - — - _
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0. AIGLE
La Main tendue. - Difficultés existentielles, u4H«*.ir. m „h, ™„i„ H. .-_¦_. UA„U I
24 heures sur 24. Tél. 143. ""a" 26 15 11 

~
CBM-Tennls + squasHt - Halle publique, tél. PnihL '-Tii 117
2 75 26. Ouvert toute l'année.tous les jours de 7 Smb"ance. - 26 2718.

Service du feu. - Tél. 118.
emiiT UâlIBlAB Association vaudoise des locataires. - les 2e et
SAIN I ¦MAUnlbC 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Médecin de service. - En cas d'urgence en Ville),
l'absence de votre médecin habituel, clinique IUHAI .
Saint-Amé, tél. 65 12 12. VIEGE
ïï^?§'?7

d
f™

e
«

C
£ n̂  

Pharmacle Gaillard, pharmac.e de service. - Anthamatten 46 22 33.tél. 65 12 17. app 65 22 05 ^̂  den|a|re d.urgence. _ Pour week-endsAmbulance. -(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. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 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,
8 22 22.

minatives de Charmilles et les bons
de participation de la Réassurances
aux assurances.

A l'opposé, le secteur des ma-
chines a dû faire face à des déga-
gements, ce qui a provoqué le recul
des valeurs au porteur de BBC
ainsi que des nominatives de Sau-
rer, des bons et des nominatives de
Fischer.

Les grands magasins ont aussi
souffert hier avec les titres de Jel-
moli et du Grand-Passage.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.—
Angleterre 2.73 2.88
USA 1.76 1.84
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.25 83.75
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.27 1.37
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.26 1.36
Suède 25.— 26.50
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.50 83.30
Autriche 11.72 11.84
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.28 1.32
USA 1.785 1.815
France 25.70 26.40
Angleterre 2.76 2.81
Italie 0.12 0.1225
Portugal , 1.22 1.26
Suède 25.30 26.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 19 850.- 20 150
Plaquette (100g) 1985- 2 025
Vreneli 142.- 150
Napoléon - 142- 152
Souverain (Elis.) 143- 153
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 295.- 310

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h. lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025
71 7771.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 9.5.86 12.5.86
Brigue-V.-Zerm. 135 135
Gornergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1770 1740
Swissair nom. 1520 1520
UBS 5650 5790
SBS 581 582
Crédit Suisse 3780 3810
BPS 2645 2660
Elektrowatt 3780 3760
Holderb. port 5140 5025
Interfood port. 7600 7550
Motor-Colum. 1740 1660
Oerlik.-Biihrle 1980 1995
Cie Réass. p. 19000 19150
W'thur-Ass. p. 7650 7700
Zurich-Ass. p. 8760 8725
Brown-Bov. p. 2285 2100
Ciba-Geigy p. 3680 3670
Ciba-Geigy n. 1810 1760
Fischer port. 1660, 1655
Jelmôli 3450 3350
Héro 3200 3190
Landis & Gyr 2020 2000
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 7150 7050
Nestlé port. 8300 8300
Nestlé nom. 4650 4600
Sandoz port. 13000 12800
Sandoz nom. 5025 4975
Alusuisse port. 730 720
Alusuisse nom. 233 233
Sulzer nom. 3325 3310
Allemagne
AEG 294 282
BASF 234 d 231
Bayer 248 241
Daimler-Benz 1145 1075
Commerzbank 278 265.50
Deutsche Bank 694 670
Dresdner Bank 375 355
Hoechst 241 232
Siemens 525 510
VW 494 475
USA
Amer. Express 106 105.50
Béatrice Foods 88 87.50
Gillette 161 161
MMM 184 182.50
Pacific Gas 39.25 39
Philip Morris 115.50 116.50
Phillips Petr. 19.25 19
Schlumberger 56.25 56

9.5.86 123.86
AKZO 116.50 112
Bull 20.50 20.25
Courtaulds 7.50 d 7.40
De Beers port. 13.25 13.25
ICI 26 25.75
Philips 41 40.75
Royal Dutch 141.50 141
Unilever 315 282
Hoogovens 77.50 74

BOURSES EUROPÉENNES
9.5.86 12.5.86

Air Liquide FF 824 824
Au Printemps 738 735
CSF Thomson 1425 1439
Veuve Clicquot 4370 4420
Montedison 4515 4480
Fiat 100 11800 11500
Olivetti priv. 1251 1300
Pirelli Spa 6401 6410
Karstadt DM 220 330
Gevaert FB — 6050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499.50 489.50
Anfos 1 175 174
Anfos 2 130 129
Foncipars 1 — 2640
Foncipars 2 — 1310
Intervalor 90.50 89.50
Japan Portfolio 1278 1263
Swissvalor 426.75 423.75
Universal Bond 79.75 78.75
Universal Fund 125.75 124.75
Swissfonds 1 590 580
AMCA 35 35.25
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 99 100.50
Espac 139 140.75
Eurit 278.50 279
Fonsa 202 203
Germac 206.50 208.50
Globinvest 112 112.50
Helvehnvest 104 104.50
Pacific-Invest 211 211.50
Safit 262 264
Simma 218 220
Canasec 605 615
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 121.50 123.50

L'instabilité se renforce
Une faible crête de haute pression s'est établie sur le centre

de l'Europe, mais l'instabilité se renforcera à l'approche d'une
perturbation qui s'étend des îles britanniques au Portugal.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps

sera encore assez ensoleillé au début avec quelques bancs de
nuages. La nébulosité augmentera cet après-midi d'abord sur
le Jura , plus tard dans les autres régions et des averses ou des
orages se produiront en fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: nébulosité d'abord changeante, averses et orages

locaux principalement dans l'ouest. Léger rafraîchissement.
Dès vendredi, développement de belles eclaircies dans l'ouest.
Samedi, assez ensoleillé. Au sud: jusqu 'à vendredi partielle-
ment ensoleillé et moyennement orageux. Beau temps samedi.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Theodoloz, Hervé Valette, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour; Gas-
pard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Micheilod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

BOURSE DE NEW YORK

9.5.86 125.86
Alcan 29% 29'i
Amax 14% 14%
ATT 25% 24%
Black & Decker 15 15
Boeing Co 57% 57
Burroughs 61% 60%
Canada Pacific 12 % —
Caterpillar 52% 52%
Coca Cola 108% 109
Control Data 23% 23%
Dow Chemical 54 53%
Du Pont Nem. 78 78%
Eastman Kodak 56% 56%
Exxon 58% 59%
Ford Motor 79% 79%
Gen. Electric 76% 76%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 77%
Gen. Tel. 50% 51%
Gulf Oil — —
Good Year 31% 31%
Honeywell 80% 78%
IBM 149% 150
Int. Paper 56% 57%
ITT 47% 47%
Litton 87% 88%
Mobil Oil 30% 31
Nat. Distiller — —
NCR 53% 52%
Pepsi Cola 88% 88%
Sperry Rand 73 73
Standard Oil — —
Texaco 33 32%
US Steel 21 21%
Technologies 50 49%
Xerox 59% 59%

Utilities 181.98 (-0.93)
Transport 784.96 (-3.07)
Dow Jones 1787.30 (-2.10)

Energie-Valor 138.50 140.50
Swissimmob. 1295 1305
Ussec 771 790
Automat.-F. 121.50 122.50
Eurac 435.50 436.50
Intermobilf. 122.50 123.50
Pharmafonds 309.50 310.50
Poly-Bond int. 74.50 75.50
Siat 63 1350 1360
Valca 114.50 115.50

o <2

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : I"avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu"à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page i
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
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A l'avenir, le train
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vente de 

viande fraîche. / /

__Pour vous
Madame,

technique patte
rlàO TTol ^llTQ I e ê nos excursî°ns d'un jour à prix

choc: flâner sur le débarcadère deA commencer par les prix
dès 4.fiR .- avec Bienne jusqu'à l'arrivée du bateau et...

TvU " casco-vélo

Et en plus, Cilo vous offre la secunte
d'une grande marque, le changement
de vitesses automatique pour les
modèles course ou mi-course,' et sur-
tout l'assurance casco-vélo exclusive
ainsi que toutes les autres prestations
du programme Cilo-Assistance compri
ses dans le prix !

ri %Wjf.

Un copieux repas dans
un restaurant de . Ils
Cerlier comblera
d'aise. Une journée inoubliable et une
croisière sur l'un des plus beaux lacs de
Suisse.

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

Nettoyages Bureau principal
- en abonnement LaUSaiMG
- après construction Tél. 021/36 91 94- après déménagement
- moquettes __ .
- vitrines martigny
" HSPI Tél. 026/2 82 63de parquets

Transports
déménagements

36-56

Ne restez pas
Un brin
de malice et

de délice!

" Du 1er mai au 26 octobre 1986. Train, bus, bateau et repas de midi (la friture des trois lacs) tout
compris: Adultes Fr50.-, avec abonnement 'A-prix Fr38 , enfants Fr 25.-.
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Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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YVORNE N9
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Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Est 025/26 5616
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Les satellites DENNER organisent de propres activités pour les produite frais. Dans toutes fl



Chaise marron
22.50

Fauteuil plastique

Table polyester
ronde no cm

200 QO
cm 00
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Table de ping-pong
Waterproof , insensible

aux intempéries

Table Helsinki
ronde. 100 cm IfcUi ™̂

Lit de camp HMHH i Paraso1 a ,leuK.... «w vu...r - 31111?*̂  ce on2 pieds , coul. assortiespf jj^ÉF̂ ^^ggg*̂  180 cm JQiOU

plastique

Relax a fleurs

49.50Ut 3 pieds
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39.80
99.50

4 cm
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tissu bleu

47.50
45.50

raye bleu
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ANNONCES DIVERSES

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 13 ans et de
14 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement

^^ M̂BJ
Pour une remise
en forme

massages
sportifs
+ celluliteLa fenêtre

en plastique suisse

• le spécialiste
de l'agencement
de cuisines
professionnelles

Résultats garantis.
Tél. 027/55 59 73
Salon Chez Josiane
Rue du Bourg 4
Slerre.

36-25374

• Tout le matériel
de cuisine et service
cash à l'emporter

SPECIALISTES A VOTRE DISPOSITION | L̂ ii " HsStsJB.
fendeuse
a boisUVRIER, SION

Centre commercial Magro RoCCabOÎS °^erture 50 <="•Tél. 027/31 28 53 nUUMUUIS facile à transporter

I

Ebenisterie-menuiserie
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 40 20 Tél. 026/6 33 60.

_ ^m_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_m——^——^m—m 36-90361
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TV

^̂  
couleurs,̂

^̂  ̂ Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

FRŒ R LinFORUIRTiaUE...
VOTRE PREfR/ERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PR5 RlRnOUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité D Langues
D Secrétariat D Vente
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/N°: , NPA/Localité: 

Tél. privé : Tél. prof.: 
28-695

A vendre

Ruston-
Bucyrus 22 RB
dragline + grappin,
révisée et repeinte.

Tél. 021 /22 58 29.
22-3334

A donner
contre bons soins

jeune
chien

m m m m m Jj U[«^M î*I^H 1> 11Kl
\~m^L'TM*!*! I Ir>*iIK^*J LL"ïL* l̂ 143.102.476

Lit avec roues
tissu rayé bleu

97.50

.
Relax
tissu
rayé bleu

66.50

Pour atelier mécanique, à vendre

1 tour
revolver Ward passage de barre 0 50
avec lecteur Olivetti
1 machine Hurt
pour clavette
1 rectifieuse
Studer 750 entre-pointe.
Les trois machines Fr. 6000
Tél. 26 65 42.

22-302139

Rêvez-vous de

vacances
à Malte, Hawaï, Bermude ou n'importe où dans
le monde, mais vous n'avez pas assez d'argent?
Pas de problèmes! Faites des vacances à crédit.
Appelez-nous au 031/45 84 94 pendant l'ho-
raire 9 h-18 h. 05-308275

Exposition
de machines
outils
et outillage
Heures d'ouverture

; De 8 h 30 à 17 h 30
'Fermé: Dimanche, F juin
FAWEM 86: 
150 fabricants suisses
et 107 maisons de commerce
suisses représentant

J 755 fournisseurs étrangers
implantés dans 20 pays
y exposent une palette
| internationale et de haut niveau

permettant une f(*M~̂̂ \orientation aisée. hfflfëpJiti% (éSQ::| Renseignements: ĝfâffiy¦¦¦ Secrétariat FAWEM 86
c/o Foire Suisse d'Echantillons

j Case postale
JCH.4021 Bâle
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GIRO: 11e VICTOIRE D'ÉTAPE (PROLOGUE) POUR FREULER

Santimaria se pare de rose!

Urs Freuler en rose pou r la quatrième fois mais cela n'a pas
duré... (Bélino Keystone)

Après 1983, le Suisse Urs Freuler a revêtu une seconde fois le maillot
rose de leader du Tour d'Italie. A Païenne, le Glaronais a, en effet, rem-
porté le «mini-prologue» du 69e Giro d'Italie, couru sur une ligne droite
de 1000 mètres. En l'08"374, Freuler a devancé Giuseppe Saronni de
plus d'une seconde (l'09"397), ainsi que Silvestro Milani, 3e avec
l'09"650, Guido Bontempi, 4e, avec l'09"940, et, enfin, 5e, Francesco
Moser, le premier à plus de l'IO".

Ce succès constitue déjà la lie victoire d'étape d'Urs Freuler dans la
boucle italienne. En 1982, il avait remporté trois étapes, aucune en 1983
(mais le maillot rose pendant une journée), en 1984 quatre et l'an dernier
trois. '

Mais après l'étape de l'après-midi, le Suisse allait être dépossédé de sa
tunique par l'Italien Sergio Santimaria (29 ans), vainqueur avec une lon-
gueur d'avance sur le peloton, après avoir tenté un démarrage victorieux
à quatre kilomètres du but.

«Je pense que je perdrai mon maillot rose dès cet après-midi» , avait
annoncé Urs Freuler dès le matin. Lé premier des grands prix de la mon-
tagne (sur 23 figurant au programme) lui faisait peur. L'étape entre Pa-
ïenne et Sciacca Terme, longue de 140 km seulement, débutait, en effet ,
par une montée de vingt kilomètres, pendant lesquels on passait de l'al-
titude 55 m/mer à 666, soit un pourcentage moyen de 3 % seulement.

Cette première «ascension» devenait l'affaire d'un Danois de 27 ans.
Echappé de la première heure, Jesper Wone comptait jusqu'à trois mi-
nutes d'avance (km 80). Quarante kilomètres plus loin, le Danois en con-
servait toujours deux. Mais, son avance diminuait progressivement.

A 40 km de l'arrivée, le champion suisse Godi Schmutz était le premier
à revenir sur le Danois, en compagnie de Roberto Gaggioli, jeune Italien
de 24 ans. L'aventure de 80 km aura apporté à Worre le maillot vert de
leader aux points.

• Prologue, kilomètre contre la montre à Païenne: 1. Urs Freuler
(S) l'08"374 (moyenne 52 km 728/h). 2. Giuseppe Saronni (It) à
0"01. 3. Silvestro Milani (It) à 0"02. 4. Guido Bontempi (It) . 5.
Francesco Moser (It) même temps. 6. Alan Peiper (Aus) à 0"03. 7.
Stefano Allocchio (It). 8. Enrico Grimani (It). 9. Eric Vanderaer-
den (Be). 10. Francesco Cesarini (It) . 11. Lech Piasecki (Pol). 12.
Roberto Gaggioli (It) tous même temps. 13. Roberto Pagnin (It) à
0"04. 14. Adrian Baffi (It). 15. Daniele Caroli (It) même temps.
Puis : 30. Niki Riittimann (S) à 0"05.
• Ire étape, Paierai e - Sciacca Tenue (140 km): 1. Sergio San-
timaria (It) 3h34'35" (moyenne 39,145 km/h) 20" de bon. 2.
Paolo Rosola (It) (15"). 3. Guido Bontempi (It) (10"). 4. Johan
Van der Velde (Ho) (5"). 5. Erik Pedersen (No). 6. Domenico Ca-
vallo (It). 7. Johan Lammerts (Ho). 8. Stefano Allocchio (It). 9.
Jean-Paul Van Poppel (Ho). 10. Frank Hoste (Be). 11. Stefano
Colage (It) . 12. Silvano Ricco (It). 13. Patrizio Gambirasi (It). 14.
Marino Amadori (It). 15. Daniele Asti (It), puis le peloton, dans le
même temps.
• Classement général: 1. Sergio Santimaria (It) 3h35'33". 2.
Paolo Rosola (It) à 2". 3. Guido Bontempi (It) à 3". 4. Urs Freuler
(S) à 11". 5. Giuseppe Saronni (It) à 12". 6. Francesco Moser (It) à
13". 7. Stefano Allocchio (It) à 14". 8. Roberto Gaggioli (It). 9.
Alan Peiper (Aus). 10. Enrico Grimani (It) m.t. 11. Frank Hoste
(Be). 12. Daniele Asti (It) . 13. Steve Bauer (Ca). 14. Cesare Cipil-
lini (It). 15. Frédéric Gantier (Fr) même temps. Puis: 22. Niki
Riittimann (S) à 16". 32. Greg LeMond (EU) à 17".

La nouvelle pourrait ne pas paraître importante. Pourtant, le renouvellement du contrat de
l'international Jean-Pierre Frei avec le BBC Monthey constitue un pas essentiel vers la continuité,
élément politique de base du club chablaisien. Convoité par plusieurs formations helvétiques, Frei
a donc décidé de rester Vàlaisan. Une preuve de plus qu'il se plaît sur les bords de la Vièze et que
l'ambiance ne doit pas y être trop désagréable... (MiC)
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Lâché dans cette première difficulté du Giro, Urs Freuler avait réussi à
réintégrer le peloton assez vite. Cependant, non seulement n'importe
quelle échappée pouvait lui coûter le maillot rose, mais de surcroît, pour
le conserver, il devait remporter l'étape, étant donné les bonifications ac-
cordées à l'arrivée. Ce sont ainsi, les neuf «Atala» (le Giro se court, cette
année, par équipes de neuf coureurs) qui firent le train derrière les trois
fugitifs.

Le Belge Eric,Vanderaerden était considéré comme le grand rival de
Freuler dans les arrivées au sprint, ainsi qu'au prologue. L'affrontement
n'aura, sans doute, pas lieu. Le Belge connaît actuellement quelques en-
nuis de préparation (qualifiés par le terme de «dolce vita» en Italie). Le
matin, il n'était pas dans le coup, et l'après-midi, il devait très vite perdre
le contact avec les meilleurs, ralliant Sciacca avec plus de deux minutes
de retard. i

«Atala» a tenté de jouer.une autre carte tactique. Derrière les trois
fuyards, les coéquipiers de Freuler, seuls à assurer le train, ont pu favo-
riser la sortie d'un des leurs, Giovanni Bugno, 22 ans, ex-champion d'Ita-
lie juniors. Un coureur qui a grandi dans la région de Lucerne. Son ac-
célération fit se réveiller les coéquipiers de Saronni et Moser, qui son-
geaient également à la victoire d'étape, et fut fatale à tous les échappés,
rejoints à une dizaine de kilomètres du but.

Les ultimes escarmouches de Bincoletto, Peiper et de Keulenaer avor-
tèrent. Alors que l!on attendait les «gros bras» du sprint, Sergio Santi-
maria (29 ans) leur joua un bien mauvais tour. L'ancien vainqueur du
«grand fondo» du Giro réussit à mener à bien une échappée «suicide»
lancée à 4 kilomètres de l'arrivée seulement. Sur la ligne, Santimaria al-
lait conserver deux longueurs d'avance sur Paolo Rosola, Guido Bon-
tempi, Johan Van der Velde et son coéquipier Dag-Erik Pedersen. Bien
joué, le fou !

Quant à Freuler, il payait sa débauche d'énergie fournie dans la pour-
suite de Schmutz. Dans l'ultime côte à six kilomètres de l'arrivée, il ne
réussit plus à sauvegarder sa place en tête du peloton. Et impossible de la
récupérer dans les ultimes kilomètres couverts à 70 km/h. Le Glaronais
termina en roue libre au sein de tout le groupe.

Sciacca Terme-Catania, l'étape d'aujourd'hui, est longue de 252 km.

Les Internationaux de Rome
L'an dernier, PItalo-Tessinois Claudio Mezzadri avait réalisé le plus bel

exploit de sa jeune carrière en atteignant les quarts de finale des Inter-
nationaux de Rome.

Cette année, le Luganais est moins heureux. A Rome, il s'est incliné au
premier tour, 4-6 6-3 6-0, face à Horacio de la Pena. Curieuse coïnci-
dence, l'Argentin a pris ainsi une revanche sur une défaite concédée en
1985 dans le même tournoi, au premier tour également,, face à ce même
Mezzadri.

Le Soviétique Andrei Chesnokov, qui s'était révélé l'automne dernier
au Martini Open de Genève, a créé une surprise en éliminant le Français
Guy Forget, tête de série No 15.

Pour le reste, la journée a surtout été marquée par le grand retour du
Français Henri Leconte, absent presque totalement du circuit pendant
quatre mois en raison d'une mononucléose. Il a aisément gagné son
match du premier tour aux dépens du Suédois Peter Lundgren, 34e à
l'ATP, en deux sets (6-4 6-1). «J'ai soif de jouer et de gagner. Je me suis
préparé depuis mercredi à Rome avec Mats Wilander. Je me sens main-
tenant parfaitement bien», devait-il déclarer après son succès.

Pour sa part, Mats Wilander, N° 2 mondial , a effectué une belle pro-
menade de santé dans son premier match. Il a disposé de l'Américain
Jimmy Brown (75e à l'ATP) par 6-2 6-2, sans problème.

Résultats: Eric Jelen (RFA) bat Jorge Arrese (Esp) 7-5 7-5; Diego Perez
(Uni) bat Marcel Ingaramo (Arg) 6-1 6-7 6-1; Aaron Krickstein (EU) bat
Mike de Palmer (EU) 6-2 6-4; Andrei Chesnokov (URSS) bat Guy Forget
(Fr) 6-4 7-6 ; Mats Wilander (Su) bat Jimmy Brown (EU) 6-2 6-2; Ho-
racio de la Pena (Arg) bat Claudio Mezzadri (It) 4-6 6-3 6-0.

Bruce Berlin (NZ) bat Carlos Kirmayr (Bré) 5-7 6-4 7-5. Martin Wos-
tenholme (Ca) bat Simone Colombo (It) 1-6 6-4 6-2. Michiel Schapers
(Ho) bat Carlos di Laura (Pér) 4-6 6-1 6-4. Francisco Maciel (Mex) bat
Conado Aprili (It) 6-1 6-3. Nelson Aerts (Bré) bat Libor Pimek (Tch) 6-4
6-3. Henri Leconte (Fr) bat Peter Lundgren (Su) 6-4 6-1.

Les courses à l'étranger
• LUXEMBOURG. Flèche du Sud, course pour amateurs en quatre
étapes, classement final: 1. Rob Harmeling (Ho) 13h 09'43". 2. Arjan
Jagt (Ho) à l'21". 3. Werner Stutz (S). 4. Daniel Huwyler (S) même
temps. 5. Manfred Pritz (RFA) à 2'38". Puis: 9. Heinz Kalberer (S) à
5'52". 10. Marius Frei (S) à 6*26". 22. Jiirg Sidler (S) à 12'17".
• Meilleure performance mondiale. - Au vélodrome olympique de
Moscou, dans le cadre de la coupe d'URSS, le Soviétique Gintaoutas
Oumaras (23 ans) a réussi une meilleure performance mondiale en pour-
suite 4 km, sur piste couverte. Il a été crédité de 4'31"174. Il détient le
record du monde de la distance depuis février dernier en 4'34"103, per-
formance réalisée contre le chronomètre alors que le temps qu'il vient de
réaliser l'a été au cours d'une poursuite.

Trois succès pour Christine Stiickelberger n , „ „  rv ,. ., „ „,¦ "» Deux internationaux yougoslaves, Mulko Djurovski (Etoile Rouge Bel-
Christine Stiickelberger, l'ancienne championne olympique, n'a pas grade) et Ranko Stojic (Dynamo Zagreb) ont été exclus jusqu 'à nouvel

remporté moins de trois victoires lors du concours de dressage de Venise, ordre de la sélection nationale yougoslave à la suite d'une beuverie, a
Après avoir gagné deux épreuves annexes, elle s'est imposée dans la troi- décidé l'entraîneur Miljan Miljanic.
sième épreuve de qualification pour la coupe du monde de la spécialité. Les deux joueurs, qui se trouvaient dimanche soir à Bochum pour le
eue a ainsi rejoint a la première place au classement gênerai provisoire le match amical RFA - Yougoslavie (1-1) sont restés sur le banc des rem-
Yougoslave Alois Lah. _ plaçants. Avant le départ du «onze» yougoslave pour la République fé-

VENISE. - Troisième épreuve de qualification pour la coupe du dérale allemande, ils avaient disparu toute une nuit du quartier des
monde: 1. Christine Stiickelberger (S), «Gaugin de Lully» , 44,62; 2. Alois joueurs pour faire la tournée des bars.
Lah (You), «Maestos» , 42,51; 3. Ann-Katrin Linsenhoff (RFA), «Vallau- L'entraîneur, qui n'avait plus le temps de les remplacer au pied levé,
ris», 42,00; 4. Dusan Mavec (You), «Pluto » 40,63; 5. Hans-Dieter Wolff les a laissé faire ce déplacement et a fait connaître sa décision aussitôt
(RFA), «Giacomo», 40,01. - Classement général provisoire: 1. Christine après le match.
Stiickelberger et Alois Lah 22 points; 3. Linsenhoff 14. Libre B: 1. Regina Rappelons que la Yougoslavie n'est pas qualifiée pour le tour final de 'MnlHin (Antt .Tin Taim. AI 15- O Plisnhoth Ifnok IG\ „A^o*«.. AI Cil 1 "- J-. _ -_J -««•««—» v*"M> -•-"* -«i"'-. -r-.,*.,, _ . ̂ ,.^~v~... «,,«,„„ v„;, «/UIJIU», f ,™. ia coupe uu munue.

TOUR D'ESPAGNE
Gomez s'impose à Palma
Pino toujours en jaune

Le Français Marc Gomez, vainqueur de la première étape du
Tour d'Espagne à Palma de Majorque, a remporté hier la dixième
étape, disputée entre Puerto Real et Jerez-de-la-Frontera, sur la
distance de 239 kilomètres, en devançant au sprint son compa-
gnon d'échappée Miguel Angel Iglesias.

L'Espagnol Alvaro Pino conserve le maillot amarillo de leader
et a virtuellement remporté le Tour d'Espagne qui s'achèvera au-
jourd'hui , après un contre-la-montre individuel disputé à Jerez-de-
la-Frontera et qu'il abordera avec 33 secondes d'avance sur
l'Ecossais Robert Millar.

Au cours de la vingtième étape, les coureurs, fatigués, accablés
par la chaleur et opposés au vent contraire, ont respecté une sorte
de grève. En effet , ils parcoururent les 200 premiers kilomètres à
la moyenne de 25 km/h. Cette étape, dont le parcours était pour-
tant sélectif , a donc été négligée délibérément par les adversaires
d'Alvaro Pino.

• Tour d'Espagne, vingtième et avant-dernière étape, Puerto
Real - Jerez-de-la-Frontera (239 km): 1. Marc Gomez (Fr)
8 h 07'49" (29,396). 2. Miguel Angel Iglesias (Esp) m.t. 3. Sean
Kelly (Irl) à 7". 4. Santiago Portillo (Esp). 5. Vladimir Muravsky
(URSS). 6. Jésus Suarez Cueva (Esp). 7. Stefan Mutter (S). 8.'Guido Van Calster (Be). 9. Viktor Demidenko (URSS). 10. Fabino
Angoita (Esp). 11. Imanol Murga (Esp) . 12. Alvaro Pino (Esp). 13.
Inaki Gaston (Esp). 14. Alfonso Gutierrez (Esp). 15. Robert Millar
(GB) même temps. Classement général: 1. Alvaro Pino (Esp)
97 h 50'21". 2. Robert Millar (GB) à 33". 3. Sean Kelly (Irl) à
4'54". 4. Raimund Dietzen (RFA) à 5'05". 5. Marino Lejaneta
(Esp) à 6'07". 6. Fabio Pana (Col) à 6'15". 7. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 6'51". 8. Laurent Fignon (Fr) à 7'22". 9. Anselmo
Fuerte (Esp) à 7'41". 10. Pedro Delgado (Esp) à 9'38". 11. Lucien
Van Impe (Be) à 13'02". 12. Inaki Gaston (Esp) à 14'10". 13.
Omar Hernandez (Col) à 17'36". 14. Peter Winnen (Ho) à 20'44".
15. Yvon Madiot (Fr) à 20'59". Puis: 19. Stefan Mutter (S) à
27*04".

A l'étranger
• Course de la Paix. 6e étape, Poznan - Gorzow (174 km): 1. Pe-
tar Petrov (Bul) 4h21'15". 2. Olaf Ludwig (RDA) à 8". 3. Sla-
vomir Krawcyk (Pol). 4. Radovan Fort (Tch). 5. Uwe Raab
(RDA). 6. Vladimir Pulnikov (URSS) même temps. Classement
général: 1. Josef Regec (Tch) 17 h 47'28". 2. Christo Saikov (Bul) à
17". 3. Olaf Ludwig (RDA) à 57". 4. Vladimir Pulnikov (URSS) à
l'31". 5. Serge Klimov (URSS) à l'40". 6. Nentcho Staikov (Bul). à
l'40".

Apres les championnats d'Europe
Les Soviétiques ont quitte Belgrade la tête basse. Jamais, par le passe,

ils n'avaient connu pareille humiliation aux championnats d'Europe.
Ils ne se sont en effet approprié que d'une médaille d'or par l'inter-

médiaire de Youri Sokolov et trois médailles de bronze. Une misère pour
un pays qui avait conquis quatre titres il y a un an à Hamar (Norvège).

Les Français qui, de coutume, se partageaient l'or avec l'URSS, ont
également connu un échec, dans la mesure où aucun d'entre eux ne s'est
imposé. Ceux-ci peuvent toutefois se consoler en constatant que, quan-
titativement, avec six médailles pour sept compétiteurs, ils ont dominé
leurs rivaux.

Les judokas de ces deux nations ont en fait constaté, pour la deuxième
année consécutive, qu'il n'y a plus de «petit» pays en judo. .La preuve? Le
cuisant revers de Richard Melillo, le Marseillais, champion d'Europe
1983 des 71 kg, face au Portugais Hugo Assuncao.

Sur le plan collectif , Français et Soviétiques auront, au mois d'octobre
prochain à Novi Sad, non loin de Belgrade, tout à craindre, dans
l'épreuve européenne par équipes, des Allemands de l'Ouest et des Po-
lonais et, à un degré moindre, des Hollandais qui relèvent la tête après
une longue période de disette.

GRONE: CE SOIR A 20 H 30
COUPE VALAISANNE DES SENIORS

USCM - VIÈGE
Ce soir à 20 h 30 sur le terrain du FC Grône, se déroulera la dernière

finale de la coupe valaisanne. Cette rencontre mettra au prise l'équipe de
PUSCM à celle de Viège. Cette finale sera dirigée par M. Jean-Paul Du-
bois d'Ardon et elle se disputera en deux fois quarante minutes, sans
prolongations. Le tir des penalties départagera les deux formations.

DES INTERNATIONAUX
YOUGOSLAVES SUSPENDUS
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Brigue-Viège 5-2
Chalais- Bramois 1-1
Fully-Lalden 3-2
Rarogne-Bagnes 2-1
Sierre -Conthey 2-0
Vétroz-Salquenen 0-1

1. Lalden 20 13 5 2 45:16 31

2. Rarogne 20 11 6 3 47:25 28
3. Fully 20 7 10 3 46:33 24
4. Bramois 20 8 8 4 '31:29 24
5. Conthey 20 10 4 6 33:33 24
6. Brigue 20 7 7 6 34:24 21
7. Sierre 20 7 7 6 26:27 21
8. Vétroz 20 9 0 11 37:48 18
9. Salquenen 20 5 6 9 24:30 16
10. Chalais 20 6 3 11 28:39 15

11. Bagnes 20 3 6 11 27:38 12
12. Viège 20 2 2 16 17:53 6

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

15 buts: Locher Kurt (Rarogne).
13 buts: Nellen Markus (Lalden).
12 buts: Bregy Daniel (Rarogne);
Dessimoz Ralph (Conthey) .
10 buts: Dorsaz Stéphane (Fully) .
9 buts: Carron Gabriel (Fully) ;
Schnydrig Erwin (Lalden) ; Brunner
Stefan (Rarogne) ; Pillet Jean-Yves
(Vétroz).

Brigue - Viège
5-2 (1-1)

Brigue: Mutter; Heinzen; P.
Zumtaugwald, Truffer, Clau-
sen; Krauss (35e Blumenthal),
Arnold, St. Zumtaugwald;
Boni, Amacker (35e Benelli) ,
Ritz.

Viège: Berchtold; Muller;
Leiggener, Stôpfer, Schmidt;
Henzen, Albrecht (55e Zu-
moberaus), Meichtry, Azulas;
Kalbermatten, Imboden (30e
Righetti).

Buts: 10e Kalbermatten (0-
1), 30e et 52e St. Zumtaugwald
(2-1), 65e Heinzen (3-1), 72e
Ritz (4-1), 75e Henzen (4-2) ,
88e Ritz (5-2).

Absents: Brigue : Cicognini
(malade). Viège : Marcel Wyer
(mariage).

Fait spécial: à la 20e, Boni
tire sur le poteau des buts de
Berchtold.

Carlo Naselli
«Il y avait tout ce qu 'il fallait,

dimanche. Le soleil brillait et il y
avait de la radioactivité dans
l'air. Le seul absent, c'était le
football.

Ce match, en effet , n'a pas été
très beau. C'était décousu et peu
enthousiasmant. Il a fallu, en
fait , sérieusement élever la voix à
la mi-temps pour que cela
change.

Après la pause, effectivement ,
ce fu t  un tout petit peu meilleur.
Si le football est demeuré assez
pauvre, il y a eu au moins cette
fois des buts et le public y a
trouvé son compte. Malgré tout,
je ne suis qu 'à demi satisfait.
L'équipe manque de continuité et
elle se satisfait trop vite du ré-
sultat.

Il faut  dire que ce n'est pas fa-
cile à motiver les joueurs lors-
qu 'il s'agit d'affronter un adver-
saire déjà résigné.»

Silvio Muller
«Je crois que le public a quitté

le stade content. Il a vu des buts
et un match, à mon sens, assez
bon.

En première mi-temps, nous
avons fait jeu égal avec notre
adversaire. Nous avons ouvert le
score mais nous n'avons pas pu
éviter l'égalisation.

Après la pause, nous avons à
nouveau bien commencé mais le
2e but, puis le "Se ont trop vite mis
fin à nos espoirs.

Nous jouons maintenant sur-
tout vour le p laisir. Nous axons

[ donc notre jeu sur la qualité. Ce <
qui ne signifie pas que nous n'es-
sayons pas de gagner. Nous es-
pérons même sérieusement fêter
un dernier succès en 2e ligue au
cours des deux dernières jour-
nées.»

Dans deux semaines, tout sera
dit. Sauf catastrophe imprévi-
sible ou miracle inattendu, Lal-
den sera champion de groupe et
qualifié pour la coupe de Suisse,
Rarogne, Fully, Bramois, Con-
they et Sierre les autres cinq
heureux participants à cette der-
nière compétition, Viège et Ba-
gnes (ou Chalais) les deux relé-
gués en troisième ligue. A deux
rondes de la fin, toutes les situa-
tions ne sont cependant pas en-
core totalement eclaircies. Il se
pourrait, en effet, que d'ici la fin
du championnat, deux ou plu-
sieurs équipes se retrouvent à
égalité à la première ou avant-
dernière place du classement.
Quelles seront, dans ce cas, les
modalités qui vont permettre de
départager d'éventuels ex ae-
quo? C'est ce qu'il nous a paru
intéressant de rappeler succinc-
tement aujourd'hui en tenant
compte de la situation actuelle
en championnat.
Titre

En cas d'égalité de deux équi-
pes à la fin du championnat
(Lalden et Rarogne, par exem-
ple), un match d'appui sera joué
sur terrain neutre avec prolon-
gations éventuelles et, si néces-
saire, tirs de penalties pour dé-
signer le champion 1985-1986.

Relégation
1. En cas d'égalité de points de

Chalais - Bramois
1-1 (1-1)

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Bianco; L. Mathieu, Voide (75e
Martinet), De Palma; Perru-
choud, Roh, Pitteloud, Mabil-
lard; Delalay (65e J. Mathieu),
Devanthéry.

Bramois: Comina; Savoy;
Roux, Basili, Bonascia; Ry-
walski (55e Broyon), Loren-
zini, Chammartin, Amato; J.-
Ph. Obrist, Bitschnau.

Buts: 25e Bitschnau (0-1),
45e Delalay (1-1).

Absents: Bramois: Varone
(blessé) et M. Praz (arrêt de la
compétition).

Fait spécial: à la 80e, sur une
reprise de la tête de Martinet,
le ballon retombe sur la latte
des buts de Comina.

Jean-Jacques Evéquoz
«En première mi-temps, le ni-

veau de jeu a été intéressant.
Certes, il y eut bien un peu de dé-
chet de part et d'autre, mais le
spectacle a été, à mon avis, d'as-
sez bonne qualité. Le score à la
mi-temps reflétait bien la physio-
nomie du jeu.

Après la pause, Bramois s'est
moins livré. Nous avons eu alors
quelques belles occasions mais
sans malheureusement les con-
crétiser. Notre plus belle chance,
c'est à la 90e que nous l'avons
eue. Sur un coup-franc de Gérald
Devanthéry dans la lucarne, le
gardien Comina a effectué une
parade magistrale à quelques se-
condes de la fin.

Même si, avec un peu plus de
rage de vaincre, nous aurions pu
espérer p lus, ce point me satisfait
malgré tout. Dans les circonstan-
ces actuelles, c'est toujours mieux
que rien.»

Marc-André Zurwerra
«Contre Chalais, nous n'avons

pas retrouvé le Bramois fringant
de ces dernières sorties. Diman-
che, il m'est apparu fatigué,
amorphe, sans idées. Il faut sans
doute voir là le contre-coup de la
finale de la coupe valaisanne de
jeudi.

Ce match, donc, n'a jamais at-
teint les sommets. Il s'est joué sur
un rythme assez lent. Si nous
avons ouvert tout de même le
score, c'est à une faute indivi-
duelle adverse que nous le de-
vons. Après la pause et l'égalisa-
tion de Chalais (sur hors-jeu?),
nous avons essayé de garder le
ballon mais ce n'était pas tout à
fait ça.

Ce Bramois-là, incontestable-
ment, était bon à prendre. Si nous
avons évité la défaite , c'est à no-
tre défense et surtout au gardien
Comina que nous le devons. Une
fois de p lus, Eric a été fantasti-
que.»

/Fully - Lalden 3-2 (1-0). Triaca (à gauche)  tente de s'opposer au démarrage de Gaby Carron (à droite). En vain, puisque ce
dernier, avec son équipe, fi nira par s 'imposer. (Photo Mamin)

deux équipes à la fin du
championnat (Bagnes et Cha-
lais, par exemple), un match
d'appui sera joué sur terrain
neutre avec prolongations
éventuelles et, si nécessaire,
tirs de penalties pour désigner
l'équipe qui accompagnera
Viège en 3e ligue.

2. En cas d'égalité de trois équi-
pes (Bagnes, Chalais et Sal-
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Fully - Lalden
3-2 (1-0)

Fully: Bruehez; Léger; L.
Dorsaz, Ch. Roduit, J.-M. Car-
ron; Darbellay, Darioly, A.
Roduit (60e Boson) ; Gay, G.
Carron, P. Roduit. Entraîneur:
Amôld Schurmann.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner (40e Zeiter),
Hutter, Ph. Wyer; Triaca,
Truffer, Jordan; Marguelisch
(75e Andereggen), Nellen, E.
Schnydrig. Entraîneur: Win-
fried Berkemeier.

Buts: 39e Gay (1-0), 59e P.
Roduit (2-0) , 63e Zeiter (2-1),
77e Darbellay (3-1 penalty),
86e P. Schnydrig (3-2 penalty) .

Notes: stade de Charnot. 300
spectateurs environ. Arbitre:
M. Forello Salvatore d'Aigle,
qui avertit A. Roduit (3Ûe),
Zeiter (54e) et Truffer (58e).
Fully joue sans Emmanuel
Canon I (blessé) et Lalden
sans Pollinger (suspendu).

Corners: 1-11 (1-4) .
Après Bramois (1-0), Fully est

donc la deuxième équipe à infliger
la défaite au leader Lalden, cette
saison. Le fait n'est qu'à moitié
surprenant. En se rendant au stade
de Charnot, sur la plus belle pe-
louse du Valais, l'équipe de Win-
fried Berkemeier, on le savait, cou-
rait un réel danger. La conviction,
en fait, ne s'est guère fait attendre.

Dans ce match, en effet, Fully,
très rapidement en action, dialogua
constamment d'égal à égal avec son
redoutable rival.

En première mi-temps, c'est lui
qui prit le premier, un peu chan-
ceusement il est vrai (tir sur le po-
teau de Nellen à la 39e et ouverture
du score sur le contre avec le mal-
heureux concours de Jeitziner), la
mesure de son adversaire.

Après la pause, une splendide
réussite de Patrice Roduit (tir sur-
prise de 20 mètres sous la transver-
sale à la 59e) et un penalty de Dar-
bellay le mirent rapidement à l'abri
de toute mauvaise surprise. Malgré
un pressing soutenu, Lalden dut se
contenter, juste avant la fin du
match, de réduire la marque sur un
penalty de Paul Schnydrig.

Si Lalden a fait preuve, diman-
che, d'une meilleure jouerie sur
l'ensemble du match, Fully lui a
opposé ses énormes qualités de
cœur, sa foi et sa générosité. Même
à 1-0 ou à 3-1, jamais ce dernier ne
s'est cantonné sur la défensive.

Ce succès est donc mérité pour
Fully. n le voulait, il l'a obtenu.
Avec panache et brio. Et qui plus
est au terme d'un excellent match
de football Ce qui n'est pas la
moins heureuse des constatations.
n....» Cil.. l*]n« .....a ....! /.Anrlmn.rvui «.'uiijr, urai au*, uui vumuuiv «
ainsi son excellente forme actuelle. |
Mais aussi nour I.alden. oui neut
continuer, malgré la défaite, de
considérer l'avenir avec optimisme.

G.J .

quenen, par exemple), les
deux équipes:
a) qui ont obtenu le moins de
points dans les matches di-
rects;
b) qui ont la différence la
moins favorable entre les buts
marqués et les buts reçus
dans les matches directs;
c) qui ont le goal-average le
moins favorable des matches

Rarogne - Bagnes
2-1 (1-0)

Rarogne: Imboden; P. Bur-
gener; F. Brunner, U. Schmidt,
Bumann; Locher, Troger,
Bregy, R. Schmidt (66e Zèn-
gaffinen) ; St. Brunner, F. Bur-
gener (80e Salzgeber).

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

Buts: 32e et 59e D. Bregy (2-
0), 90e Moser (2-1).

Absents: Bagnes: W. Fellay
et Murisier (blessés).

Faits spéciaux: à la 30e, Ste-
fan Brunner tire sur le montant
des buts de Frossard. A la 60e,
c'est au tour de Bruehez (Ba-
gnes) de toucher du bois.

Daniel Bregy
«Nous avons dominé la

grande partie du match et
donc mérité notre victoire.
Une fois de plus, je constate
cependant que nous ne mar-
quons pas suffisamment. Di-
manche, nous avons eu des
occasions p our deux ou trois
buts supplémentaires mais
elles sont restées vaines.

Si notre succès ne se dis-
cute pas, je tiens néanmoins
à relever le bon comporte-
ment de notre adversaire.
Pour une équipe en danger
de relégation, Bagnes m'ap-
p araît p resque trop gentil
dans sa manière de jouer.

Ces deux nouveaux points
me satisf ont, bien sûr, mais
font  naître néanmoins quel-
ques regrets compte tenu de
la défaite de Lalden. Si nous
avions moins égaré de points,
je pense surtout à la défaite à
Vétroz, nous pourrions con-
tinuer de lutter pour le titre.
Maintenant, cela risque fo r t
d'être trop tard »

Willy FeUay
«Rarogne a domine ce

match et sa victoire ne se
discute pas. Le score aurait
été certainement plus impor-
tant sans l'excellente pres-
tation de notre gardien.

Quant à nous, nous
n'avons pas confirmé les
bonnes prestations des mat-
ches précédents. Nous de-
vons absolument retrouver
ce niveau pour ne pas gas-
piller notre dernière chance
lors des proch ains matches.-»

directs jouent un match d'ap-
pui sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles et,
si nécessaire, tirs de penalties
pour désigner l'équipe qui ac-
compagnera Viège en 3e li-
gue.

Coupe de Suisse
Le Valais dispose de six places

pour la coupe de Suisse.
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| Sierre - Conthey
2-0 (1-0)

Sierre: Cina; Valentini ;
Pont, Salamin, Gabioud (80e
Triverio) ; Nellen, Comte, Via-
nin; Clavien, Panigas (75e Pel-
laz), Rocchi.

Conthey: J. Fontannaz; Ri-
cioz; Putallaz, Dumoulin,
Jeltsch; D. Fontannaz (70e R.
Germanier), Bitschnau (60e
Ph. Germanier), Baeriswyl,
Beysard; Berthouzoz , Dessi-
moz.

Buts: 30e et 70e Clavien (2-
0).

Absents: Conthey: R. Bianco
et St. Fontannaz (blessés).

Jean-Yves Valentini
«Pour nous, il était impor-

tant de se ressaisir et de prou-
ver que nous valons mieux que
ce que nous avons montré, à
Tourbillon, en finale de la
coupe valaisanne.

Contre Conthey, l'équipe
s 'est montrée beaucoup plus
motivée et plus solidaire et son
succès est donc parfaitement
mérité. Au nombre des occa-
sions, les deux buts constituent
d'ailleurs un minimum. En
première comme en deuxième
mi-temps, nous avons eu beau-
coup plus de chances de buts
que notre adversaire.

Cette fois, l'équipe m'a fait
p laisir. Elle voulait se racheter
et elle l'a magnifiquement fait.

En revanche, j 'ai été déçu de
Conthey. J 'attendais plus de
cette équipe. »

Pierre-Antoine Dayen
« Une victoire se prépare et se

désire. Pour ne l'avoir pas suf-
fisamment voulue, mes joueurs
méritent un blâme. Après cette
défaite, ma déception est pro-
fonde. C'est à un naufrage col-
lectif que nous avons assisté.
Dimanche, tous les compar-
timents de jeu ont été défi-
cients.

Contre Sierre, nous n'avons
pas su provoquer la réussite.
Après le sauvetage de Ga-
bioud, alors que le score était
de 0-0, elle nous a tourné le
dos.

Depuis la défaite contre Ra-
rogne et la perte de la
deuxième p lace, l'équipe a subi
une décompression coupable.
J 'espère simplement qu 'elle ne
soit que passagère et qu 'elle va
se retrouver pour les deux der-
niers matches. Il le faut  d'ail-
leurs si nous voulons défendre
avec succès notre place en
coupe de Suisse. »

Sont automatiquement quali-
fiées, les deux finalistes (cette
année, Bramois et Sierre) de la
coupe valaisanne.

Les quatre autres places seront
attribuées aux quatre autres
équipes les mieux classées en
championnat à la fin de la saison
(pour l'instant Lalden, Rarogne,
Fully et Conthey).
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I Vétroz - Salquenen
0-1 (0-0)

Vétroz: Franzé; ' Zillweger;
Vergères, Rapalli, Pianelli;
Genoud (70e Jacquier), Sau-
dan, Pantucci, Meizoz ; Pillet
(80e Fontannaz), Perrier.

Salquenen: Clavien; Dail-
lard; D. Constantin, Grand,
Zumofen; Plaschy, V. Cina, P.
Cina; A. Mathier, O. Constan-
tin (67e B. Mathier) , R. Cina.

Buts: 62e Daillard (0-1).
Absents: Vétroz: Cina (2e

équipe) et Marclay (baptême).
Salquenen: G. Constantin
(course automobile) et Tscher-
rig (blessé).

Fait spécial: à la 66e, un tir
de Patrick Cina frappe le po-
teau des buts de Franzé.

Patrice Favre
«Tout comme dimanche passé,

mon équipe a accomp li une ex-
cellente première mi-temps. Mais
à nouveau, malgré de nombreuses
occasions, notre domination est
restée vaine. Le manque de réus-
site (une transversale et un po-
teau) n'excuse pas tout.

Après le thé, il a fallu un tir dé-
vié par un de mes joueurs pour
que notre adversaire prenne
l'avantage. Dès lors, sous les yeux
d'un arbitre complaisant, celui-ci
multip lia les irrégularités pour
préserver son avantage. Du fair
play, s 'il vous p lait!

Dans ce contexte, il devenait
difficile de jouer au football.

En définitive, même si notre
prestation est mal récompensée,
nous ne devons nous en prendre
qu'à nous-mêmes. Les chances de
buts auraient dû nous permettre
de prendre le large et ainsi de
maîtriser la situation.»

\ Ignaz Willa
«Contre Vétroz, nous avons

connu un début de match difficile.
Dans les quinze premières minu-
tes, notre adversaire s'est créé
trois réelles chances de buts et il
nous a fallu un peu de chance
(transversale) pour préserver l'es-
sentiel. Indiscutablement, la pre-
mière p ériode a été à l'avantage
de Vétroz.

La deuxième, en revanche, a
été plus équilibrée et nous avons
connu alors nos bons moments.
L'ouverture du score sur coup-
franc n'était pas imméritée à ce
moment-là.

En f in  de match, malgré la su-
p ériorité de Vétroz, nous avons pu
défendre avec succès cet avan-
tage.

Cette victoire est celle de toute
l'équipe. Je dois cependant accor-
der une mention spéciale à Cla-
vien et à Daillard, qui ont réussi
une toute grande performance, di-
manche.

Cette fois , je crois qu 'on peut
dormir p lus ou moins tranquille.»
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Stilo-optima, postes de travail 
fonctionnels dans les bureaux ÊS-wE-WÈkW- W
individuels et collectif s mmmmmmK\\\W
Le mobilier de bureau Stilo-
optirria est supérieur à la moyenne
pour ses formes et ses fonctions.
Son système modulaire permet un
assemblage répondant exactement
aux besoins des utilisateurs pour
des postes de travail individuels ,
en groupe ou en collectif.

Biel: Marin NE:
Perrenoudc. Co., 032/23 1616 M. +M. Bolomey, 038/33 6100
Renfcr-Bûroorganisj ttion,
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Chr. Fracheboud, 025/7158 70
La Chaux-de-Fonds:
Mcrieult-Donzé, 039/26 03 33 Sion:

J.Jordan ik Fils SA , 027/22 62 28
Fribourg:
J.C.Uhastrou , 0.37/2 2 12 11
j.C. Meyer AG, 037/22 30 97

Genève:
Brancahureau SA, 022/29 2188
Gavillet SA, 022/291177

Lausanne:
Gavillà SA, 021/202381
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Les bureaux et les tables de confé
rence Stilo-optima , les meubles
d'appoint et les armoires murales
existent en de nombreuses dimen
sions, exécutions et couleurs.

Stilo SA, agencement de bureaux
9055 Biihler, tél. 071 93 18 52
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I. Avec les pionniers
de

M

ARGINAL de par sa position géogra- football vàlaisan mis en bouteilles au pied de
phique, le Valais dans bien des do- Valère. Le FC Sion a pris quatre fois la route
maines ne suit pas forcément les de Berne. Il est revenu les quatre fois les

courants berçant mère Helvétie. Pour arriver mains pleines à Tourbillon! Sion et la coupe
au même résultat, moins favorisé dans cer- c'est vraiment l'union parfaite chaque fois
tains secteurs, le Vàlaisan est condamné par- qu'ils se donnent rendez-vous au Wankdorf.
fois à prendre un autre chemin. Plus tor- Cette quadruple réussite a un goût de magie,
tueuse, souvent sa route mène également à... d'envoûtement, de miracle. Seuls le sérieux et
Rome! Lorsqu'il s'agit de football, l'aboutis- ~ compétence de quatre brillants entraîneurs,
sèment sentimental porte le nom de «Wank- seuls le talent et la furia légendaire des foot-
dorf». Depuis vingt ans, depuis l'automne balleurs du Vieux-Pays expliquent le pourquoi
1964, ce mot magique n'a cessé d'être sus- d'un phénomène incroyable. Sion et la coupe!
pendu aux lèvres de tous les Valaisans. Depuis Finalement cette histoire unique en son genre,
que le FC Sion atteignit pour la première fois palpipante, enthousiasmante ressemble à un
de son histoire les demi-finales de la coupe (27 don du ciel. Par son école de football, éclose il
décembre 1964: Sion - Minerva 4-1), au fil du y a 25 ans déjà, le club sédunois a suffisam-
Rhône, on tourne les pages d'un conte de fées ment apporté au sport pour recevoir en retour
à cadence régulière. 1965, 1974, 1980, 1982: les faveurs de la coupe. Comment oublier ces
quatre millésimes, quatre tout grands crus du quatre récompenses reçues au Wankdorf...

1965:
Georgy en perd
sa barbe!

En succédant à l'Allemand
Karl-Heinz Spikofski en 1963
comme entraîneur, Law
Mantula (Yougoslavie), ex-
Servettien, apporta au foot-
ball sédunois de nouveaux
moyens de progression. En
initiant ses joueurs à une dié-
tétique appropriée, en soi-
gnant blessures et détails,
Mantula ouvrait l'ère d'un
« semi-professionnalisme »

JEAN-MICHEL ELSIG, ENTRAINEUR
« Sion gagnera encore la coupe»

Jean-Michel Elsig, (39 ans),
l'actuel entraîneur-joueur du FC
Savièse, conserve de bons et
mauvais souvenirs de la coupe
de Suisse. «En 1974 avec Neu-
châtel Xamax, nous étions qua-
lifiés pour les demi-finales face
à la redoutable formation de
Grasshopper. A l'aller, à domi-
cile, nous n'avions pas fait
mieux que 0-0. Lors du match
retour, nous avons réussi l'ex-
p loit de faire 1-1. Grâce à ce pe-
tit but inscrit à l'extérieur (réd.
but d'Elsig sur penalty) on se
retrouva en finale contre Sion,
mon ancien club. Avec Xamax
on venait d'accéder à la ligue
nationale A et lors du premier
tour, nous occupions... la pre-
mière p lace du classement. Des
moments inoubliables!»

Mais cette fameuse coupe de
Suisse, Neuchâtel Xamax la
perdra. «A la mi-temps, on per-
dait déjà 3-0», explique avec un

En 1974 au Wankdorf. Jean-Michel Elsig participait à la finale de 1974 sous le maillot de
Neuchâtel Xamax. On le voit ici entre les Sédunois Bajic (à gauche) et Trinchero (à droite).

1965

dans la préparation de
l'équipe sédunoise.

Deux ans plus tard, en y
ajoutant son sens tactique,
son art aigu de la motivation

AWk Par Jacques
W Mariéthoz

et le soin du détail Mantula
offrait à Sion sa première
coupe. Il avait revalorisé
Meylan, un laissé-pour-
compte au Servette. Il avait
remué tout le Valais en jouant
la finale avec des maillots

peu d'amertume notre interlo-
cuteur. «J 'ai mis passablement
de temps pour oublier cette dé-
faite , surtout que nous étions
revenus à une longueur et qu'en
fin de match on aurait pu éga-
liser. Ce jour-là, il me semble
que l'on aurait pu ramener le
trophée Aurèle-Sandoz à Neu-
châtel. Cette défaite en finale de
la coupe et notre chute en LNB
avec Sion constituent indiscu-
tablement mes plus mauvais
souvenirs.»
- Jean-Michel Elsig, A œz?.

ans plus tard, serez-vous à
Berne le lundi de Pentecôte?
- «Oui, mais je dois vous

avouer qu 'en 1980 et en 1982 je
n'étais pas au Wankdorf- Pour
la bonne et simple raison que je
n'aime pas la foule. »
- Le FC Sion a-t-il des chan-

ces de ramener une cinquième
fois la coupe en Valais?
- «Oui! Je suis persuadé que

frappés de l'écusson cantonal "jes vainqueurs de la coupe de 1965. Derrière (de gauche à droite): Vidinic, Georgy, Meylan,
Il ŝ illia tout le public du Perroud, Roesch, Quentin, Gasser, Grand. Devant: Mantula, Stockbauer, Germanier, Jungo et
Wankdorf , à l'exception des Ëm- (Photo R. Claivaz)
GeneVOiS, en jetant deS fleUrS ^^^mmmmmm—mm—^^—^^^^^m^^^^^m—^———m^^^^—m^^—^^^^—^—en direction des 33 000 spec-
tateurs avant le début de la
rencontre.

Dans la préparation sur-
tout, sur les hauteurs du Gur-
ten, trois jours durant avec
ses joueurs, Mantula répéta
tous les faits et gestes qui les
attendaient jusqu'au coup de
sifflet initial le jour de la fi-
nale. Chaque jour à l'heure
du lever, du footing, du repas,
de réchauffement et du

le FC Sion gagnera la coupe
cette année encore. Moralement,
les protégés de Jean-Claude
Donzé ont un avantage im-
mense: Sion n'a jamais perdu en
finale et le public sera en grande
partie vàlaisan. C'est incroyable
cet engouement pour le Wank-
dorf- En ville, partout on ne
parle plus que de cette finale de
la coupe de Suisse. Le lundi 19
mai, il n'y aura pas grand monde
dans les rues de Sion, tout
comme à Savièse, d'ailleurs. Je
puis en ef fe t  vous affirmer que
le FC Sion pourra bénéficier de
l'appui des Saviésans. De nom-
breux cars ont été réservés et les
tonneaux sont déjà prêts. Espé-
rons que la fête sera belle et que
le soleil inondera le Wankdorf. »

«Un pronostic ? Victoire sé-
dunoise à cent pour cent. Disons
2-1. Comme en 1965...»

Jean-Jacques Rudaz

match (bref entraînement
violent), tout était préparé
dans les moindres détails. En
plus, Mantula connaissait sur
le bout des doigts les défauts
et qualités des Genevois, ses
ex-coéquipiers.

Avant de partir pour le
Wankdorf , Pierrot Georgy
s'était adressé en ces termes à
ses coéquipiers : «Si nous ga-
gnons la coupe, vous me ra-
serez la barbe.» C'est ainsi

f :

= Sportplatz ¦¦ ^JL I
Hirchenfeld :

J!|
J] y  Sonntag den 19. Mârz 1911 I

¦* nachmiitags 21/* T71i.r

C* m t\4mé t\w* lliin Uni/ tn

75 ans... ICfZtCT lUP lËCll I
M. Léo Friedl de Sion. W  ̂ f i  

Ŵ m^ ^g r M̂ ¥que nous remercions, M} m ^Jm Iiil3 v¦ JL
nous a fait parvenir cet
intéressant document. Il 
concerne la coupe de W /l  f i  __~£_f m\_t*Wm
Suisse et une rencontre MV • \*Jm MWWDm MM. M
entre Bâle et Berne. Re- ==___ !:::::;:_=::ja^^marquez la date (1911) **
et les prix. Adultes: 50 Einiritt: Erwachsene 50 Cts., Schûler
centimes; étudiants: 30 30 Cts., Tribùnenzuschlag 60 Cts.
centimes et entrée libre Damen frei. 15726*
pour les dames. 

H1 ¦̂¦¦¦¦¦¦ HHHBHHB
C_ ! __ : 

que le capitaine sédunois
perdit son légendaire collier
barbu dans les vestiaires du
Wankdorf.

Cette première coupe valait
bien une barbe!

1965: Servette - Sion
1-2 (0-1)

Servette: Barlie; Maffiolo,
Mocellin ; Schnyder, Kaise-
rauer, Pasmandy; Nemeth,

Bosson, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur:
Leduc.

Sion: Vidinic; Jungo, Mey-
lan ; Perroud , Roesch, Sixt ;
Stockbauer, Mantula,
Georgy, Quentin, Gasser.
Entraîneur: Mantula.

Buts: 13e Georgy (0-1), 84e
Gasser (0-2), 89e Daina (1-2).

Notes: Stade du Wankdorf.
Arbitre : M. Keller de Bâle.
Spectateurs: 33 000.
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Festival de géraniums, Terreau Manor, Caissette à fleurs, Support de caiss
rrombreuses variétés et couleurs, Prêt à l'emploi, pour toutes 50 cm, avec bac 6.95
en pots 0 11 cm. La pièce 3.50 plantes d'appartement et

de caissettes, couches, 4ft jfe
Engrais pour plantes «Etisso», parterres etc. lÉil1 litre 3.95 50 litres 4.50 I ww 1 _
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De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget
Budget
Toujours à proximitéLes voitures de location de Budget res-

pectent votre budget . Que ce soit une
voiture de ville, une limousine de luxe,
une voiture de sport , un véhicule utili-
taire . . . quoi que vous désiriez, nous
vous le proposons à un prix défiant toute
concurrence !

î \  1 alexis savioz

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion ¦ Tél. 027/225716

HiiHnot
Auto location *•»"

JKèi DIEU EST-IL îBs*^

™™ TERRESTRE?
Conférenciers :

Alain Tschopp, guide raélien
Jean-Marie Briaud

Mercredi 14 mai 1986 à 20 h 30
LE PRADO, place du Midi - SION

Entrée Fr. 6.-
36-435482

La grande forme automobile.

yyyyyyyy

I 'piprnrivnPIY.inilP iVPQt teurs à choix: économique et raffiné, le 1.6I Diesel
i-ci^iwuyiiciiiiivfu^ I I ÔI (54 ch/40kW). Robustes et endurants, les mo-

qu'une facette des talents ^^T^^^V .̂Ttf^î0
 ̂- ,1.8 injection qui développe 115 ch/85 kW. Allies a la

de la Kadett. technique du catalyseur à 3 voies et sonde lambda,
les moteurs à injection 1.3 i Multec (60 ch/44 kW)

Grande forme en soufflerie. Forme et profil parfaits. et i.8i (100 ch/74 kW) .
Avec un Cx de 0.32. et même de 0.30 Dour la GSi. Grande forme sur la route. Traction avant ! châssisAvec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, Grande forme sur la route. Traction avant ; châssis
la Kadett se place en tète de sa catégorie. et suspension offrent une grande réserve de sécu
Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 mo- rite ; direction légère mais précise.

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

Les meubles suisses
au goût des Suisses

Les meubles suisses,
des idées suisses.

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850 -
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-302116

A l'achat
d\rn lave-ljnge

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

Service assuré
par les patrons

eux-mêmes
Idonc moins cher!
au prix étudié de

1590.-
vous recevrez en

cadeau
un aspirateur
Miele

d une valeur d en
viron

500

027/22 80 29
Gd-Pont 29. Sion

Fr.3000.-à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8hà12h
etde13hà18h
Tél. 027/22 86 07
Michel Georges.

-©^muUPEt. B

Grande forme sur les longs trajets. Beaucoup d'es- classique avec 4 portes. La grande forme auto
pace et de confort pour une conduite détendue. mobile à partir de Fr. 13'950 — déjà.
Et un grand volume de coffre variable, pour avaler Financement ou leasing avantageux par
les bagages de vacances. CRÉDIT OPEL.
Grande forme à tous les niveaux. LS, GL, GLS, GT.
Ou GSi. 3 ou 5 portes
Boîte à 4 ou 5 vitesses, Egalement avec essence ï lC ?l I «<CN
ou boîte automatique, sans plomb. Avec ou sans l—Jl I 1— VC'
Egalement disponible 3̂,̂ ,.,. a 3 voies. ci A R I  I / T F ÇT ppnPPFÇen version a coffre ^̂^̂^̂^̂^̂ .̂ .̂ ^̂ r l A b l L I l t :  C I  r l H JKj K t o

5̂-C SPÉCIAL

ABOOO86
A l'occasion de cet important événement sportif et pour aider
les fanatiques de foot à suivre ces compétitions

une brochure
spéciale
(format tabloïd)

paraîtra le 21 mai
Le sommaire comprendra, sffl)
entre autres : / / / m l
- un concours / f lm\doté d'une planche de / ( m  Iprix alléchants -T~rfr I I- la présentation des 24 s_ ^^^^  ̂"̂ ^^5s*̂
- le programme détaillé des ^\  ̂ xjs lfv' _^>̂

transmissions TV ~̂-^̂ '
- le calendrier complet des . JL( ~̂

P) )
matches. / ^7~~~̂ i vWw ClJ

Profitez de cette occasion \ _̂\r j t^l /) J x~ Ltl y1
pour y inclure votre message \ / \ , AtéùàZT'̂-'̂ ^'̂
publicitaire. ^%Mm-wt>>S*- *Qm~mm> !*fe?

V SiOn 027/21 21 11, int. 32 ou 33
réserve votre espace et vous donne tous les renseignements
quant aux grandeurs et tarifs.

^ 
- 36-5218

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.

021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

eolienne

Tél. 026/8 43 07.

36-25517

Les meubles suisses
dans les foyers suisses
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Programme de la soirée

20.00 Baden - Aarau
Bâle - Lausanne
Lùceme - Wettingen
NE Xamax - Granges
Servette - Grasshopper
Vevey - Saint-Gall
Young Boys - Chx-de-Fonds
Zurich - Sion

CLASSEMENT
1. NE Xamax 26 16 5 5 68-23 37
2. Young Boys 25 14 8 3 54-23 36
3. Grasshopper 25 13 8 4 47-22 34
4. Luceme 25 12 8 5 47-37 32
5. Sion 26 13 5 8 48-30 31
6. Zurich 25 11 8 6 54-40 30
7. Lausanne 26 10 9 7 51-49 29
8. Aarau 25 11 5 9 54-41 27
9. Bâle 26 9 9 8 38-30 27

10. St-Gall 26 10 6 10 41-42 26
11. Servette 26 12 2 12 41-44 26
12. Wettingen 26 8 7 11 33-36 23
13. Chaux-de-F. 26 3 10 13 23-52 16
14. Vevey 26 6 4 16 30-64 16
15. Granges 25 4 5 16 27-63 13
16. Baden * 26 1 5 20 12-STJ2 7
(* =relégué)
BUTEURS

19 Buts: Brigger (Sion).
18 buts: Thychosen (Lausanne).
16 buts: Liithi (NE Xamax).
15 buts: Cina (Sion), Lunde (YB).
13 buts: Pellegrini (Saint-Gall) .

20.30 Chiasso - Bellinzone
CLASSEMENT
1. Lugano 25 17 5 3 61-31 39
2. Locarno 25 16 5 4 77-29 37
3. Bellinzone 26 14. 9 3 48-21 37
4. CS Chênois 26 13 10 3 60-37 36
5. Chiasso 26 11 9 6 41-31 31
6. Winterthour 25 11 6 8 50-42 28
7. Bienne 26 9 8 9 42-43 26
8. Renens 25 10 4 11 38-41 24
9. SC Zoug 26 8 8 10 37-42 24

10. Martigny 26 8 6 12 40-45 22
U. Bulle 26 7 8 11 35-43 22
12. Carouge 26 7 8 11 29-41 22
13. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
14. FC Zoug 26 3 9 14 28-51 15
15. Laufon 26 3 8 15 32-63 14
16. Le Locle 26 6 2 18 35-78 14

24 buts: Voge (Lugano) .
21 buts: Fargeon (Bellinzone).
18 buts: Kurz (Locarno), Franz

(Winterthour).
17 buts: Oranci et Tlokinski

(Chênois).
16 buts: Elia (Lugano).

Alliata reste
au FC zurich

L'attaquant tessinois du FC
Zurich, Massimo Alliata (23
ans) a prolongé de deux ans,
avec une option sur une troi-
sième année, son contrat avec
le FC Zurich.
Hàchler
au FC Aarau

Renato Hàchler (ex-Grass-
hopper, Saint-Gall) quitte le
FC Wettingen pour le FC Aa-
rau, où il a signé un contrat de
trois ans.

Décès
de René Hamel

Ancien attaquant aux Young
Boys, Granges, Berne et Saint-
Gall, René Hamel est décédé
des suites d'une grave maladie
à l'âge de 54 ans.

5 ET 6 JUILLET 1986,
4e TOURNOI A SIX
DES F.C. CONTHEY
ET ERDE

24 heures sur 24
Ce sont les 5 et 6 juillet 1986,

sur le terrain de Sécheron à
.Châteauneuf-Conthey, que se
déroulera le 4e tournoi de
football à six. La particularité
de ce tournoi, c'est qu'il dure
24 heures. Cette année les
équipes seront limitées à 120.
Pour pouvoir organiser parfai-
tement ce tournoi, les organi-
sateurs ont dû limiter le nom-
bre des inscriptions. Organiser
une telle manifestation n'est
pas une chose aisée. Le prési-
dent du comité d'organisation
peut compter sur l'aide de 170
personnes ainsi que des- équi-
pes j uniors des deux clubs
Conthey et Erde pour le net-
toyage permanent ; 20 arbitres
dirigent les 360 matches au
programme. L'année dernière,
144 équipes avaient participé
(tournoi des vétérans compris)
à la manifestation. En paral-
lèle, un concours de penalty est
organisé; en 1985 plus de 5000
tirs ont été effectués. Mais si
cela c'est sur le plan sportif , il
ne faut pas oublier celui de la
subsistance: 150 menus, 600
saucisses, 1400 tranches, 520
kg de frites, 2000 cafés, 8800
eaux... La grande industrie.

Les équipes qui désirent
s'inscrire à ce grand tournoi
peuvent le faire auprès de M.
Etienne Putallaz, 1964 Con-
they, et ceci jusqu 'au 15 mai.

Philippe Dély

SION AU LETZIGRUND SANS DEBONNAIRE

Ce n'est pas facile! Sion doit en même
temps tenir le rôle d'arbitre dans la lutte que
se livrent NE Xamax, YB et Grasshopper
pour le titre et préparer harmonieusement
sa finale de coupe.

J

EAN-CLAUDE DONZE et
ses protégés ont joué le
jeu à la Maladière. Ils en
feront de même ce soir au

Letzigrund ou vendredi à
Tourbillon (YB) dans la me-
sure de leurs possibilités.
Même si la charité bien or-
donnée commence par soi-
même...

Ce soir au Letzigrund, Sion
connaîtra une fois encore des
problèmes d'effectif. Débon-
naire (suspendu), F. Rey (dé-
chirure musculaire) ou Bonvin
(école de recrues) ne permet-
tent pas au responsable sé-

£H_i Par Jacques
K Mariéthoz

dunois de procéder à une ro-
tation pour soulager la fatigue
apparue chez certains joueurs.
Sion continue de zigzaguer à
travers les difficultés afin de
présenter une formation com-
pétitive.

Donzé:
«Ne rien renier»

L'entraîneur sédunois n'ap-
précie pas du tout le tour de
championnat fixé vendredi,
trois jours avant la finale de la
coupe: «C'est inadmissible de
saboter de pareille façon la
préparation de l'acte final de
la coupe. La finale doit être
une fête pour tous. Il faut  donc
donner les moyens aux finalis-
tes de soigner ce «sommet». En
plaçant au programme le tour
du 16 mai, les dirigeants de la
LN ont agi en inconscients.»-

Jean-Claude Donzé passe là-
dessus et revient au dépla-
cement de ce jour: «Il ne faut
pas que la défaite de la Ma-
ladière nous fasse renier nos
p rincipes ou modifier quelque
chose. Toute l'équipe a prouvé
qu'elle était en forme. J 'espère

Chapuisat (à gauche) en compagnie de son avocat, Me Barillon, arrivent
chez le juge. (Bélino Keystone)

tout simplement que le pro-
gramme démentiel imposé par
la ligue ne vienne pas tout
perturber pour des raisons de
blessures ou suspensions. Le
contingent se réduirait alors de
façon critique.
. Ce match doit nous permet-

tre de jouer de manière à pré-
parer le mieux possible la fi-
nale.»
Jezek: «Attractif»

Au Letzigrund, on ne croit
plus beaucoup à une coupe
UEFA. L'entraîneur Jezek
sourit même à cette évocation:
«L'espoir d'y parvenir est si
mince que je n'y pense pas.

En recevant Sion, nous ne
voulons pas gagner à tout prix.
Nous axerons notre jeu sur un
football attractif. Face aux
Sédunois, cela devrait débou-
cher sur un beau spectacle.

En ce qui concerne la for-
mation, j 'ai deux incertitudes.
Le gardien Tomare et Alliata
souffrent de blessures. S 'ils ne
sont pas rétablis je les rempla-
cerai respectivement par Grob
et Romano.»

Les équipes probables
Zurich: Tomare ou Grob :

Liidi; Shane Rufer, Landolt;
Kundert, Gretschnig, Bickel,
Kraus, Kiïhni; Alliata ou Ro-
mano, Wynton Rufer. Rem-
plaçants: Zûrcher, Hâuser-
mann, Stoll, Schneider, Fi-
scher.

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet, Fournier; Perrier,
Piffaretti, Lopez, Bouderbala;
Brigger, Cina. Remplaçants:
Pascolo, Bonvin, Brantschen.

S'accrocher. Pour garder le moral
en vue de la finale, les Sédunois,
comme Cina ici dans un duel avec
Schônenberger, s'agripperont au
Letzigrund.

!
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A l'issue d'une audience de
quarante minutes, le footballeur
Pierre-Albert Chapuisat a été in-
culpé, hier, par Mme Carole Bar-
bey, juge d'instruction, de lésions
corporelles graves intentionnelles.
Le 13 septembre dernier, «Gabet»
Chapuisat avait blessé d'un coup
de pied au genou Lucien Favre
lors d'un match Servette - Vevey
au stade des Charmilles de Ge-
nève.

L'intervention de la justice, ne se
justifie pas dans cette affaire, a
déclaré, en substance, Gabet Cha-
puisat aux journalistes qui l'atten-
daient à sa sortie du cabinet du
juge d'instruction. «J'ai la cons-
cience tranquille», a-t-il indiqué.
Chapuisat, en effet, conteste son
inculpation et entend prouver qu'il
n'a pas blessé volontairement Lu-
cien Favre.

Immobilisé durant huit semai-
nes après le match litigieux, Lu-
cien Favre; plaignant et partie ci-
vile dans ce dossier, a assisté éga-
lement à cette audience d'instruc-
tion. «Je n'en fais pas une affaire efficace, avec trois buts avant juniors par 2-1. Les buts uru-
de personne» , a-t-il indiqué. le repos (7e, 36e, 43e), n'a guayens ont été inscrits par
«Mais, chaque sport a des limites éprouvé aucune difficulté à Francescoli (61e) et da Silva
et elles ont été ici dépassées» , a-t-il venir à bout des modestes (70e). Angulo a sauvé l'hon-
déclaré en substance. joueurs américains qui ont en- neur Pour 'es Colombiens à la

_.¦ t „ D -n . J core encaissé 7 buts après la 73e minute.
Me Jacques Barillon, avocat de mi.temps, dont un penalty • Tournoi espoirs de Toulon.

Chapuisat, a indique que deux é { ï la 54 ; 
» 

p/r Finale: Bulgarie - France 1-0
personnes ont ete entendues dans -,. U^AAI ^  IO-OÏ
ce dossier par le juge d'instruction. Glenn Hoddle. (" ")•
II s'agit de l'arbitrl et du juge de J^Œf^ AS^I

0 Un Polonais
touche du match du 13 septembre. Sprmgs' J-T p£ 

d Angle
n
terre - à Hambourg

Qunt à Me Mauro Poggia, défen- Pnv,ee dlm?™he de Bryan « "a™°°urg
seur de Favre, il a indiqué que son *obson' 5U1 se remet 

t
d ™e Le f Hambourg a engage

confrère s'était opposé au fait que kle?,sure * u" Senou- f ^?v P
our de

™ ans, !e ?olo™s M>-
des images télévisées du match fi- Wilkms, touche a une cheville, roslav Okonski (28 ans) de
gurent dans ce dossier. Cet aspect a commence a s'entraîner sa- Ledi Poznan. L'avant polonais
de l'affaire devrait être prochai- medi. Les sélectionnes de Li- ne fait pas partie des 22 sélec-
nement porté devant la Chambre verpool et d'Everton, opposés donnés polonais au Mundial.
d'accusation de Genève. ^- -J
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Il y a encore des cars

Suite à des désistements, le
Martigny-Orsières (MO) et
Métrai Martigny-Excursions
communiquent qu'il leur reste
encore quelques cars pour la
finale de la coupe de Suisse du
lundi de Pentecôte à Berne. La
compagnie Martigny-Orsières

FOOTBALL A L' ÉTRANGER
L'Angleterre écrase...

L'Angleterre a écrase par
11-0 (4-0) une sélection mili-
taire de l'US Air Force, l'armée
de l'air américaine, dimanche à
Colorado Springs, lors d'une
rencontre amicale organisée
dans le cadre de sa préparation
à la prochaine coupe du monde
de football.

Devant près de 3000 spec-
tateurs rassemblés autour de la
pelouse du centre de prépara-
tion olympique de Colorado
Springs, la sélection de Bobby
Robson, emmenée par Mark
Hateley, son attaquant le plus
efficace, avec trois buts avant

(tél. 026 / 4 1143) dispose en-
core, soit d'un car de 45 pla-
ces, soit d'un de 25. Métrai
Martigny-Excursions (tél.
026 /2  20 71) peut mettre au
service des supporters valai-
sans un car de 45 places. Avis
donc aux éventuels amateurs!

samedi a Wembley dans la fi-
nale de la «Cup» , rejoindront
Colorado Springs en début de
semaine.

L'Angleterre rencontrera la
Corée du Sud, également en
stage à Colorado Springs, de-
main, avant de jouer contre le
Mexique, samedi à Los Ange-
les.

Victoire de l'Uruguay
A Barranquilla, devant

60 000 spectateurs, l'Uruguay a
battu la formation colom-
bienne de première division



Le football belge dans
le scanner du Dr Thys !

Guy Thys, l'ancien
A 63 ans, sa passion est intacte.

Ses dix ans à la tête de la sélection
semblent même l'avoir revigoré.
Chez Guy Thys, tout se passe
comme si les grandes échéances
lui insufflaient une nouvelle jeu-
nesse. A peine la qualification
pour le Mexique en poche, que
l'Union belge lui proposait d'ail-
leurs un nouveau mandat jusqu'en
1988. Histoire de relever un nou-
veau défi. Et pourtant, sa carte de
visite est déjà huppée: présence
aux mundials 1982 et 1986, aux
championnats d'Europe 1980 (fi-
naliste) et 1984, Guy Thys peut se
vanter d'avoir maintenu la Bel-
gique au sommet du football
mondial. Mais ça ne lui suffit pas.
L'ancien international de l'US
Saint-Gilloise veut poursuivre
l'aventure. Et elle en vaut la peine.
Le football belge, lui, aurait tort de
s'en priver. Car Thys lui a offert
ses plus grandes heures. Il y a,
comme ça, des destins qui sont
durs à séparer...

«- Monsieur Thys, quelles sont
vos relations avec les entraîneurs
et les clubs des joueurs de votre
cadre national?
- J 'ai forcement beaucoup de

contacts avec les clubs et en par-
ticulier avec les «fournisseurs» du
cadre national, soit Anderlecht et
Bruges puisque ces derniers ont
terminé le championnat avec dix
points d'avance sur leurs poursui-
vants. Tout se passe très bien et il
n 'y a aucun problème à ce sujet.

- Comment le football belge
a-t-il supporté la crise provoquée
par le scandale Standard-Waters-
chei , et en particulier- les suspen-
sions d'internationaux qui en ont
découlé?
- Les internationaux qui ont été

impliqués dans cette affaire ont
payé leurs fautes. Maintenant tout
est terminé et je crois qu'il faut ti-
rer les enseignements de cette
triste histoire. Pour moi, le retour
de certains joueurs en équipe na-
tionale a été bénéfique. Cela dit, il
est vrai que ce\scandale n'a guère
fait du bien à notre football.
L'identité d'un peuple
- Est-ce qu'au milieu des pro-

blèmes de cohabitation entre
Wallons et Flamands, le football
joue le rôle de lien national?
- Oui, nous connaissons en ef-

fet  chez nous des problèmes poli-
tiques et communautaires. Mais,
heureusement, le football ne s'oc-
cupe pas de cela et je crois pouvoir
affirmer que l'équipe nationale est
bien représentative du peup le
belge. Dans cette optique, il était
bien sûr très important que nous
nous qualifions pour le Mexique.
La bonne tenue de nos clubs en
coupe d'Europe raffermit égale-
ment cette espèce d'union du foot-
ball.

- Comment, de votre côté, ré-
solvez-vous le problème de
l'amalgame entre Wallons et Fla-
mands?
- Franchement, ce n'est pas un

problème. Lorsque j'étale une
équipe sur le papier, il m'importe
p eu de savoir si tel ou tel joueui
oarle flamand ou français. Le fac-
teur qualité et rendement au sein
du groupe p rime sur toute autre
analyse ou considération ethnique.
Sincèrement, il n'y a aucun pro-
blème de ce côté-là, d'autant plus
que je suis le seul responsable de
la sélection
Les étrangers: oui mais...
- Quelle est, actuellement en

vigueur dans votre championnat,
la réglementation concernant les
étrangers?
- En ce moment, deux étrangers

par club sont autorisés. Mais s 'il
évolue durant cinq ans en Belgi-

-*»______^._
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Le maître et l'élève. Ou Guy Thys en conversation avec Jean-
Claude Donzé. «J 'espère que nous passerons le premier tour»,
semble dire M. Thys. «Et nous le dernier» (coupe de Suisse) pa-
raît rétorquer Donzé. Chacun à leur niveau, les entraîneurs ne
sont donc pas épargnés par les soucis.
que, le joueur immigré obtient
automatiquement le statut de
joueur belge. Ce qui vaut à cer-
tains clubs de pouvoir évoluer
avec six ou sept étrangers. En vé-
rité, cela ne facilite pas le travail
de l'entraîneur fédéral qui, au mo-
ment des sélections, ne peut que
partiellement puiser dans ces
équipes.

- Faut-il comprendre que cet
apport est négatif?
- Non, bien sûr. Surtout si ce

sont des joueurs de grande valeur
qui font progresser les autres.
Mais, actuellement en Belgique,

_ Wk Par Christian
Ç̂ Rappaz

nous avons beaucoup trop
d'étrangers moyens qui portent une
influence néfaste sur le niveau de
notre championnat.
«Le jeu est encore sain»
- Est-ce qu'en Belgique la vio-

lence a également pris position sur
les terrains et dans les gradins?
- Non, la violence sur le terrain

n'existe pas. Le jeu est encore très
sain. Il y a de la violence autour et
hors du stade. Mais je ne crois pas
qu 'elle ait atteint un degré consi-
dérable chez nous. Et, de toute fa-
çon, elle n'est pas l'apanage d'un
seul pays ou d'une seule nation.
C'est un problème social qui tou-
che l'ensemble des pays occiden-
taux. Mais, je vous le rép ète, la
violence n'existe pas sur le terrain.

- Est-ce que vous redoutez la
violence au Mexique?
- NOM, je ne crois pas. Les ser-

vices d'ordre devraient être suffi-
samment organisés pour éviter
toute surprise.

- Guy Thys, vous êtes désor-
mais lié à la Fédération belge jus-
qu'en 1988, peut-on donc s'atten-
dre à un remodelage de l'équipe
après les championnats du
monde?
- Non, car ce modelage s 'est

déjà fait après le Mundial de 1982,
voire de l'Européo 1984. Le cadre
s 'est en effet considérablement ra-
jeuni depuis cette époque et je
crois que nous pourrons travailler
encore quelques années sur cette
base. Il ne faut pas oublier que j' ai
maintenant à diposition quatre

nouveaux jeunes défenseurs -
Frankie Vander Elst, Grest, Ver-
volt et Demool - dont l'aîné a 23
ans, et qu 'au milieu Scifo n'a que
20 ans. Mais il faut quelques rou-
tiniers comme Gerets, Ceulemans,
Vandereycken ou Vercauteren
pour entourer convenablement ces
jeunes internationaux.

Problèmes offensifs
- Pourtant, votre qualification a

été obtenue in extremis et vous
avez connu passablement de pro-
blèmes. Offensifs en particulier?
(zéro but en trois matches à l'ex-
térieur).
- Oui, je le concède. Notre

tournée dans les Balkans, notam-
ment en Grèce et en Albanie, a été
catastrophique (0-0 et défaite 2-0).
Mais je n 'imputerai pas cette sté-
rilité offensive aux individualités.
Je crois plutôt que ce sont le con-
texte du jeu et le système app liqué
qui nous ont empêchés de concré-
tiser. Cela dit, je ne pense pas que
les attaquants belges soient moins
percutants que les autres. Et j' es-
p ère que nous pourrons le prouver
au Mexique.

Javelot: le premier
à plus de 80 m

Le Finnois Seppo Raty (24 ans),
est le premier lanceur de j avelot, à
avoir dépassé avec le nouvel engin
la marque des 80 m. A Helsinki,
Raty a réussi 81,72 m.

Le premier record du monde
sera attribué au lanceur ayant
réussi la meilleure performance
d'ici à y compris les championnats
d'Europe de Stuttgart.

Suisse-Norvège-Suède
dames et messieurs:
tout le même jour!

Le 21 juin , les spectateurs lucer-
nois verront un meeting dont le
programme est serré comme ja-
mais. On ne s'ennuiera pas, en ef-
fet, à l'Allmend, où toutes les
épreuves du match triangulaire
masculin et féminin entre la
Suisse, la Norvège et la Suède, se
dérouleront le même jour. Seule
concession: il n'y aura pas de
10 000 m.

Championnats d'Europe:
record de participation

Les organisateurs des champio-
nants d'Europe d'athlétisme, qui
se dérouleront à Stuttgart du 26
août au 31 août , annoncent un
nouveau record de participation. A
l'exception de Gibraltar et de la
Principauté de Monaco, toutes les
fédérations d'athlétisme affiliées
ont, en effet , annoncé leur inscrip-
tion, ce qui fait, au total, 32 pays,
dont , pour une première, l'Alba-
nie.

Vercauteren-Scif o :
«Tout va bien»
- n n'empêche qu'un joueur

comme Vercauteren n'a plus son
rayonnement d'antan. Est-ce une
illusion depuis ici, ou y aurait-il un
affrontement de personnalité entre
Scifo et lui par exemple?
- Non, cela n'existe pas au sein

de l'équipe nationale. Il n'y a au-
cune rivalité et Frankie Vercau-
teren donne sa p leine mesure. J 'en
suis d'ailleurs satisfait à 100 %. Et
s'il s 'avère que dans certains mat-
ches à Anderlecht cela tourne
moins rond, c'est certainement au
niveau du club qu 'il faut en cher-
cher les raisons. Et je ne sais pas
tout ce qui se passe à l'intérieur
des clubs. Mais, je le répète, il n'y
a aucun problème de cette nature
dans mon équipe.

- Vercauteren demeure donc le
patron de la sélection belge?
- Il n'y a pas de patron de la

sélection belge. Il y a onze joueurs
qui jouent collectivement les uns
pour les autres et qui mouillent
leur maillot. C'est tout...
Objectif: second tour
- Monsieur Thys, quelles sont

vos ambitions mexicaines?
- Notre objectif avoué est de

passer le premier tour. Après, tout
devient aléatoire car les matches
se disputent par élimination di-
recte et la réussite est surtout
fonction de l'adversaire que vous
tirez. Mais je ne vous cacherai pas
que je serais très déçu de ne pas
passer la rampe du premier tour.

- Vous en avez les moyens?
- Dans notre groupe, le Mexi-

que va certainement Se qualifier. Il
faudrait donc un miracle pour que
nous le battions au stade Aztèque
lors de notre première rencontre.
Pour ce qui de l'Irak et du Para-
guay, c'est la grande inconnue.
Mais je pense que nous détenons
les moyens de passer.
- Vos joueurs mériteront donc

leur appellation de «Diables rou-
ges»?
- Nous ferons tout ce qui est en

notre pouvoir pour la mériter et je
crois que je dispose d'une équipe
très motivée et déterminée à aller
le p lus loin possible.

Gare à l'Espagne!
- Oseriez-vous avancer un pro-

nostic?
- Je suis un très mauvais pro-

nostiqueur, mais je crois aux équi-
pes sud-américaines et particuliè-
rement au Brésil et â l'Argentine.
Sur le plan européen, je vous sur-
prendrai certainement en affir-
mant que c'est l'Espagne qui me
paraît la mieux armée...»

Une quatrième place
pour la Suisse

A Roncq, en France, la sélection
suisse masculine a pris la qua-
trième place d'un tournoi inter-
national réunissant six formations.
Le tournoi s'est joué au meilleur
des trois sets.

Voici les résultats de la,Suisse:
Tour préliminaire: Suisse - Va-

sutas Spartakus (Hon) 2-1, Aca-
demica Sofia - Suisse 2-0. Demi-
finale: Baia Mare (Rou) - Suisse
2-0. Finale pour la 3e place: Aca-
démies Sofia - Suisse 2-0.

Sport-Toto
2 g. avec 13 p. Fr. 158 294.10
68 g. avec 12 p. 1258.30
989 g. avec 11 p. 86.50
7638 g. avec 10 p. 11.20

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 Nos exacts
Jackpot Fr. 670 028.80
Aucun gagnant avec 5 Nos,
plus le No complémentaire
Jackpot 38 279.80

181 g. avec 5 Nos 444.75
5 606 g. avec 4 Nos 10.75

51491 g. avec 3 Nos 2.35
Somme approximative du pre-

mier rang lors du prochain con-
cours: 820 000 francs.

Le «diable rouge»
vu par Casai.

'A
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Coupe Davis:
pas de surprise dans le groupe helvétique

Pas de surprise, lors du premier tour de la coupe Davis, zone
européenne B, groupe dont fait partie la Suisse. Outre les Grecs,
qui seront adversaires des Helvètes du 18 au 20 juillet, à Athènes,
se sont qualifiés la Hongrie, le Nigeria et la Belgique, tous par des
scores sans équivoque.

Si la Suisse passe l'obstacle constitué par la Grèce, son adver-
saire en demi-finale sera le vainqueur de Hongrie - Monaco. En
finale de la zone européenne B, les Suisses risqueraient, alors, de
se retrouver face à Israël ou la Hollande. Le vainqueur de cette
ultime partie sera opposé à son homologue du groupe A, afin de
désigner le promu en division mondiale, but visé par la Suisse.
Dans la zone, la rencontre Pologne - Finlande a été remise aux
23-25 mai, à cause des événements de Tchernobyl.

Coupe Davis - Zone européenne
A. 1er tour: Turquie - Luxembourg 3-2, à Izmir, Egypte - Malte

5-0, au Caire, Bulgarie - Chypre 5-0, à Haskovo, Portugal - Zim-
babwe 3-2, à Porto.

Ordre des rencontres du 2e tour (18-20 juillet): Turquie -
France, Egypte - Bulgarie, Portugal - Autriche, Pologne ou Fin-
lande - Roumanie.

B. 1er tour: Hongrie - Iran 5-0 forfait, Grèce - Syrie 5-0, à Athè-
nes, Nigeria - Norvège 5-0, à Lagos, Eire - Belgique 1-4, à Dublin.

Ordre des rencontres du 2e tour (18-20 juillet): Grèce - Suisse, à
Athènes, Hongrie - Monaco, Nigeria - Hollande, Belgique - Israël.

Victoire de Chris Evert-Lloyd à Houston
L'Américaine Chris Evert-Lloyd, tête de série No 1, a remporté

le tournoi de Houston (Texas), comptant pour le circuit féminin et
doté de 150 000 dollars, en battant en finale sa compatriote Kathy
Rinaldi, classée No 2, défaite en trois sets, 6-4 2-6 6-4, au terme
d'une partie de plus de deux heures, disputée par une chaleur
étouffante.

Chris Evert-Lloyd a empoché 30 000 dollars pour sa victoire
tandis que Kathy Rinaldi a reçu pour sa part un chèque de 13 600
dollars.
• HpUSTON. Tournoi du circuit féminin doté de 150 000 dol-
lars. Finale du simple dames: Chris Evert-Lloyd (EU/No 1) bat
Kathy Rinaldi (EU/No 2) 6-4 2-6 6-4.

Finale du double dames: Chris Evert-Lloyd-Wendy Turnbull
(EU-Aus) battent Elise Burgin-Joanne Russell (EU) 6-2 6-4.
• FOREST-HILLS. Tournoi du Grand Prix doté de 615 000 dol-
lars. Finale du double messieurs: Andres Gomez-Hans Gilde-
meister (Equ-Chi) battent Boris Becker-Slobodan Zivojinovic
(RFA-You) 7-6 7-6.

Tournoi de Pentecôte
192 participants joueront le tournoi de Pentecôte 1986 du TC

Valère qui débutera jeudi 15 mai 1986.
Le tirage au sort a eu lieu le samedi 3 mai écoulé conformément

à la mise au concours, en présence du juge-arbitre et du directeur
du tournoi. Les convocations ont été envoyées à chaque joueur
pour les simples; le tirage au sort des doubles s'effectuera pendant
le tournoi, le samedi 17 mai.

Déjà plus de dix-sept équipes se sont inscrites au double mixte
des catégories C+D. Treize promotions forment les têtes de séries
du tableau P+B; deux joueurs classés PI No 12 et PI No 14 oc-
cuperont les places des têtes de série Nos 1 et 2 (Royer Rocky du
Sporting Bem et Harnett Mark de Dahlhôlzli Bern).

Grâce à la compréhension des commerces et particulièrement
d'un sponsor officiel, le tournoi de Pentecôte 1986 a retrouvé une
dimension de niveau supérieur et une nouvelle jeunesse. Les or-
ganisateurs souhaitent que les cieux soient cléments afin que le
tennis soit également à la fête, comme son grand frère, le football ,
lundi de Pentecôte !

Deux victoires
de l'équipe de Suisse féminine

Dirigée par l'Américain Martin Hasley, l'équipe de Suisse fé-
minine a remporté deux rencontres amicales face au Luxembourg.
A Luxembourg, les Suissesses se sont imposées 84-79 (42-36). A
Wasserbillig, elles l'ont emporté 71-55 (33-27).
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-. . . .  ——^^" ŷr^^^^^^y^^^^^^^—

*̂  
ni 

nncTTC
- r:<- Essence Super Manor _̂_\\___ \ \\\ \̂\ \m\mm\\-M I 1M  ̂ M M .̂r-g's: avec plomb sans plomb PP || M ¦̂¦̂ E.^̂ ^M M M f̂clFr. -.97 95 oct

2 Le grancj magasin des idées neuves
'^-y.y 'y " ¦ ^^^0̂ ^«̂ _fiS^^^^^^^^^?'^̂ M^^U^S^^-..̂ iA&ysg t̂^^



"k

x
% kmmm

Pour le loeme anniversaire de la série
4x4 de Suzuki, paraît maintenant la
Suzuki SJ 413 Spécial Edition. Cette édi-
tion spéciale de la voiture tout-terrain
la plus vendue en Suisse, de par sa garni-
ture intérieure de qualité solide et son
extérieur d'un style nouveau jusque dans
les moindres détails, ne laisse aucun
désir insatisfait. A part que le tirage
limité sera peut-être déjà bientôt épuisé.
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H Frais Paiement par acomptes - Leasing
«¦̂ -B ¦¦¦ Service discret et rapide

WA
Demandez à votre concessionnaire Suzuki ses offres surprenantes sur tous les modèles 4x4.
Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du
Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du ^implon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus,
Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

Pg|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^ï|
A louer à Sion, quartier de Gravelone

superbe appartement
neuf de 4!/2 pièces
séjour avec vue panoramique, che-
minée française, terrasse de 35 m2
avec coin à manger abrité, 3 chambres
à coucher, garage + place de parc.
Libre dès août. Fr. 1400.- par mois
plus charges. Long bail désiré.

Ecrire sous chiffre F 36-613872 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

cafe
possibilité de petite restauration, plus
caves; à l'étage

appartement 3/2 pièces
Ecrire sous chiffre V 36-25529 à Publi
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Nous vendons, nous louons
magnifiques

appartements
3 Vi, 4 Vi et 5 Vi pièces dans
immeuble résidentiel.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

'

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

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

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NC

de Fr.

Rue 
NPA/localité 
Date de naissance 
Etat civil 
Sienature
Service rapide 0V211 76 11, Monsieur lambtrt 11 DIIQI IPITA Q
.̂ Talstrasse 58.8021 Zurich )  Jl rUDLIUIIHO

JCCTYBANKCVi IgSSTà ii

La Suzuki SJ 413 Spécial Edition est par- des pointes de 130 km/h en 5ème vitesse,
faitement , indiquée pour des excursions Tout sur ce véhicule universel est «spe-
hors route. En hiver, elle affronte la neige cial». Mais rien n'est facturé à part. Avec
avec maîtrise. Et en été, elle devient tout ce qui s'y rattache, la Suzuki SJ 413
cabriolet , élégante et sportive. Même sur Spécial Edition est disponible pour
des routes tout à fait conventionnelles, 17'550.- francs. Au fait, votre représen-
c'est une voiture de tourisme confortable, tant Suzuki a encore d'autres modèles
Equipée d'un moteur de 1300cm3 en Suzuki 4x4 épatants à partir de Fr.
métal léger d'une puissance de 64 CH- 14'950.- déjà (SJ 410). Il vous les montre
DIN (O. K. sans plomb), elle fait aisément volontiers en grandeur originale.

A louer à Sion, rue des Rem
parts 8

bureau 50 m2
2e étage et

bureau 1 pièce
4e étage.

Tél. 027/22 33 85.
36-25282

Avendre
à Martigny

local de 67 m2

+ garage. Bien situé.

Ecrire sous chiffre P 36-
400429 à Publicitas, 1920
Martigny

V\sri VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

moto
Honda
XL 250
1976, expertisée
5.1985.
Prix: Fr. 900.-.

Tél. 027/55 52 71.
36-435480

Opel Kadett
1.6 GLS
1985, 22 500 km ,
blanche.
Fr . 13 800.-.
Garage D. Largey
Sion
Tél. 027/22 06 00
privé
ou 58 36 00

36-2909

f SUZUKÎ  B.J Ŝ.'DJS')
4x4 ANNEES COURONNEES DE SUCCES. SPECIAL EDITIOn

Ecole prép. permis A
fed./inlern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE II'Q
- Le Bouveret U"l̂ %
/" 0 2 5 / 8 1  21 48 " **Méthode  d i d a c t i q u e
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••
A vendre

bétaillère
Opel Blitz
expertisée du jour.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 26 76
bureau ou
6814 71
soir.

36-25509

Alfa 21
Berline
expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. 027/31 45 39.

36-304599

^m Chammartin
f \ Grand-Rue 48
S \ 1890
£ / .^e Saint-Maurice

 ̂
025/65 14 75<f

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 3&.1048

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante (ex-
plications) et cassettes
(renforcement conver-
sation, compréhen-
sion).
Forfait avantageux.
Tél. 027/41 34 79
(11 h-14 h).

22-16676

atomiseurs
neufs
réservoirs 14 litres,
moteur 70 cm3, avec
accessoires poudre.
Prix: Fr. 600.-.
Garantie 1 année.

Tél. 027/55 45 68.

Honda
Accord
1800 EX
1985, 14 000 km
vert pâle, 4 portes
direction assistée
radio-cassettes.
Etat de neuf.
Fr. 14 900.-.
Tél. 027/22 57 12.

monoaxe
Rapid
avec remorque,
faucheuse et char-
rue.
Très bon état.

Tél. 026/8 83 52.
36-25472

Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747

mobilhome
état de neuf sur ter-
rain résidentiel.

Tél. 025/26 29 24
(midi et soir).

36-425360

Cette semaine... au rayon lingerie

Boléros
PARIS

P̂ ||iÉ soutien-gorge

¦ - coloris blanc, noir,
M _\\ perle, nacre

'<é— gjL, ÂM - gr. cup B-80 à 100
M ,X *._M 9r- cup C - 80 à 95

jàm mini-sli p coordonné ,
ÛMM-m. \ ,,,:.,-mmmmm-mmm- gr . 38 - 48

Notre conseillère en vente, Mme Anne-Marie Buccarella,
vous présente ces nouveaux modèles de la collection
«Boléro»... pour le plaisir de la féminité!
A vous de venir les découvrir!

H 

_W__\ __<___ àWmÀnml 1950 Sion Q' - p.rk.n.,r«u„

mPPP %Hf "ace jj Midi °™*°c:". «¦««. 

Avendre
raboteuse
dégauchisseuse
Olma
largeur de passage
600 mm, hauteur
220 mm, machine
en parfait état, ga-
rantie 6 mois.
René Duboule
Achat-vente
machines
Charrat
Tél. 026/5 32 75
ou Martigny
tél. 026/2 13 25.

36-2066

J'achète
argenterie marque
Jezler, Fr. 420.- le
kg, vieil or et toutes
choses anciennes.

Chez Angela & Fils
Av. de France 12
1004 Lausanne
Tél. 021/24 15 77.

22-2284

Golf GTi
1982 , 69 000 km
5 portes + options.

Fr. 10 500.-.

Tél. 026/61718
heures des repas.

36-400426

*¦ f ib iee
Ce qu'il y a de si spécial à la Spécial Editioi
sur le capot, la calandre et les pare-chocs i
couleur que la voiture , encadrement
des phares, peinture bleue spéciale , jan
à 8 rayons de couleur argent , inscription
latérale Spécial Edition, bandes déco-
ratives sur le côté , graphisme Suzuki 1
argenté à l'arriére, vitres latérales
teintées , capote de couleur argent, toit
ouvrant teinté, inscription «Spécial» sur
tableau de bord, inclinomètre , revétemen
porte et sièges recouverts.

ERVICE-C0NSEI
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Saint-Otmar Saint-Gall
a tenu son pari !

Après avoir longuement dis-
cuté, tergiversé pour trouver
une salle neutre, la finale pour
le titre de la LNA entre Ami-
citia et Saint-Otmar Saint-Gall
prévue à Bischofszell s'est fi-
nalement déroulée à Olten de-
vant plus de 1500 spectateurs.

A cette occasion, les Saint-
Gallois qui avaient annoncé il
y a deux mois qu'ils rempor-
teraient leur 6e titre, on tenu
parole en s'imposant 25 à 21.

Toutefois, Amicitia Zurich
n'a pas été un adversaire com-
plaisant et a longtemps tenu en
échec les joueurs de Saint Ot-
mar. En effet, à la mi-temps le
résultat était nul (10-10) et
beaucoup de spectateurs pen-
saient que le titre se jouer ait
sur un exploit de l'une des
deux équipes ou durant
d'éventuelles prolongations.

Finalement, les Saint-Gallois
plus opportunistes et au béné-
fice d'une meilleure cohésion,
réussirent à prendre un avan-
tage décisif durant la deuxième
période du jeu et ainsi rempor-
ter le titre de la saison 1985-
1986.

Objectivement, il faut re-
connaître que ce succès n'est
pas immérité et vient récom-
penser une équipe qui a tou-
jours été très efficace en at-
taque avec une moyenne de 25
buts par match.

Relais des berges du Rhône
L'Association d'éducation physique scolaire du Valais romand se fait

un plaisir d'organiser pour la 2e fois le relais des berges du Rhône.
Date: samedi, 7 juin 1986 (départ 13 heures).
Parcours: pont de Chippis - pont du Rhône de Martigny.
Catégories: catégorie A: 7 enseignants; catégorie B: 7 gars (cycle, col-

lège, école normale) ; catégorie C: 7 filles (cycle, collège, école normale).
Il est possible d'inscrire plusieurs équipes par établissement.

Transport: chaque équipe est responsable pour le transport des cou-
reurs. Le responsable voire accompagnant de chaque équipe place ses
coureurs aux endroits indiqués pour les passages des relais.

Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent. Tous les participants doivent être assurés par l'école ou en privé.

Inscription: Conrad Zengaffinen, les Combes, 1961 Grimisuat.
Délai d'inscription: mercredi 18 mai 1986.
Informations: tél. (027) 38 18 24.

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS
Classement final de la coupe

Dames: 1. Andeer Catherine,
Verbier, 125 points ; 2. Darbellay
Nicole, Liddes, 107; 3. Perrin
Mauricette, Val-d'Illiez, 71; 4.
Eugster Corinne, Verbier, 65; 5.
Schwery Isabelle, Morgins, 54; 6.
Miauton France, Verbier, 47 et
Balleys Isabelle; Bour'g-Saint-
Pierre, 47.

Juniors: 1. Farquet Frédéric,
Bagnes, 115 points; 2. Barbi Da-
vid, Champéry, 112; 3. Frache-
boud Sébastien, Monthey, 90; 4.
Duc Dominique, Torgon, 75; 5.
Perrin Patrick, Val-d'Illiez, 55; 6.
Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, 50.

Seniors I et II: 1. Roduit Olivier,
Verbier, 100 points; 2. Perraudin,
Alexandre, Bagnes, 90; 3. Bocha-
tay Nicolas, Les Marécottes , 64; 4.
Es-Borrat Francis, Val-d'Illiez, 60;

Le 22e Tir historique de Finges
organisé par les tireurs de la cité
du soleil ne manquera pas d'être
fidèle à la tradition tant par la
qualité de son organisation que
par l'accueil que nous vous ré-
servons.

Si l'histoire nous dit que les
Français et les Haut-Valaisans se
battirent farouchement pour la

_m^ m 7 m F m m  m m M évacuée pour le reste de laSociété valaisanne des matcheurs .Së^Bèpour améliorer la remise des
300 m Sion, 29.5 à 8 h 30, réserve 1.6 à Inscriptions: au moyen du ta- Talon-réponse pistolet cibles, nous prions tous les

Saint-Léonard 7 juin: B (fass): 8 h 30; B, pistolet d'ordonnance, Ion réponse, en précisant les dis- V, responsables des sociétés de
8 heures - A-R: 13 h 30. Sion, 28.6 à 141 heures; B, pistolet ciplines choisies, chez Jean-Da- U A (date : pr—)° st- déléguer un seul homme par

Collombey 7 juin: C mqt: 13 h sport petit cahbre, Martigny, 31.5 niel Uldry 1 Envol 3, 1950 Sion ^g  ?
rd

- H CGC société (et non par groupe)
30. a 8 heures j usqu'au 27 mai. UBPSPC DCPSPC pour le retrait des cibles.

Inscription: par carte postale, 25 m: Ç pistolet. gros calibre weui\lez s.v.p. en aviser les au-
jusqu 'au mardi 3 juin , auprès de Sion, 7

^
6 a 14 heures; C, pistolet Dispositions générales N°m très tireurs.

M. Robert Savioz, route de Sion de sport pebt calibre, Sion, 7.6 a * Prénom : 
46, 3960 Sierre. - 14 heures. Standard, Sion, 28.6 a Ouverture des guichets: une , Nous vous remercions de votre

Finance: 27 francs Non- 16 h 30. demi-heure avant le début des Année naiss.: compréhension et obéissance et,
membres de la SVM 32 francs. Finances: 20 francs pour la tirs. Adresse: : en espérant le beau temps, nouspremière discipline; 15 francs souhaitons aux tireurs et visi
Pistolet pour les autres; non-membres Munition: à prendre par le ti- Domicile: teurs une agréable journée

50 m: A, pistolet de match, SVM, 22 francs. reur. Tél . I 6 ' '
~~~~ J Le comité d organisation

Pour Amicitia Zurich qui
possédait la meilleure défense
de la LNA et qui est resté en
tête de la compétition durant
18 semaines, -cet échec a été
difficile à accepter.

Ainsi, Saint-Otmar Saint-
Gall disputera la coupe d'Eu-
rope des champions, Amicitia
Zurich la coupe des vainqueurs
de coupes et BSV Berne la
coupe de la Fédération.
RÉGION ROMANDE
Un bilan qui s'annonce
négatif

Pour les responsables de la
région romande, la saison qui
vient de se terminer avec les
finales de quatrième ligue
remportées par le HBC Cugy,
s'annonce sous un jour plutôt
morose. En effet , pour la pre-
mière fois la première ligue in-
terrégionale n'aura qu'un re-
présentant de la région Vaud,
Valais, Genève, avec le club de
Viège. Cet échec dû à la relé-
gaion de l'US Yverdon est
d'autant plus durement res-
senti qu'aucune équipe de
deuxième ligue n'a obtenu une
promotion en première ligue.
En effet, à la surprise générale,
la , SFG Lausanne-Ville a
échoué lors des matches de
barrage face aux Eclaireurs de
Lyss. Mi

5. Darbellay Georges, Liddes, 57;
6. Corthay Paul, Verbier, 53; 7. Es-
Borrat Philippe, Val-d'Illiez, 44; 7.
MiUius Stéphane, Choëx, 44; 9.
Deladoey Alain, Choëx, 38; 10.
Valloton Henri, Fully, 32.

Seniors III et IV: 1. Bovay Da-
niel, Val-d'Illiez, 125 points; 2.
Dubosson Michel, Choëx, 102; 3.
De Torrenté Nicolas, Verbier, 60;
3. Copt Jean-François, Orsières,
60; 5. Raboud Gilbert, Choëx, 43;
6. Darbellay Sixte, Liddes, 39.

«Les vainqueurs de chaque ca-
tégorie sont invités à prendre part
à l'assemblée du groupement le
samedi 31 mai à Ravoire.

Lors de l'assemblée une coupe
leur sera remise.»

Le chef alpin
Sandro Maret

première place, nous cherche-
rons au contraire à développer
les liens d'amitié qui lie depuis
des années déjà les participants.

Nous vous rappelons que la
forêt de Finges, unique pinède de
cette variété en Europe, est pro-
tégée par la Confédération, ce
qui souligne encore plus l'im-
portance du cadre qui sera vôtre

rain, celui d'Imola
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Ayrton Senna, le favori de... Prost
et de nombreux autres observa-
teurs avertis. Ce que le Français a
réalisé dimanche toucha à la per-
fection. Ce qui est caractéristique,
dans son cas, c'est que très rare-
ment il donne vraiment Pimpres-
sion d'aller vite, du bord de la
piste, tant ses trajectoires sont
propres, son coup de volant précis.
Il a l'art de rouler «fort» tout en
ménageant les organes de sa mon-
ture, et les pneus en particulier.
C'est dans le domaine des réglages
à adopter, des bons compromis à
trouver, qu 'Alain excelle égale-
ment. Que ce soit jeudi ou samedi,
il buta régulièrement sur quelques
imperfections avec son bofide:
notamment, il travailla en profon-
deur pour arriver à la meilleure
définition qu'il fallait utiliser en
matière de boîte à vitesses. Et fi-
nalement, c'est avec une boîte à
six rapports, offrant une plage plus
large, qu'il allait se décider à
prendre le départ du grand prix. A
ce stade, le matériel prend bien
évidemment une part prépondé-
rante. Mais comment ne pas louer
la qualité du labeur fourni par son
équipe McLaren/Tag-Porsche:

Le Tessinois Jean-Pierre Frey,
au volant de sa March 85-B, a
réalisé le meilleur chrono de la
manche du championnat suisse
courue sur le circuit d'Hocken-
heim. Le pilote de formule 3000
a réussi une moyenne de 180,9
km/h. La course la plus pas-
sionnante s'est déroulée en for-
mule 3. Gregor Voitek, seule-
ment 7e aux essais, était re-
monté au 2e rang, en l'espace de
quelques tours. Lorsque Joe
Zeller, le leader de la course,
s'arrêta sur ennuis mécaniques,
Voitek prit la tête et ne devait
plus l'abandonner. Le tenant du
titre, Jakob Bortoli, n'avait pu
prendre le départ, sa voiture
ayant subi de trop importants
dégâts lors des essais. La course
elle-même fut d'ailleurs mar-
quée par de nombreuses tou-
chettes.

Manche du championnat
suisse, sur le circuit d'Hocken-
heim (RFA). Tous les vain-
queurs.

durant quelques heures.
Amis d'ici et d'ailleurs, vous

serez les bienvenus, que ces ins-
tants passés en pleine nature
vous laissent un excellent sou-
venir et l'envie d'y revenir.

Communication
Afin d'assurer un déroulement

sans accroc de la manifestation,

camarade
Comme les choses se présentent

désormais, il est certain qu'Alain
Prost - nouveau leader du

^
cham-

pionnat, devant les Brésiliens
Senna et Piquet - est tout à fait à
même de remporter un deuxième
titre consécutif* d'autant plus que
les circuits qui seront proposés ces
prochaines semaines devraient
parfaitement convenir aux atouts
de sa monoplace rouge et blanche.
Et lui qui aime particulièrement
les records, il pourra alors s'atta-
quer à celui que détient toujours
Jackie Stewart: le nombre de vic-
toires en grand prix. L'Ecossais en
est resté à vingt-sept, Prost en a
comptabilisé une vingt-troisième
dimanche soir. Et cela, en no-
nante-trois participations: un sacré Alain Prost. Il a de quoi être satisfait en quittant Monaco.
pourcentage, vous l'admettrez, (Photo Berthoud)
pour un têtard... : 

VOITURES DE SÉRIE
Groupe N, jusqu'à 1300 cm3:

Rudolf Bûchi (Frenkendorf),
Toyota Starlet. Jusqu'à 1600
cm3: Edy Kobelt (Ebnat-Kap-
pel), Peugeot. Jusqu'à 2000 cm3:
Rolf Madôrin (Bottmingen), Re-
nault 5 GT. Plus de 2000 cm3:
Christian Clément (Evilard),
Mitsubishi Lancer Turbo. ;

Groupe N-GT, jusqu'à 1600
cm3: Philippe Muller (Rèinach
AG), Toyota-MR-2. Plus de
1600 cm3: Kurt Peter (Neften-
bach), Porsche 911 Carrera.
CONSTRUCTIONS SPÉCIA-
LES

Groupe A, jusqu'à 1150 cm3:
Martin Flach (Baar) , Fiat 127.
Jusqu'à 1600 cm3 : François
Monnier (Coffrane), Toyota Co-
rolla GTI. Jusqu'à 2000 cm3:
Ruedi Schmidlin (Reinach BL),
Mitsubishi Starion Turbo.
VOITURES DE SPORT

Groupe C, jusqu'à 2000 cm3:
Bernard Purro (Payerne), Lola
T5 92. Plus de 2000 cm3: Hans-

permettez-nous de vous rappeler
certains désirs :
- tous les tireurs et visiteurs sont

invités amicalement à utiliser
la place de parc officielle qui
peut être atteinte en passant
sous le pont de l'Illgraben pour
rejoindre la digue du Rhône.
(Ne pas parquer, s.v.p., sur les
terrains des privés);

\

Markus Huber (Reitbach), Lola 41"82; 4. Pierre Hirschi (Cer-
T-282. Sport 2000: Rolf Kuhn nier), Martini MR-45, à 50"61; 5.
(Wattwil), TIGA-ST 84.
INTERSUISSE

Jusqu'à 2000 cm3 : Armin
Buschor (Altstàtten), Ford Es-
cort. Plus de 2000 cm3: Antoine
Salamin (Noës), Porsche 935
Turbo.

VOITURES DE COURSE
Formule V (1300 cm3): Ulrich

Bleichmann (RFA), ZAGK.
Formule SV: Jiirg Anliker
(Spiez), Ralt-RT 5. Formule
Ford 2000: Antony Koban (Lau-
sanne), Van Diemen RS 85.
Formule Ford (1600 cm3): Peter
Stoller (Gerolsingen), Van Die-
men RS 86.

Formule 3000: Jean-Pierre
Frey (Breganzona), March 85-B,
27'03"12 (meilleur chrono de la
journée).

Formule 3: 1. Gregor Voitek
(Arni), Dallara Spiess, 27'39"77;
2. Urs Dudler (Reineck), Rait
Spiess, à 17"48; 3. Jean-Yves Si-
moni (Le Locle), Martini VW, à

dans l'intérêt des organisateurs
et avant tout des propriétaires
des terrains, nous vous prions
de ne pas laisser traîner des
déchets et d'être prudent avec
les cigarettes et le feu. Il est
formellement interdit de faire
des feux ouverts;
la place du Monument est
propriété privée. C'est pour-
quoi dès que l'office divin aura
été célébré, elle devra être

Ruedi Schurter (Marthalen),
Enzosse, à 56"16; 6. Walter
Kupferschmid (Goldiwil), Rait
RT-3 Alfa, à 56"42.
CHAMPIONNAT SUISSE

Classements intermédiaires. —
Voitures de série: 1. Heinz Stei-
ner (Oberdiessbach), Honda
TRX, 41 points ; 2. Rudolf Biichi
(Frenkendorf), Toyota Starlet,
40; 3. Rolf Madôrin (Bottmin-
gen), Renault 5 GT Turbo, 40.

Constructions spéciales: 1.
Alois Rôthlin (Kerns), VW Sci-
rocco, 32 points; 2. Georg Stîissi
(Bilten), BMW 320i, 21; 3. Josef
Wiiest (Diepoldsau), Golf GTI,
20; 4. François Monnier (Cof-
frane), Toyota Corolla GTI, 20;
5. Martin Flach (Baar), Fiat 127,
20.

Voitures de sport: 1. René
Traversa (Freienbach), TIGA, 36
points; 2. Rolf Kuhn (Wattwil),
TIGA, 36; 3. Frédéric Piquet
(Renens), TIGA, 22.

Trophée formule 3: 1. Gregor
Voitek (Arni), Dallara Spiess, 35
points ; 2. Hanspeter Kaufmann
(Alpnach), Reynat Spiess, 20; 3.
Urs Dudler (Reineck), Rait
Spiess, 19.

Assemblée
du HC Martigny

Le HC Martigny a le plaisir
d'inviter ses membres d'hon-
neur - actifs - passifs et sup-
porters à son assemblée géné-
rale qui se tiendra à l'Hôtel de
Ville, le vendredi 23 mai à
20 heures. '

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal

de l'AG du 31 mai 1985.
3. Rapports: Ire équipe, ju-

niors, novices, miniss,
moskitos - piccolos, 2e
équipe.

4. Lecture des comptes.
5. Rapport des vérificateurs.
6. Décharges aux organes de

la société.
7. Election du comité.
8. Election du président.
9. Election de l'organe de

contrôle.
10. Cotisations.
11. Admissions, démissions.
12. 'Fan's cluh.
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A LA COLLINE AUX OISEAUX

La tournée du patron

CHAMOSON (wy). - Un léger
bruit dans le haut-parleur, vous
tendez l'oreille: «Les pêcheurs
sont invités au bar... M. X... vient
de pêcher une truite baguée, c'est
la tournée du patron!»...

Sympathique coutume à la
«Colline aux oiseaux» à Chamo-
son, qui veut que chaque fois
qu'un poisson «marqué» lors de sa
mise à l'eau est repêché, le pro-
priétaire des lieux offre une verrée
pour marquer l'événement.

Pour les truites,, c'est la trêve
bienvenue. Pour ceux qui les tra-
quent, l'heure est à l'amitié. On
fait connaissance, on trinque, on

Colza, campagne
Les agriculteurs désirant cul-

tiver du colza pour le récolter en
1987 doivent s'annoncer auprès de
la Centrale cantonale des oléagi-
neux, 1950 Châteauneuf-Sion.

Nous rappelons aux producteurs
les règles suivantes:
a) sont prises en considération les

exploitations dont plus de 20 %
de la surface agricole SAU est
constitué par des terres ouver-
tes;

b) la surface attribuée ne doit pas
er le 20 % ou

la limite prévue sous la lettre b
«n..4 n4wn J .*•* n .... n r. r- r... 1 n«* r.»*pcui cit e ucpaaacc acuicuicm
lorsque les labours excèdent le
40 % de la surface agricole utile
SAU;

d) la surface désirée est accordée
aux petites exploitations de
cinq hectares ou moins sans
qu'Û soit tenu compte des di-

Ski-Club
Sanetsch

La journée cabane aura
lieu le dimanche 18 mai.
Rendez-vous à 9 heures di-
rectement sur place. La ra-
clette sera servie à midi.
Pour p lus de renseigne-
ments, veuillez contacter
Marie-Ange Roh.

Tapis rouge sur fond vert

SION (wy). - L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf a déroulé son tapis rouge... Un tapis
de géraniums rouges ou roses sur fond vert, pour accueillir les nombreux visiteurs venus quérir l'une
ou l'autre de ces plantes préparées avec grand soin dans les serres de l'école.

Des bouquets parfumés qui viendront colorer les poutres brunies du chalet ou le parterre de fleurs
d'une habitation ou d'une place publique. Mais sait-on que le géranium est en fait une pla nte sau-
vage très commune, dont le fruit rappelle un bec de grue, d'où son nom (du latin Geranos = grue) ?

Quant au géranium cultivé par l'homme, qui appartient au genre «pélargonium», il produit des
fleurs ornementales et parfumées. Il fleurira tout l'été, en pot ou en p leine terre, décorant à mer-
veille villes ou villages. Le tapis rouge se déroulera dans toutes les vallées, pour accueillir avec tous
les honneurs les hôtes de la prochaine saison...

commente de fantastiques exploits
qui n'ont malheureusement pas eu
de témoins...

Hôte de Midi-Public
Il faut dire que le maître des

lieux ne manque pas d'imagination
pour animer l'oasis de détente de
la «Colline aux oiseaux». Un an-
cien signal de gare pour signaler le
départ d'un car, le «sentier Vàlai-
san», le bar ou le chapiteau des
jeux, le concert de cloches, une
spacieuse terrasse couverte ei
chauffée si nécessaire, et plus ré-
cemment un restaurant «d'inté-

rectives données sous les lettres
a, b et c;

e) ne peuvent être cultivées que
les variétés à l'assortiment..

Le colza est une culture sarclée
et, à ce titre, doit contribuer en
premier lieu à l'extension des cul-
tures de céréale.

Le Conseil fédéral fixera la sur-
face qui sera consacrée à la cul-
ture du colza, pour la dite période.

Liste des variétés recomman-
dées (pour la période 1986-1987)
Jet-Neuf - Lingot - Korina -
Bienvenu.

endons à Sophie...
Dans notre édition du 6 mai dernier, nous publiions un compte

rendu de la «retraite pour les étudiants protestants de Sion et
Saint-Maurice». Cet article était signé Samuel Campiche. Or, ce
papier est dû à la plume de la fille de Samuel Campiche, Sophie
Campiche. Que le père et la fille veuillent bien nous excuser de
cette confusion.

Cathédrale: veillée de prière
Veillée de prière, d'adoration et de bénédiction du très Saint-

Sacrement, mardi 13 mai, de 20 à 21 heures, animée par les pères
capucins.

En ce mois de mai, mois de Marie, et en cet anniversaire, jour
pour jour, de la première apparition à Fatima, prions avec Marie
pour la paix dans le monde.

rieur» fort accueillant.
Un jet d'eau encore, qui vous

apporte une ondée de fraîcheur
lorsque la brise se lève... De quoi
rendre jaloux les Genevois, qui se
sont rendus sur p lace pour pré-
parer une émission de Midi-Public
destinée à présenter plusieurs fa-
cettes de la commune de Chamo-
son, pays de l'asperge et du johan-
nisberg. j

Un enregistrement qui sera dif-
fusé demain mercredi, et qui per-
mettra de faire plus ample con-
naissance avec ce centre de dé-
tente de la famille Aubert.

1986-1987
Les agriculteurs qui désirent des

renseignements complémentaires
ou toute autre information sur
cette culture peuvent s'adresser à
la1 centrale. Téléphone (027)
36 20 02.

Les inscriptions ou demandes de
surface sont à adresser à la Cen-
trale des oléagineux, 1950 Châ-
teauneuf-Sion, jusqu'au 30 mai
1986, dernier délai.

Centrale des oléagineux
du Valais

A. Jacquier

NOTRE-DAME DE LA GARDE

Protégez les voyageurs...

EVOLÈNE (wy). - Elle date de 1695. Construite bénévoles pour que la rencontre soit parfaitement
en bordure de l'ancien chemin conduisant à Evo- réussie.
lène, la chapelle de Notre-Dame de la Garde se La chapelle de Notre-Dame de la Garde avait
cache entre les rochers qui surplombent la nou- été construite pour demander la protection des
velle route. De nombreux paroissiens d'Evolène gens de la vallée contre les accidents de voyage,
s'y retrouvaient dimanche, à l'occasion du pèle- Sur l'un des murs, on trouve encore l'inscription
rinage annuel organisé par tradition le deuxième suivante : «Adrian de Riedmatten, Evêque de Sion,
dimanche de mai. Prince du Saint Empire, Comte et Préfet du Va-

Au terme de l'office religieux célébré par le curé lais, concède 40 jours d'indulgence à qui dira ici
Métry, les pèlerins ont partagé sous les mélèzes cinq pater et ave».
apéritif et repas, MM. Roger Fauchère et Henri Notre-Dame de la Garde, un endroit idyllique
Fragnières s'étant assuré le concours de nombreux incitant à la prière et à la réflexion...

LOI SCOLAIRE

La Fédération des associations de parents
pleine d espoir,

Dès mercredi, le Grand Conseil
va mettre la dernière main au pro-
jet de révision de la loi scolaire
que lui présente la seconde com-
mission parlementaire.

La Fédération des associations
de parents du Valais romand a
suivi de près toutes les étapes de
cette révision sectorielle qui inté-
resse les parents au premier chef
puisqu'elle concerne le cycle
d'orientation, passage ô combien
important du parcours scolaire de
leurs enfants.

C'est avec beaucoup de satis-
faction que la fédération a pris
connaissance de la direction
qu'ont pris les travaux de la se-
conde commission parlementaire.
Sans vouloir citer tous les points
qui rencontrent son adhésion, éle-
vons-en trois marquants du projet
de loi:

- l'organisation de base du CO
(art. 49) la satisfait par la clarté
des objectifs poursuivis: une
section générale d'orientation ,
où le choix (la sélection) inter-
vient au plus tôt à l'entrée en
troisième, deux ans plus tard
qu'actuellement; une section
secondaire en deux ans, voie ra-
pide, spécifique, vers les écoles
préparent aux maturités. Les
aménagements possibles de
cette structure que précise l'ar-
ticle 49 (classes intégrées avec
cours à niveaux) apparaissent
comme des solutions cohérentes
d'organisation, à condition bien
sûr qu'elles remportent l'adhé-
sion de l'ensemble des milieux
concernés, parents, enseignants
et autorités scolaires commu-
nales ;

- les cours d'appui intégrés à
l'horaire scolaire (art. 48) com-
blent une lacune fréquente dans
le système actuel;

- la responsabilité des parents à
l'entrée du CO semble pouvoir
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•y/f.̂  —3^
gifc ¦ 

&&m m
Ludovic, Pierre et Fernande
Melly-Fux sont heureux de

vous annoncer la naissance
de

Nicolas-Guillaume
le 7 mai 1986

Maternité de Paradis 5
l'Hôpital 3930 Sierre
de Sion

avec deux «mais»
s'exercer d'une manière valable,
dans des limites acceptables, à
plus forte raison puisque le choix
définitif d'une orientation est re-
poussé de deux ans au moins
pour la majorité des élèves.
Parmi beaucoup d'éléments po-

sitifs dans le projet de loi comme
dans les avant-projets de décret et
de règlement d'application, la fé-
dération a toutefois relevé deux
points sur lesquels elle souhaite
que les députés se penchent avec
attention :

1. Le décret définit longuement,
à l'art. 2, les modalités de passage
entre la 6e primaire et le CO. Eva-
luation chiffrée, appréciation gé-
nérale de la part du maître de 6P,
entretien entre enseignant, élève et
parents font partie à juste titre de
l'appréciation globale de l'élève
pour le choix d'une section ou
d'un niveau en Ire du CO. En re-
vanche, lorsque cet article 2 pré-
cise qu'un rapport d'évaluation est
établi par le maître de 6P et sert de
base à un contrat pédagogique si-
gné par parents et autorités scolai-
res, la fédération dit non!

Une telle proposition, qui fait
renaître de ses cendres un dossier
scolaire que beaucoup de parents
condamnent, est à notre avis en
contradiction totale avec l'esprit
même du CO que nous promet la
loi. La section générale offre une
orientation progressive sur deux
années après le début du CO;
pourquoi donc demander aux
maître de 6P de fixer par écrit des
prédictions sur l'avenir scolaire et
professionnel des élèves dont
beaucoup sont reconnus préci-

Le Conservatoire cantonal
de musique

communique
1. que le délai d'inscription pour les élèves nou-

veaux désirant suivre les cours du conserva-
toire est fixé au 31 mai 1986

2. qu'en cas de pléthore d'élèves, seuls les pre-
miers inscrits seront admis.

Les formules d'inscription peuvent être retirées
au secrétariat du conservatoire, rue de la
Dixence 10, Sion, ou auprès des responsables
de section.

Oscar Lagger, directeur

sèment comme trop jeunes à l'en-
trée du CO pour une orientation
définitive? Si un tel rapport est
concevable, c'est uniquement
comme outil de discussion entre
parents et enseignant de 6P.?. -1 .

2. L'avant-projet de règlement
définit à l'article 2 les objectifs que
poursuivra l'élaboration des pro-
grammes et des moyens d'ensei-
gnement. Il manifeste la volonté
du DIP de préserver les possibi-
lités de choix des élèves et la vo-
cation d'orientation progressive du
CO. De l'avis de la fédération, cet
article manque toutefois de pré-
cision: la section générale (ou ni-
veau H) regroupera la majorité des
élèves, dont les aptitudes se répar-
tiront sur un éventail assez large.
Un enseignement uniforme est
difficilement concevable durant
ces deux années. Ce même article
suggère une conception des pro-
grammes sous forme de «funda-
mentum» et d' «extensions». Ne
devrait-elle pas être posée comme
principe de base de cette élabora-
tion et non comme une éventua-
lité? Une telle conception permet-
trait d'établir une forme d'ensei-
gnement différencié non sélectif
sans apporter aucune complica-
tion à l'organisation du CO.

Maigre la place discrète que ces
deux points occupent dans l'en-
semble des textes sur lesquels vont
se pencher les députés, la fédéra-
tion espère que le Grand Conseil
en mesurera l'importance et saura
y apporter les corrections néces-
saires.

Fédération des associations
de parents du Valais romand

36-25185
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En ce jour historique du lundi 12 mai 1986, une réelle ambiance
de fête régnait au Grand-Pont, aux abords de la salle du Grand
Conseil, salle qui allait dans un instant permettre à Monique
Paccolat de devenir la première femme de l'histoire politique
valaisanne à endosser la lourde responsabilité et revêtir l'hon-
neur suprême de présider aux destinées du législatif vàlaisan.

Monique Paccolat, enfant de
Collonges, première citoyenne du
pays.

Cette constatation réjouissante
était suffisante pour charger l'at-
mosphère d'émotion et de joie en-
core contenue, avant l'explosion
du vote.

La tribune du public, surchargée
évidemment, attendait avec im-
patience le retour des députés qui,
du recueillement de la cathédrale,
allaient sans transition passer au
«recueillement» politique.

Ils laissèrent le temps au prési-
dent en charge, M. Maurice Copt,
de saluer une dernière fois cette
assemblée qu'il présida une année
durant avec intelligence et diplo-
matie, avec une fermeté de bon
aloi.

A événement historique, visite
historique. M. Copt eut le plaisir
tout particulier de saluer la pré-
sence «dans notre enceinte du très
honorable lord-maire de la cité de
Westminster», en séjour officiel
dans notre canton.

Apres le rappel des événements
heureux et moins heureux sur-
venus dans les derniers mois de
son mandat, M. Copt en tira une
conclusion de «sagesse et d'humi-
lité». Puis il remercia toutes celles
et tous ceux qui lui ont permis de
réussir, durant son année prési-
dentielle, «ses assemblages tout en
respectant les différences»,
comme il l'avait promis lors de son
accession à la deuxième vice-pré-
sidence, en 1983.

Son vœu le plus cher: «que l'on
fasse des ponts avec le bois des
barricades».

«Dans la foulée d'«UBS-Swi-
zerland », que Monique Paccolat
porte bien haut le spi du Valais.»
Nul doute que Monique Paccolat
saura exaucer ce vœu de Raoul
Lovisa, chef du groupe d.c, qui
avait l'honneur de proposer avec
fierté la candidature de la Bas-Va-
laisanne aux suffrages des dépu-
tés.

Deux très belles
élections

Les députés auront non seule-
ment le plaisir historique d'appeler
une femme à leur présidence mais
de surcroît une femme qui a dé-
montré durant son mandat de
vice-présidente ses grandes capa-
cités, son acharnement au travail,
son intelligence et son respect des
différences.

Citant une phrase célèbre, M.
Lovisa allait permettre l'ouverture
du scrutin: «Que le Parlement
vous y mette et que Dieu vous y
garde en état de grâce.»

HISTORIQUE

Bulletins délivrés 128 (sur 130)
Bulletins rentrés 127
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 116
Majorité absolue 59

Monique Paccolat est élue pre-
mière femme présidente du Grand
Conseil vàlaisan par le très beau
score de 114 voix.

Des applaudissements nourris et
chaleureux éclatent spontanément
des travées du Grand Conseil, du
banc gouvernemental et de la tri-
bune du public où le village de
Collonges resplendissait de joie et
de fierté.

Monique Paccolat, toute en élé-

gance et en distinction, guidée par
Mme Marthe Droz, l'intelligence
du secrétariat du Grand Conseil,
précédée de l'huissier du Grand
Conseil en tenue d'apparat et
d'enfants chargés de fleurs, fit une
entrée triomphale et nistorique,
répétons-le, sous les applaudis-
sements mérités du monde poli-
tique, de sa famille et de ses amis.

Et, pendant que des élèves de
l'école normale des filles la fleu-
rissaient abondamment, une dé-
légation de la fanfare de Collonges
lui réservait un accueil musical
émouvant.

Et c'est le plus naturellement du
monde que Monique Paccolat
inaugura son mandat en prenant
possession du fauteuil présidentiel.
Malgré son naturel et sa tranquille
assurance, un «léger vertige» bien
compréhensible troubla quelque
peu sa voix à l'heure du discours
empreint de sérénité studieuse et
de fierté reconnaissante (voir ci-
contre).

A son tour le lord-maire de
Westminster, ému par l'invitation,
apporta ses vœux et son message
de vibrantes félicitations à celle
qui incarne «la jeunesse, la grâce
et l'intelligence».

Venant d'un homme politique
qui évolue dans «un matriarcat»,
le compliment n'en prend que plus
de valeur.

Cette «première» qui demande
nécessairement belle et grande
fête n'allait cependant pas faire
oublier aux députés la suite de
l'ordre du jour : l'élection du pre-
mier vice-président, des secrétaires
du bureau et des scrutateurs.

Selon la règle en vigueur, M.
Edouard Delalay, ancien président
de Saint-Léonard, deuxième vice-
président du Parlement, fut pro-
posé par M. Raoul Lovisa, au nom
du groupe d.c, pour recueillir les
suffrages de la Haute Assemblée

qui député depuis 1977 fut le S'exprimant tour à tour en français et en allemand, Monique
premier président de la commis- '" Paccolat, séduite par son élection, ne se contenta pas seulement
sion de gestion et ancien président de remercier ses collègues mais dévoila un aperçu de ses ambi-
de la commission des finances. Il rions présidentielles. Voici son message en substnce et en ré-
fut donc brillament élu premier sume:
vice-président. . .

Bulletins délivres 130
Bulletins rentrés 129
Bulletins blancs 8
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 119
Majorité absolue 60

M. Edouard Delalay est élu par
117 voix.

Relevons que la différence de
voix entre Mme Paccolat et M.
Delalay n'est pas seulement due à
la présence de deux députés sup-
plémentaires lors du deuxième
vote mais encore à l'attitude du
groupe socialiste. En effet, dans la
salle des pas perdus, les commen-
taires insinuaient que les socialis-
tes ne verraient pas d'un bon œil
que le PDC bénéficiât d'une pre-
mière historique par un score his-
torique. D'où les bulletins blancs.
Mais laissons cette argumentation
pour la petite histoire et ne rete-
nons que l'Histoire avec un grand
H, en soulignant les très belles
élections de Monique Paccolat et
d'Edouard Delalay.

Le nouveau premier vice-pré-
sident ne se fit pas faute de féli-
citer chaleureusement cette
femme «prise aujourd'hui par les
honneurs et les responsabilités» et

MONIQUE PACCOLAT
présidente
de remercier les députés pour leur
vote encourageant.

Secrétaires
et scrutateurs

Derniers actes de la matinée, les
deux secrétaires en charge, MM.
Peter Amherdt et Antoine Burrin,
ont été confortablement réélus par
102 et 99 voix sur 107 bulletins va-
lables.

Quant aux quatre scrutateurs,
ils ont également aisément franchi
la barre du premier tour.

Sur 118 bulletins valables, M.
Jean-Louis Pitteloud (socialiste) a
recueilli 90 voix, M. Jean-Marie
Luyet (radical) 88 et MM. André
Gillioz et Adolf Anthamatten (dé-
mocrates-chrétiens) respective-
ment 87 et 76. Ce vote démontre le
fair-play du parti majoritaire
même si le poste de scrutateur ne
représente qu'une «miette» selon
le porte-parole du groupe socia-
liste, M. Gérald Jordan.

Et si ce dernier a cru bon, avec
un humour de bon aloi, donner
une leçon civique en soulignant
l'appétit du parti majoritaire -
«car des personnes qui assitent
pour la première fois à une telle
élection pourraient s'étonner du
principe d'une candidature uni-
que» - il aurait pu également re-
lever que le véritable enjeu poli-
tique intervient lors de l'élection
du deuxième vice-président. Jeudi,
trois candidats s'affronteront, dont
un socialiste.

A-t-il eu un «blanc»?
L'histoire ne retiendra que la

très belle élection de Monique
Paccolat à qui la rédaction du
«Nouvelliste» présente ses sincères
et chaleureuses félicitations et lui
souhaite un fructueux et heureux
mandat présidentiel.

Roland Puippe

Des remerciements chaleureux et déjà de pertinentes considérations

«Arrive au sommet de son as-
cension, l'alpiniste est ébloui par
l'offrande du paysage qui se pré-
sente à ses yeux. Un léger vertige,
une impression de petitesse le
chatouillent. Après deux ans d'as-
cension en vue du siège présiden-
tiel, je partage ces sentiments en-
tremêlés de fragilité, de plaisir
craintif, d'émotion face à la charge
dont vous venez de m'investir. Je
vous remercie très sincèrement de
l'immense confiance et de l'amitié
que vous venez de me témoigner
en m'élisant présidente du légis-
latif vàlaisan et par-là en accor-
dant au féminin la fonction.»

Puis elle reporta l'honneur qui
iui échoit sur la commune de Col-
longes et la paroisse d'outre-
Rhône, sur le district de Saint-
Maurice, sur le PDC vàlaisan, sur
ses collègues députés, sur les Va-
laisannes, sur ses parents, sa fa-
mille, sa parenté, ses amis.

«Si j'ai l'immense privilège
d'être l'élue pour une «première
présidentielle», j'ai aussi la redou-
table tâche de réussir à tout prix
cette expédition d'une année de
conduite au féminin.»

Et déjà , elle s'autorise dès «pro-
pos studieux».

«A chaque session, une nouvelle
loi qui grignote une miette du gâ-
teau de la liberté, pourrait-on dé-

du Grand Conseil vàlaisan

Devant une foule considérable, la sortie triomphante de Monique Paccolat après sa brillante
élection. A l'arrière-plan, applaudissant ce succès: le conseiller d'Etat Raymond Deferr et le
président de la commission des finances, Roland Gex.

duire schématiquement du pro-
gramme établi. Je ne prétends pas
innover en affirmant que la bien-
facture d'une loi est liée à la mé-
thode de travail du Grand Conseil.
Qu'une meilleure garantie est
donnée si les commissions dispo-
sent d'un temps suffisant pour un
travail d'information, de consul-
tation, de réflexion. Et qu'une
seule loi par session permet un dé-
bat au plénum qui favorise lar-
gement exposition et confronta-
tion d'idées. Une telle discipline
peut s'exercer sans attendre un ra-
jeunissement de notre règlement.

«Fidèle à la tradition, j'assu-
merai le pouvoir de délégation que
vous m'accordez pour représenter
le Parlement dans les manifesta-
tions à travers le canton, inbegrif-
fen Oberwallis.

»Dans l'accomplissement de ce
devoir de disponibilité, je me pro-
pose une action «Dialogue jeu-
nesse et femmes». Ceci dans le but
de mieux faire connaître nos ins-
titutions valaisannes aux jeunes et
aux associtions féminines, à tra-
vers un vécu. Et, également dans
une perspective d'écoute,
d'échanges pour sentir plus per-
ceptiblement les attentes de cha-
cun...

»Ma démarche doit se com-
prendre comme un des moyens
pour encourager jeunes et femmes
à une participation passive ou ac-

rait un devoir face au constat
d'abstentionnisme déploré...»

Après avoir rendu hommage à
son prédécesseur, M. Maurice
Copt, au président sortant du gou-
vernement, M. Bernard Bornet,
elle adressa ses félicitations aux
nouveaux président et vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, MM.
Bernard Comby et Hans Wyer, en
termes particulièrement choisis:

«Je recours à Saint-Exupéry
pour vous exprimer mon souhait:

leur officience et leur dévouement.
Il faut savoir en effet que la fonc-
tion présidentielle est subordonnée
à l'activité de l'équipe administra-
tive du secrétariat.

«Puis, en conclusion, elle a tenu
à apporter une réflexion sur le
principe de la séparation des pou-
voirs, «posé» par Montesquieu, qui
n'a rien perdu de son actualité».

«La liberté politique qu'il a dé-
finie comme «le droit de faire tout
ce que les lois permettent» trouve
sa meilleure garantie dans l'équi-
libre des trois pouvoirs.

»Le pouvoir judiciaire, étant es-
sentiellement l'interprète des lois,
doit avoir aussi peu d'initiative et
de personnalité que possible.
«L'on craint la magistrature et non
pas les magistrats.»

»Le gouvernement obtient
l'adhésion du peuple s'il lui est
laissé le temps et la possibilité de

première femme

lisant l'emprise gourmande de
l'appareil administratif. Cette ten-
dance, même si elle se vérifie à
l'échelon fédéral et chez nos voi-
sins, ne doit pas nous inciter à la
résignation...

»En fortifiant le pouvoir que
nous représentons, il
s'ensuivra une meilleure / ~̂\
collaboration entre les ( 22 )
pouvoirs.» \ /

mBLACKS
W DECKER

<»£•
Petites tondeuses
électriques et
à coussin d'air

dès Fr. 199.-



Présidence et vice-présidence du Grand Conseil:

Un événement historique
n'entre pas dans les annales
accompagné de commentai-
res ou de calculs mesquins.
Sinon, il en sortirait bientôt...

En ces colonnes, je me dis-
penserai donc d'une analyse
détaillée d'un vote qui fut
d'ailleurs remarquable pour
les deux élus d'hier à la pré-
sidence et à la première vice-
présidence du Grand Conseil:
Mlle Monique Paccolat et M.
Edouard Delalay. Certes, une
dizaine de bulletins blancs
furent enregistrés... Mais
qu'est-ce qu'un bulletin blanc
en politique? Un bruit furtif

OUTRE-RHONE DANS L'ALLEGRESSE
Collonges fier de recevoir «sa » première dame du canton
COLLONGES-DORENAZ.
Lundi 12 mai: une date à marquer
d'une pierre blanche pour le dis-
trict de Saint-Maurice et la popu-
lation valaisanne tout entière. Mlle
Monique Paccolat, première
femme à accéder à la présidence
du Grand Conseil vàlaisan, était
reçue dans son district et sa com-
mune.
Aux pieds des ancêtres

Arrivant de Sion, les membres
des pouvoirs exécutif et législatif
ainsi que les invités ont fait une
première halte à Dorénaz. Pour-
quoi? Tout simplement parce que
Dorénaz est le premier village du
district de Saint-Maurice situé sur
la rive droite du Rhône. La fanfare
La Villageoise ainsi que le chœur
mixte ont accueilli notre nouveau
grand baillif et quelques discours
ont été prononcés. Les Diablerains
lui ont souhaité : «Bienvenue à
Dorène», cette bourgade située
aux pieds d'Allesse, ce hameau
qui, bien avant la fondation de la
Confédération, abritait déjà des
Paccolat.

Monique Paccolat a également
de la parenté à Dorénaz du côté de

«Une surprise de choc pour Collonges» - La reconnaissance de «reniant du village»
Un discours poignant mêlant adroitement réalisme et

«L'histoire vivante, celle des
événements et des hommes, a de résumé l'existence de générations
tout temps échappé au détermi- d'ancêtres qui ont amené le Valais
nismè et réservé des surprises. En- à l'ère du progrès des bienfaits
trer dans l'histoire des grands duquel nous jouissons,
baillifs fut une surprise de choc Les Valaisannes de naguère
pour Collonges. Petit village, à qui portaient fièrement et dignement
la nature a modelé une mentalité le costume de travail et de fête. Ce
de défenseur plutôt que de con- costume les féminisait et les en-
quérant... noblissait dans leurs rôles de tra-

Ceci faisait dire à nos voisins de vailleuses vaillantes, de mères,
l'autre côté du Rhône: «Le Tra- d'épouses dévouées,
rounenz» est de nature calme et Les peintres, les écrivains, plutôt
peu pressé, actif et dévoué, d'une que les historiens, ont immortalisé
prudente réserve et traditiona- la grandeur de ces Valaisannes de
liste.» tous les temps qui ont servi famille

L'«accréditement» officiel de et pays en mettant quelque peu en
mon petit village, en ce jour, fait veilleuse leurs potentialités pro-
éclater ces barrières encore plus près.
largement que le pont et témoigne Valaisanne de l'ombre, je vous
d'un fonctionnement sain de nos associe à la lumière de ce jour de
institutions valaisannes.» consécration des droits politiques

Puis, par une habile et fort gen- des Valaisannes.
tille comparaison fleurie, Monique L'appel au passé fait apprécier à
Paccolat rendit hommage aux ha- sa juste valeur la distance fran-
bitants de Collonges, à la jeunesse chie. Le «oui de grand cœur» à la
du village, aux amis de la première femme valaisanne, le 12 avril 1970,
heure et à ses chers parents. A son trouve déjà une reconnaissance
message de gratitude, elle associa après seize ans de participation, de
te président Ami Mottiez et les collaboration politique. Votre
conseillers communaux qui «ont cause ardemment défendue hier,
fait de ce jour une symphonie pas- partisans du suffrage féminin,
torale » . trouve, aujourd'hui, une nouvelle

Un rappel du passé s'impose caution accompagnée des mérites
puisque «ce jour est attaché au qui vous sont dus.
nasse». Si ce iour est attaché au nasse, il

qui ne fait même pas celui
d'une abeille. Alors, pourquoi
trop tendre l'oreille à ces ru-
meurs de la coulisse parle-
mentaire qui voudraient at-
tribuer ce «blanc» de mé-
moire ou d'épiderme au seul
groupe socialiste? Comme s'il
n'existait pas d'autres députés
(jusque dans la majorité)
foncièrement allergiques à de
la promotion féminine. Mais
un bruit furtif ne mérite pas
de l'exégèse à l'infini.

Aussitôt élue, MUe Mo-
nique Paccolat ne s'embar-
rasse guère dans les fioritures
de circonstance. Après avoir

sa grand-mère paternelle. Elle a
donc fait son entrée en pays connu
puisqu'elle y a enseigné et que
Dorénaz et Collonges font partie
de la même paroisse, celle d'outre-
Rhône.

Après cette halte d'une heure
environ, tout le monde a pris le
chemin de Collonges pour la partie
officielle et la réception par la
Municipalité.

Les Collondzains
font des «merveilles»

Toute la population de Collon-
ges a «mis la main à ,la pâte» pour
recevoir un de ses enfants, Mo-
nique Paccolat. «Mis la main à la
pâte » au propre et au figuré puis-
que ce sont les Collondzains qui
ont confectionné les délicieux
merveilles et bricelets offerts en
guise d'amuse-gueule avant le re-
pas.

Sur le pas de la porte de la mai-
son où efie a grandi, diverses per-
sonnalités ont pris la parole,

^ 
ex-

primant leurs félicitations à la
première dame du canton.

Après cette partie officielle, tout
le monde s'est rendu à la salle

salue toutes celles et tous
ceux que lui désignait sa
sympathie ou le protocole,
elle s'autorise déjà «à glisser
sur des propos studieux».

Chacun savait Mlle Pac-
colat acharnée au travail,
soucieuse de sa fonction,
mais personne, ou presque,
ne l'attendait à l'ouvrage dès
ce discours de convenance,
généralement promis à de la
rengaine, sinon à du flonflon
solennel. Et voilà que de per-
tinentes considérations sont
d'emblée formulées:

«Je m'autorise déjà à glis-
ser sur des propos studieux

Prafleuri pour le banquet offert
par la Municipalité. Durant celui-
ci, les chefs des différents groupes
composant le Grand Conseil ont
pris la parole, entre les produc-
tions de la fanfare La Collon-
gienne et du Chœur des enfants
des écoles.
Un grand jour

«C'est une chose qu'on ne voit
qu'une fois dans sa vie», nous dé-
clarait un habitant de Collonges
qui connaît bien Monique Paccolat
pour avoir fait de la montagne
avec elle. «C'est un grand hon-
neur. C'est un jour à marquer dans
les annales. On ne reverra pas cela
de si tôt à Collonges», nous décla-
rait une autre personne.

• «Je suis fière qu'elle ait été élue
présidente du Grand Conseil»,
nous déclarait une dame venue
voir le cortège. «Elle est célibataire
et s'adonne à la politique. Elle a
fait un choix pour le moment et je
l'admire.»

«Indépendemment de ses idées
politiques, l'élection de Mlle Pac-

« LA FÊTE A MONIQUE »
COLLONGES. - Durant le repas d'accueil offert par la Municipalité de Collonges à Mlle Monique Paccolat,
nouvelle présidente du Grand Conseil vàlaisan, nous avons posé quelques questions à Mlle Monique Paccolat pour
connaître son sentiment en ce grand jour et la portée de l'élection d'une femme à la tête du Grand Conseil vàlaisan.
- Quel est votre sentiment en

ce grand jour?
- J'ai un sentiment de recon-

naissance pour la confiance que
m'ont témoignée mes collègues
députés et également pour l'ac-
cueil que m'a réservé la popula-
tion de Collonges ainsi que celle
de Dorénaz, puisque nous nous
sommes arrêtés sur la rive droite
du Rhône en pénétrant dans le
district de Saint-Maurice.
- Pensez-vous que ce 12 mai

1986 est aussi un grand jour pour
les femmes valaisannes ?

cligne de l'œil vers l'A VENIR.
L'acte de ce jour timbre la carte
d'identité, l'image du Valais. Notre
identité cantonale a réussi à se
composer sm la diversité naturelle
et culturelle. Non sans prix! nous
le rappelle l'Histoire.

Notre identité valaisanne, notre
image portée à l'extérieur est re-
mise en cause notamment par
l'évolution économique et cultu-
relle du trépied «Valais agricole -
Valais touristique - Valais indus-
triel». Le VALAIS AGRICOLE a
traversé les âges. Il a forgé notre
caractère originel typé de terrien,
inculqué les valeurs morales d'un
peuple de cultivateurs. Ces valeurs
ne rejoindront pas le musée du blé
et du. vin si le Valais du lait, du
raisin, de la tomate et de l'abricot
réussit à tirer du progrès une nou-
velle substance, tout en sauvegar- industriel a une place à diversifier,
dant l'essence terrienne: le Beau, des forces vives à débrider.
le Vrai, le Bien. La cohabitation dynamique des

Le Valais agricole a une place à trois secteurs économiques, en ou-
préserver, un esprit à sauvegarder! tre respectueux de l'environne -

Le VALAIS TOURISTIQUE a ment, repose sur une conception
ouvert un pays, un peuple sm le globale qui suppose courage et so-
monde. Le Valais touristique ne Udarité dans les décisions locales,
peut plus se contenter d'offrir sur régionales et cantonales.,
le marché une carte de curiosités L'esprit de revendication, mal
alneslres nnnr leur valeur intiïn- commis. SOulaee mais n'annorte
sèque. La reconnaissance de nos pas la solution aux problèmes. Si
sites est conditionnée plus que ja- la voie de la solidarité, de la né-
mais au climat général de convi- gociation se distancie du profit in-

pour vous informer que notre
action législative...»

Dans sa «glissade» , Mlle
Monique Paccolat insiste plus
particulièrement sur un as-
pect des habitudes parlemen-
taires:

«Je ne prétends pas innover
en affirmant que la bienfac-
ture d'une loi est liée à la mé-
thode de travail du Grand
Conseil. Qu'une meilleure
garantie est donnée si les
commissions disposent d'un
temps suffisant pour un tra-
vail d'information, de con-
sultation, de réflexion. Et
qu'une seule loi par session

colat me fait plaisir. C'est un tour-
nant dans l'histoire valaisanne.»

Les enfants des écoles de Col-
longes, Dorénaz et Evionnaz,
quant à eux, étaient heureux de
cette journée puisqu'ils ont eu une
après-midi de congé. «C'est
comme un dimanche», nous disait
l'un d'eux!

Une belle réception
Dans la salle Prafleuri, le service

traiteur Migros avait installé ses
batteries. Une brigade de vingt
personnes a assuré la préparation
des assiettes.

Quarante jeunes ont servi les
630 invités installés dans une halle
de fête dressée à côté de la salle.

Les vins qui accompagnaient le
repas arboraient tous une étiquette
spécialement créée pour l'occa-
sion.

Vraiment tout a été mis en
œuvre pour la réception de la pré-
sidente du Grand Conseil vàlaisan.
A Collonges, lundi 12. mai, c'était
la «fête à Monique» .

Jean-Bernard Mani

- Evidemment. Qu'une des
leurs accède à une fonction aussi
importante est un espoir pour les
Valaisannes. Je crois que c'est
aussi l'occasion de permettre à
chaque Valaisanne, dans le do-
maine où elle est responsable, de
prendre conscience plus forte-
ment de son rôle de participation
à la collectivité publique.
- Pensez-vous que cette élec-

tion peut ouvrir aux femmes les
portes du pouvoir exécutif?
- C'est une question avec

beaucoup de points de suspen-

vialite, d'accueil, de serviabilité,
afin que le touriste se sente plus
souvent hôte que client. Le Valais
touristique a une place à dévelop-
per, une réputation indigène à
promouvoir.

Le VALAIS INDUSTRIEL a
amélioré la condition sociale de
notre Vieux-Pays sans démanteler
les structures sociales. L'imagerie
du travailleur s'est enrichie en Va-
lais d'une nouveauté originale:
l'ouvrier-paysan, l'ouvrier-vigne-
ron.

La chimie, l'aluminium essaient
de faire bon ménage avec le bétail,
la vigne. Le développement éco-
nomique doit tendre vers une di-
versification plus poussée, mue
par l'esprit d'entreprise, le dyna-
misme attendu de la génération de
la micro-électronique. Le Valais

deux brimantes élections

permet un débat au plénum
qui favorise largement ex-
position et confrontation
d'idées. Une telle discipline
peut s'exercer sans attendre
un rajeunissement de notre
règlement.»

Ceci n'est plus du furtif ,
mais du clairement dit.

Une seule loi par session...
Ce n'est pas de la prétention,
c'est une légitime revendica-
tion. En effet, depuis que les
députés ne s'appellent plus
Pic de la Mirandole , mais
plutôt Joe la Non-Limonade,
ii serait temps qu'une session
soit réservée à l'examen d'une
seule loi. Comment passer,

Un «couple» heureux: Monique Paccolat et le lord-maire de
Westminster, sir Roger Bramble.

sion... Il faut d'abord prouver
durant cette année qu'une
femme peut conduire, tout aussi
bien qu'un homme, le Grand
Conseil. Par la suite, je pense
que si des femmes sont prêtes à
servir leur pays pour un enga-
gement plus long qu'un mandat
d'une année, tout est possible.
Mais c'est aux femmes à faire le
premier pas.
- Comment avez-vous ressenti

l'accueil de la population à Col-
longes et à Dorénaz?
- L'accueil m'a prouvé que

dividuel, elle profite, combien
plus, à la cause commune.

C'est de l'intérieur que l'image
positive du Valais se modèle pour
ensuite irradier.»

N'oubliant pas les députés de
langue allemande, elle leur ap-
porta un chaleureux message... en
allemand. Puis, elle poursuivit en
portant l'accent sur le rôle de la
femme et de la jeunesse.

«Notre société est conçue
comme le lieu d'une perpétuelle
épreuve de force: dans les rela-
tions entre les Etats et, à l'inté-
rieur, entre les partis, dans les re-
lations économiques et sociales,
dans les conflits du travail.

On s'accorde à reconnaître la
femme, par sa nature, soucieuse
du sens de la personne. Alors que
l'homme s'intéresse davantage au
monde des choses. Pour apporter jeunesse. Jeunes Valaisans, l'ai-
notre propre marque féminine, sance matérielle, l'ordre social et
c'est< une complémentarité qu'il politique conditionnent votre vie.
faut trouver, par une collaboration II importe que les avantages de
beaucoup plus profonde, à tous les notre environnement protégé li-
échelons. bèrent votre potentiel de dyna-

Notre promotion politique et misme, d'idéal, de générosité,
professionnelle pourra infléchir Le VALAIS DE DEMAIN,
l'évolution de notre société si le aménageons-le ensemble, dans un
cpnc rit» In nprcnnnp c'affiraip awr pcnrir Hpmnr.rnriniitV OÏIF Ï.F.ab.113 ut. it» jjwauuui. a atiuniv a,vv *>ap.«. uviuuuu u^uv. v£*-.u JUL.

la technique des choses, les va- VALAIS SOURIE AU JEUNE, A
leurs féminines avec les valeurs L'HOMME, A LA FEMME
masculines. Car en s'ouvrant au D'AUJOURD'HUI ET DE DE-
monde extérieur, la femme a MAIN.»

par exemple, du jour au len-
demain, de l'article 29 de la
loi fiscale à l'article 49 de la
loi scolaire? Ce n'est pas pos-
sible, à moins de bayer aux
corneilles...

Si Mlle Monique Paccolat
réussissait cette unique in-
novation, elle ne serait pas
seulement la première femme
valaisanne à présider le
Grand Conseil, mais encore
la première à débroussailler
du fouillis. A côté de ça, dix
bulletins blancs et un bruit
furtif n'alimenteraient vrai-
ment que la petite coulisse...

Roger Germanier

j'étais reçue en enfant de la rive
droite pour Dorénaz, en enfant
également de la famille, puisque
j'ai de la parenté de par ma
grand-mère paternelle à Doré-
naz. Et ici, à Collonges, depuis le
début des préparatifs déjà, j'ai
ressenti que tout le monde se
serrait les coudes pour organiser
cette journée d'accueil et qu'elle
soit une véritable fête pour moi.
C'était la fête à Monique!

Propos recueillis par
Jean-Bernard Mani

sentiment
quelque chose à dire, quelque
chose à offrir.

Une société vivante doit être ca-
pable d'évolution et d'invention.
Le changement des mentalités ne
représente pas nécessairement une
calamité détruisant les bases de
nos valeurs humaines.

Valaisannes, ma mission dé-
passe ma personne pour prendre
une dimension collective. Cette
année est aussi la vôtre, non tant
par l'espoir qu'elle suscite que par
l'instauration d'une chaîne de so-
lidarité dans notre mission, que ce
soit au foyer, au travail, dans la vie
associative. Et cela, c'est le Par-
lement vàlaisan composé essen-
tiellement d'hommes qui l'a voulu.
Merci, Messieurs.

Le Valais se construit en in-
cluant les attentes, les espoirs de la
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A Dorénaz, le discours du président de la commune, M. Laurent Veuthey, «protégé» par les gendar- A Collonges, le président Ami Mottiez, pas peu fier d'accueillir «sa» présidente. Cette dernière
mes en grande tenue. l'écoute avec attendrissement, entourée de MM. Comby, Wyer et Deferr.

Monique Paccolat et sa maman qui méritait bien ces quelques fleurs. Elle sont entourées des con- Dans son cher village de Collonges, Monique Paccolat emmène le cortège, escortée par les prési
seillers d'Etat Bernard Comby, Hans Wyer, Bernard Bomet et Richard Gertschen. dent et vice-président du Conseil d'Etat, MM. Comby et Wyer, et par le président de Collonges, M

Ami Mottiez. Tout à droite, le curé d'Outre-Rhône, le chanoine Brouchoud.

OUTRE-RHÔNE DANS L'ALLÉGRESSE

Aux portes i
à «Dorénaz,
Voici quelques extraits significatifs de l'allocution de Monique
Paccolat, à Dorénaz, aux portes du district de Saint-Maurice, en
fête .

«Vous me recevez généreu-
sement en enfant de Dorénaz,
Monsieur le président. Votre ac-
cueil m'honore et m'émeut, car
il authentifie une origine attri-
buée par mes proches depuis ma
tendre enfance: «Elle tire du
côté de la grand-mère de Do-
rénaz.»

Je vous suis reconnaissante de
l'hommage fleuri dont vous ve-
nez de me gratifier si amicale-

Un quatuor de choc. De gauche à droite: les vice-président et président du gouvernement, Hans
Wyer et Bernard Comby, le lord-maire de Westminster, sir Roger Bramble, et Edouard Delalay,
premier vice-président du Grand Conseil.
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La fanfare de Collonges participe joyeusement à l'animation de la p lace du village, noire de monde.

du district de Saint-Maurice
ma deuxième

ment. Il me sera salutaire dans
l'accomplissement de ma tâ-
che...

Les nombreux ponts d'union
conjugale Dorénaz-Collonges
ont démenti l'histoire locale as-
surant une certaine «incompa-
tibilité d'humeur» entre deux
mentalités, différentes par leur
esprit mais proches par leurs ra-
cines. Dorénaz, Allesse et Col-
longes n'ont-ils pas formé une
commune unique de 1802 à 1816
et ne forment-Us pas actuelle-
ment encore une seule paroisse?

Je rends hommage aux auto-
rités communales, anciennes et
actuelles, qui ont tissé et entre-
tenu des liens de bon voisinage,
de fructueuse collaboration pour
faire des deux communautés
d'outre-Rhône une entité soli-
daire et maintenir une entité pa-
roissiale.

Je rends tout particulièrement conviction la courroie de la so-
hommage aux cinq présidents de lidarité qui m'a conduite à la
Dorénaz, que j'ai eu l'honneur charge présidentielle. Votre pré-
de connaître... sence et votre accueil chaleu-

La collaboration intercom- reux de ce jour témoignent à
munale, résolument engagée nouveau de votre soutien et de
dans le domaine scolaire, se ré- votre amitié,
vêle source d'enrichissement Soyez assurés de ma profonde
mutuel. Nos mentalités villa- reconnaissance et de mon dé-
geoises, tout à la fois, se retrou- vouement attaché, vous tous,
vent et se complètent. Une cer- parenté et population de ma
taine indépendance et originalité deuxième patrie...»

Un grand jour pour )
les femmes valafcanne.ç C24)

patrie»
d'esprit du «Diablerentz» s'ac-
corde sans dissonance avec l'es-
prit plus conventionnel du «Col-
londzen»! Quant à nos attaches
terriennes, elles se retrouvent et
s'entretiennent du côté du vi-
gnoble.

Du côté féminin, la musique
est à Dorénaz ce que la politique
est à Collonges...

Comme je suis investie du
mandat de première citoyenne
du canton, la voix de la raison et
du devoir me dicte un sentiment
de représentante des treize étoi-
les. Cependant, permettez qu'en
franchissant la porte droite de
mon district, jaillisse une ultime
fois la voix du cœur attachée à
la croix tréflée.

Ce district de Saint-Maurice,
qu'on se complaît à dire petit, ne
se rattrape-t-il pas par sa diver-
sité géographique et culturelle
qui compense bien son rang?...

Citoyens, citoyennes de Do-
rénaz, vous avez fait jouer avec



Collonqes fier de recevoir «sa » première dame du canton
Les fleurs étalent partout
j usque dans les discours
Dorénaz
première halte
a la «porte du district»

Il appartenait à M. Laurent
Veuthey, président de Dorénaz, de
souhaiter la bienvenue à Monique
Paccolat, présidente de la Haute
Assemblée: Dorénaz, premier vil-
lage du district de Saint-Maurice
sur la rive droite du Rhône, a ainsi
reçu la dénomination de «porte du
district». Monique Paccolat,
comme l'a précisé M. Laurent
Veuthey, y possède quelques-unes
de ses racines politiques qui l'ont
amenée sur le «haut perchoir» : en
effet son arrière-grand-père, M.
Jean Jordan , avait déjà rempli des
charges politiques au' sein de la
commune.

En route
vers Collonges

Les 130 députés, emmenés par
Monique Paccolat et le Conseil
d'Etat , se sont ensuite dirigés vers
Collonges, le berceau familial et
sentimental de la nouvelle prési-
dente.

Un accueil tout de chaleur,
d'amitié, de gentillesse et de spon-
tanéité les y attendait, autorités en
tête, avec leur président M. Ami
Mottiez, lequel a siégé pendant
treize ans au Grand Conseil avant
de prendre la direction de la com-
mune de Collonges: «Madame la
présidente, vous êtes une fille de
chez nous, animée de la volonté
d'arriver, travailleuse, intelligente;
nous vous rendons hommage pour
l'honneur que vous nous faites et
nous vous en remercions. Votre
famille a déjà eu un illustre ancê-
tre en la personne de Jean-Joseph
Paccolat, évêque de Bethléem et
abbé de Saint-Maurice, au début
du siècle. Mademoiselle Paccolat ,
que votre année de présidence soit
fructueuse et riche, soyez le trait
d'union idéal entre Gouvernement
et Parlement...» Ami Mottiez émit
ensuite quelques considérations
savoureuses sur sa commune: «On
dit qu'à Collonges les gens sont
las, pas très décidés, peu enclins à
agir, un peu Vaudois; pourtant
nous sommes aujourd'hui heureux
de vous offrir la première prési-
dente du Grand Conseil de l'his-
toire, une preuve vivante de notre
volonté de réussir. Nous n'avons
peut-être pas d'avocat, le dernier
procès datant de 1937, mais nous
possédons des idées et de la sa-
gesse dans l'action...»

Le message
J.. ~~Z„iA~~iuu jj icsiucui
du gouvernement,
M. Bernard Comby

S'est ensuite exprimé au nom du

m

gouvernement, M. Bernard
Comby, président de l'exécutif va^
laisan:

«Madame la présidente,

Vous symbolisez en ce jour
l'image de la femme qui, après une
trop longue attente, peut enfin
jouer le rôle qui lui revient de plein
droit , celui de participer en tant
que citoyenne à part entière au
développement de notre Républi-
que. A ce titre, vous contribuez -
avec toutes les femmes qui,
comme vous, ont eu le courage et
la volonté de s'engager au service
de la République - à renforcer le
rôle et la fonction de député,
rouage essentiel de notre démo-
cratie. Je voudrais également
m'adresser à toute la population
de cette région dite «d'outre-
Rhône», qui a appris à lutter con-
tre les éléments pour préserver son
territoire de la fougue dévastatrice
du Rhône et de l'Aboyeu.

»A l'instar de vos ancêtres, vous
serez appelée à jeter des ponts, à
¦concilier des points de vue, à ren-
forcer l'identité du Valais tout en-
tier, dans le respect de ses diver-
sités régionales et locales, et de
son pluralisme culturel et politi-
que.

»Le but premier du Parlement
n'est-il pas, d'une manière géné-
rale, d'assurer la représentation
exacte des besoins et des intérêts
de la collectivité? Son outil et son
arme de prédilection sont, bien
sûr, la parole.

«Certes, dans toute démocratie,
il peut y avoir des abus, mais notre
devise, Madame la présidente, ne
devrait-elle pas être celle de Vol-
taire : «Je ne suis pas d'accord avec
ce que vous dites, mais je me bat-
trai jusqu'au bout pour que vous
puissiez le dire?»

»Au nom de mes collègues du
gouvernement, au nom de ce pays
tout entier que vous allez conduire
dans la recherche patiente d'un
développement harmonieux, je
vous félicite chaleureusement de
votre brillante élection.

»Pour ma part, je suis heureux
que le jeu des présidences au sein
du Conseil d'Etat m'amène à tra-
vailler plus étroitement avec la
première présidente de notre Par-
lement. Je suis sûr que cette année
me donnera l'occasion d'apprécier
encore plus vos multiples qualités,
et notamment votre autorité dans
la conduite des débats...»

Le banquet:
retrouvailles
et discours

Après le cortège, la fête conti-
nuait avec le banquet durant le-
quel prenaient la parole le prési-
dent du Tribunal cantonal et les

chefs de groupe du Grand Conseil.
Le chanoine Brouchoud bénit tout
d'abord l'assemblée en rappelant
l'attachement à la foi qui caracté-
rise la famille Paccolat, son sens
du réalisme et l'aspect dynamique
de son engagement dans le quo-
tidien. M. Joseph Meyer, président
du Tribunal cantonal, lançait en-
suite le feu des discours de l'après-
midi. «Je vous félicite, vous Ma-
dame la présidente du Grand
Conseil,, vos parents Aristide et
Rose Paccolat, et toute la famille,
qui compte parmi les siens une
personnalité qui fit la gloire du
village, Mgr Jean-Joseph Paccolat,
abbé de Saint-Maurice et évêque
de Bethléem. L'hommage adéquat
à celle qui, première femme, revêt
la plus haute fonction politique de
notre canton, se doit de rappeler la
mémoire de votre arrière-grand-
oncle.

«Lui au début, vous à la fin de
ce siècle, lui chef d'un prestigieux
centre spirituel au rayonnement
européen, vous à la tête du Par-
lement, représentez les sommets
de deux mondes très différents,
mais également exigeants pour
ceux qui aspirent à les servir vrai-
ment. »

M. Gérald Jordan, chef de
groupe socialiste au Grand Con-
seil, emboîta le pas en félicitant la
nouvelle présidente, il releva en-
suite que «les socialistes que l'on
dit turbulents, pas assez à mon
gré, n'ont pas souvent droit à leur
couleur, le rose, dans le «tournus»
des présidences: l'an dernier à pa-
reille époque nous fêtions une
présidence radicale dans un fief
démocrate, aujourd'hui une pré-
sidente démocrate dans une com-
mune radicale... On peut cepen-
dant constater, et cela est réjouis-
sant, un assainissement de la dé-
mocratie avec l'élection que nous
fêtons aujourd'hui: on sait que la
femme porte le pantalon depuis
toujours en politique, désormais
elle coiffe le chapeau... Bonne
journée et bonne année présiden-
tielle à Monique Paccolat.»

Un message socialiste aux cou-
leurs printanières.

Le groupe liberal-independant
s'exprima par la voix de Pierre-
André Carron de Fully: «Lorsque
vous étiez une petite bergère et
que vous conduisiez le troupeau,
votre père ne cachait pas sa fierté:
¦conduisez maintenant le troupeau
parlementaire avec autant de maî-
trise...» Et M. Carron d'évoquer le
problème d'Hydro-Rhône en de-
mandant à M. Hans Wyer de
prendre en compte les revendica-
tions des 456 recourants qui veu-
lent éviter que la plaine du Rhône
devienne un futur cimetière: il faut
à tout prix préserver les 300 à 400
hectares de jardins fruitiers qui ne

Mlle Paccolat fleurie au Grand Conseil sous le regard ému de Mme Marthe Droz, secrétaire
permanente.

manqueraient pas d'être détruits
avec la construction des barrages
d'Hydro-Rhône.»

Wilhelm Schnyder, pour les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais,
n'a pas manqué de relever que
l'élection de Monique Paccolat à la
présidence était l'expression d'un
changement, d'une évolution en
train de se faire. Il rendit égale-
ment hommage à Maurice Copt
pour le travail accompli.

M. Stoffel parlant au nom des
d.c. d'outreLRaspille, a relevé que
si la France avait ses Simone,
l'Angleterre sa Margareth et Berne
son Elisabeth, le Valais avait
maintenant sa Monique: une
femme de talent qui a mis son sa-
voir au service du pays.

M. Jean Philippoz, chef du
groupe radical, lors d'un laïus re-
marqué, tout à la fois pétillant,
caustique et teinté d'humour, a fé-
licité la nouvelle présidente pour
la patience, la persévérance et la
délicatesse dont elle a su faire
preuve dans sa course politique,
notamment à l'égard de 6es colis-
tiers. Et M. Philippoz de lancer un
clin ¦ d'oeil au débordement du
Trient, au splitting, au paquet fi-
nancier.

M. Raoul Lovisa pour le groupe
démocrate-chrétien a, à son tour,
félicité Monique Paccolat et pré-
cisé qu'avec elle une commune, un
district, une région entière étaient
en fête. Il a également apporté son
salut au nouveau premier vice-
président, M. Edouard Delalay. Et
M. Lovisa de rêver à «un Parle-
ment sans redites, où les commis-
sions travaillent dans la confiance,
où la publicité fait place à l'effi-
cacité...» mais c'est certainement
la saison qui porte à la rêverie...

Avec M. Lovisa prenait fin la
série de discours, et le banquet se
prolongeait dans la soirée, joyeux
comme il se doit.

Jean-Marc Theytaz

Un grand jour pour
les femmes valaisannes

Le pouvoir législatif vàlaisan a ouvert hier Le statut de grand baillif exige beaucoup de
son plus haut poste à une femme: un jour qualités de la part de celle qui doit conduire
que l'histoire a gravé dans ses pages en let- la Haute Assemblée: assurance, doigté, ter-
tres d'or, avec tous les fastes, les considéra- meté, maîtrise des dossiers, connaissance de
tions sociales et politiques qui l'ont entouré. ia procédure parlementaire, diplomatie, leOn l'attendait depuis longtemps cette «pre- tout teinté d'un peu d'humour (même avectniere»: 1 egahte des droits entre l'homme et retenue) pour mieux faire passer la raideur
ÎLÏT! ? H 

en D̂ ï"i Pro,
°nSement législative. Monique Paccolat réunit tous cesconcret et tangible qui est de nature a es- „£»...*» «? «.n» ' .«....«. i«.«, *„;.«» k^ii Q«. A..quisser déjà de futos cheminements poli- a"nbuts f. e"e saura les faire brûler du

tiques féminins: que ce soit sur le plan com- chf™ e et *» la &.ace ^«™f :  ̂m»f
munal, cantonal ou national. Monique Pac- Pohhque est un univers particulier, avec des
colat a la chance d'être cette présidente dont re8les> des trajectoires, des raisonnements
on se souviendra comme d'un symbole por- spécifiques: souhaitons que l'arrivée d'une
teur d'espoir pour toutes les femmes acqui- femme présidente du Grand Conseil appor-
ses aux choses politiques, économiques, so- tera ce brin d'inédit et d'innovation qui
ciales et qui désirent remplir leur rôle et «poivrera» la vie politique valaisanne parfois
porter leur charge de manière dynamique, terne et monocorde. Jean-Marc Theytaz

A

De gauche à droite, Edouard Delalay, premier vice-président,
Maurice Copt, président sortant du Grand Conseil, et Bernard
Bomet, président sortant du gouvernement.

Le président du gouvernement, M. Bernard Comby, en démons
tration «politique» avec le lord-maire de Westminster.
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Golf syncro. La supériorité permanente
transmission

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documen- Imaginez-vous au volant de la nouvelle Golf
tation sur la nouvelle Golf syncro. syncro. Vous vous calez confortablement

dans votre siège et montrez l'indifférence la
plus totale à l'orage qui déchire le ciel d'été,
aux tourbillons de la bourrasque automnale

Nom et adresse: ou au froid g|acia| de rhiver
Vous mettez le moteur 1,8 litre à catalyseur
US 83 en marche et vous appuyez sur l'accé-

intégrale intelligente
brayagevisco-drive génial de la nouvelle Golf
syncro répartit la force de propulsion où il faut
et quand il faut. Vous pensez voilà qui est judi-
cieux et soudain vous avez plaisir à emprunter
les chemins creux, à aller à l'assaut des mon-
tées raides et à rouler sur les routes ennei-
gées.
Voilà ce qui fait de la Golf syncro la voiture
idéale pour chaque saison.
La nouvelle Golf syncro est une Golf typique.
Vivez la nouvelle sensation traction intégrale.
Essayez la nouvelle Golf syncro.

Golf syncro: déjà pour fr. 21980.-
cat. US 83 y compris

lérateur. Au plus tard lorsque vous amorcez le
NP/Localité- premier virage, vous vous apercevez de la

parfaite stabilité et de l'excellente tenue de
route de la nouvelle Golf syncro. La traction
intégrale permanente répartit automatique-

AMAG, Automobiles et Moteurs SA ment la force d'entraînement sur les roues
5116 Schinznach-Bad avant et arrière; rien à enclencher. Car l'em-
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Prochain cours à Sion: mardi 3 juin 1986
Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dy-namiques.

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

1

486.15.1 .)

d'une

X wmy
Importateur officiel des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j—- *î
. Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
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Pascal Rinaldi retrouve son public montheysan

De gauche à droite, Robert Rôthliberger, Jean-Jacques Cettou,
Pascal Rinaldi et Célestin Galland.

MONTHEY (jbm). - Le chanteur
vouvryen Pascal Rinaldi était
vendredi dernier l'hôte du Teuflet
à Monthey pour un concert ac-
compagné de Célestin Galland au
piano et de Robert Rôthliberger à
la contrebasse. Depuis une année,

ce Trio » a Evionnaz
ou trois femmes sous influence
EVIONNAZ. - La troupe du
Théâtre du Dé d'Evionnaz pré-
sente samedi et dimanche pro-
chains à 20 h 30 à la grande salle
d'Evionnaz une pièce de Kado
Kostzer intitulée «Trio» .

Cette pièce a été écrite par l'au-
teur argentin Kostzer en 1981. Elle
met en scène trois femmes que
l'on voit vivre tout au long du
spectacle dans l'univers confiné
d'une cuisine. C'est une démarche
nouvelle pour la troupe puisque
trois actrices sont en scène durant
près de deux heures et ceci sans
relâche.

Mais laissons au metteur en -\ --- - - 
scène, Jean-Bernard Mottet le soin H Bll : IrUfBde présenter la pièce: «Trio» . Sans 11 Billdoute ce mot évoque-t-il la com- Hk . i.t.i. l̂^^Li |T

__
plicité qui unit trois êtres: leur
existence commune, le vécu par-
tagé, administré selon d'obscures
règles patiemment établies. La chiste?
pièce de Kado Kostzer raconte Kado Kostzer nous entraîne de
l'histoire simple, banale autant l'autre côté du miroir. Là où le
qu'exemplaire d'un trio. Celui que giacis rassurant de la banalité s'ef-
forment Esther, Léonor et fnte.
Amanda, trois sœurs saisies dans Des fissures gangrènent bientôt
l'exercice du quotidien. Retirées l'apparente harmonie des êtres et
peu à peu dans le champ clos de ^es choses. C'est alors, sous le
leurs habitudes anodines, mania- Vernis, que rôdent d'inquiétantes
ques ou cruelles, elles vivent à ombres...»
l'écart d'un monde qu'elles rejet- T * mïc» 0„ CêT,*. H' ,,r,» r,;*™
lent avec la force que confère le
repli volontaire sur soi.

Qu'ont-elles donc à nous dire,
ces trois recluses qui défendent
pied à pied leur exil? D'où tirent-
elles cet étrange plaisir maso

PARADE ET COURONNEMENT A AIGLE

Les 102 mousquetaires
AIGLE (gib). - Prestance et ca-
maraderie. Deux impressions
que partageait le public venu
assister ce jeudi de l'Ascension à
la parade des tireurs de l'Ab-
baye des bourgeois d'Aigle.
Surnommés les Mousquetaires,
ces fins guidons ont défilé dans
les rues aiglonnes après avoir
couronné leurs meilleurs élé-
ments. Le tout en musique,
grâce à la fanfare municipale.

Sous l'œil de leur abbé-pré-
sident, M. Marc-Henry Soutter,
102 tireurs se sont alignés sur
deux rangs sur la place du Mar-
ché jeudi en fin de matinée.
Présentation du drapeau, distri-
bution des carnets, l'ensemble
de la manifestation était coor-
donnée par le commandant de
parade Serge Hunacek.
. Cette manifestation, ainsi que
l'épreuve de tir qui la précède,
permet à de nombreux bour-
geois d'Aigle qui n'habitent plus
la commune de retrouver régu-
lièrement des amis d'enfance et
des familiers. Deux nouveaux
membres (Claude et Gilles An-
sermoz) ont fait leur entrée dans
cet abbaye qui n'accepte que les
bourgeois d'Aigle. Chez les
mousquetaires, il ne suffit pas
de savoir tirer. Cette année, les

Au2eme jOUr...

* Ài!// , ,
~. „_ que c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a

reçu son premier billet de 20
-" "- francs. Une somme, à l'époque.

^^,\ y/s**̂  ^n aPPrennssaSe de couturière
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ne la satisfait pas, et elle occupera
s I I i \ \ divers postes, notamment dans un

' \ asile pour personnes âgées, à Bê-
la lumière fut gnins. C'est enfin le 12 mai 1951

I qu'elle arrive à Bex avec sa fa-

le chanteur-guitariste Pascal Ri-
naldi est accompagné de ce duo,
parfois renforcé par un batteur.

Pascal Rinaldi a fait salle com-
ble. Une salle réceptive composée
en majeure partie d'amis et de
connaissances. Au programme,

La mise en scène d'une pièce
unique demande beaucoup d'ef-
forts pour une troupe d'amateurs
qui a une vocation régionale.
Pourtant, ce tour de force a été
réalisé en un peu plus de trois
mois. Toute la troupe a mis la

lauriers enrubannes du roi du tir
sont revenus à René Perréaz
d'Aigle, qui totalise 436 points
et remporte par la même occa-
sion le challenge de la société.
Viennent ensuite MM. Thierry
Deladoey de Bex (challenge co-
mité), André Ansermoz
d'Yvorne (challenge vétéran),
William Roussy de Fontanivent,
Marcel Boven d'Aigle, Louis
Bride d'Aigle, Eric Perréaz
d'Yvorne (challenge famille
avec son père René), Roger De-
ladoey de Lausanne, Michel
Cornioley d'Assens et Christo-
phe Gaud d'Aigle, qui remporte
le challenge junior.

Après la parade, les tireurs se
sont retrouvés à la cantine des
Glariers pour un sympathique
apéritif.

90 ans pour mme Hermance Imhof
BEX (sd). - La famille de Mme
Hermance Imhof l'entourait mer-
credi dernier, à l'Hôtel de Ville de
Bex, pour fêter (avec un jour de
retard) son 90e anniversaire.

Cadette de sept enfants, Mme
Imhof a eu six enfants (et en a
adopté un). Ils lui ont donné qua-
torze petits-enfants. Dix-sept ar-
rière-petits-enfants «complètent»
sa grande famille. Née à Savigny le
6 mai 1896, Hermance n'a pas eu
la vie facile: à 11 ans, elle gagnait
déjà sa vie comme une grande
personne. Elle se souvient même

quelques nouvelles compositions,
mais aussi d'anciennes qui, reprises
avec Galland et Rôthliberger, ont
un ton p lus «jazzy» . Cette in-
fluence jazz rend les textes de
Pascal Rinaldi beaucoup plus
fluides et coulants. Du reste, Pas-
cal apprécie de p lus en plus le jazz
et ses rythmes.

Jean-Jacques Cettou a ouvert
cette soirée avec ses interpréta-
tions à la guitare. Jean-Jacques,
faut-il le rappeler, a accompagné
durant deux ans Pascal Rinaldi.

Bientôt un disque
Pascal Rinaldi va prochaine

ment enregistrer un trente centi-
mètres comprenant six titres. Si
tout va bien, il sortira cet automne.

Divers concerts sont prévus: à
Nyon, au Paléo Festival, et à
Bienne dans le cadre de Miroir 86
avec de grands noms de la chan-
son romande.

On ne peut qu 'encourager Pas-
cal Rinaldi qui vit de sa chanson
quand bien même il a repris un
emploi à temps partiel dans une
librairie.

(Photo Volery)

main à la pâte qui pour les décors,
qui pour l'éclairage, qui pour le
choix musical. Ce gros investis-
sement en temps et en énergie
pour présenter quelque chose de
différent et d'inédit mérite qu'on
s'y attarde et d'être récompensé
par le succès.

«Trio» sera joué samedi 17 et
dimanche 18 mai prochains à
20 h 30 à la grande salle d'Evion-
naz. Il sera également présenté le 7
juin à Finhaut et le 14 juin à Ver-
nayaz. Cet automne, la pièce sera
reprise en tournée dans la région
et le canton.

René Perréaz roi du tir 1986 de
l'Abbaye des Mousquetaires.

mille.
M. Roux, municipal, a rappelé

que la famille Imhof s'est d'abord
établie au Glarey, puis à la maison
Thomas, au Carroz. M. Roux s'est
également réjoui que le nom de*
Mme Imhof ne figure pas sur les
listes du service social de la com-
mune.

A part M. Roux, le municipal
Eric Bulliard , le pasteur Freudiger
et M. Edouard Paquier, greffe,
étaient également présents lors de
la petite cérémonie officielle. Il est
à noter que le dernier cité a eu
l'occasion de féliciter des nonagé-
naires par centaines durant ses
quarante et un ans de service à la
commune de Bex. Mme Imhof
sera la dernière, puisque M. Pa-
quier prend sa retraite le 30 juin
prochain. Les 90 ans de Mme Im-
hof auront donc doublement été à
marquer d'une pierre blanche.

ASSOCIATION POUR LE CHÂTEAU D'AIGLE

L'EXERCICE DES EXTRÊMES
AIGLE (rue). - Pour l'Association du château d'Aigle, 1985 ne fut pas une bonne année; au
niveau des finances s'entend. Car pour le reste, c'est la satisfaction. La restauration, entre-
prise il y a douze ans, est terminée.

Pour M. Paul Anex, président
de l'Association pour le château
d'Aigle, 1985 restera comme
étant l'année des extrêmes. Une
constatation soumise à l'atten-
tion des membres de l'associa-
tion, samedi matin, à l'heure des
assises générales annuelles.
1985 présente deux aspects, dira
M. Anex. Premièrement, l'année
fut difficile. Deux raisons à
cela: les importants travaux
consentis et les intempéries.
Deux éléments qui font que les
finances de l'association tour-
nent au gris; mais pas au rouge,
précisera M. Anex. L'exercice
boucle toutefois avec un
excédent de recettes de quelque
2350 francs. Ce sont surtout les
entrées qui ont subi d'impor-
tantes fluctuations, de même
que le nombre de repas servis
au château, les visites (en di-
minution), etc. Mais c'est nor-
mal, a dit M. Anex. A cause des
travaux de réfection, les portes
de la bâtisse sont restées ouver-
tes moins longtemps que les
années précédentes.

Ouf!
La restauration est quasi ter-

minée. Elle avait commencé en
1973. Plus de quatre millions de
francs ont été investis. L'an
dernier, la surface de plancher
accessible au public a doublé.
L'apport de nouvelles salles sera
bénéfique pour l'avenir du châ-
teau. Les combles ont notam-
ment été aménagés. Un escalier
a été créé. Même s'il ne semble
pas faire l'unanimité, il permet
aux visiteurs d'apprécier le tra-
vail fourni par l'association
pour mettre en valeur le châ

LA FETE DES MERES VUE PAR LES ENFANTS

Les jeunes talents exposent
AIGLE (gib). - L'Association
des commerçants du centre-
ville Aigle-Cité organisait cette
année un concours de dessin à
l'occasion de la fête des mères.
Les lauréats ont été reçus sa-
medi matin dans le hall de
l'Hôtel de Ville d'Aigle, au mi-
lieu de 300 dessins réalisés par
les enfants des écoles. Au vu
du succès de cette manifesta-
tion, les organisateurs ont pro-
longé l'exposition jusqu'à de-
main mercredi.

Tous les enfants qui le dési-
raient pouvaient participer. Ils
furent environ trois cents à re-
mettre dans les délais un
poème, illustré par un dessin.
Parmi eux, le jury a départagé
- non sans peine - les lauréats.
Il s'agit de deux garçons et
trois filles. Le premier prix a
été imprimé à deux mille
exemplaires afin d'être distri-
bués aux mamans se rendant
dans les magasins d'Aigle-Cité.
Les prix sont constitués par des
bons d'achat d'une valeur to-
tale de 300 francs.

Présentes sur des panneaux à
l'Hôtel de Ville, ces dessins
sont classés par secteur. On y
trouve de tout : des œuvres re-
présentant la mère comme une
ménagère dévouée et soumise,
mais aussi des créations plei-
nes d'imagination et d'amour.
L'humour, volontaire ou in-
conscient, n'est pas absent de
ces travaux.

Mme Imhof, bien qu'âgée de 90ans, est toujours alerte et garde ungrand sourire aux lèvres.

Le comité de l'Association pour le château d'Aigle, de gauche
à droite: MM. Willy Jaggi, trésorier, Paul Anex, président, et
Michel Lack, secrétaire.

teau. Le travail intérieur étant
terminé, les responsables de la
restauration peuvent s'attaquer
à l'extérieur de la bâtisse, lors-
que l'état des finances le per-
mettra. On procédera égale-
ment au repavage des cours in-
térieures. Les chemins de ronde
feront aussi l'objet de travaux.

Le gros du travail est fait.
Reste à le faire savoir ; à faire
que le château devienne un lieu
d'excursion privilégié. Un effort
tout particulier sera dirigé à cet
effet vers la publicité. Urie pu-
blicité qui devra être étoffée et
complète, dira M. Anex.

A cet égard, l'aspect culturel
ne sera pas oublié. M. Louis
Bianchi a d'ores et déjà an-
noncé la mise sur pied de plu

Entourés par deux représentants d'Aigle-Cité, les lauréats du
concours: Frédéric Meylan, Carole Sauge, Maya Gippa et Vir-
ginia Catalfamo.

Les cibistes
au service des autres

Les cibistes sont plus de 60 000
eh Suisse. Ils constituent un véri-
table tissu social. Beaucoup d'en-
tre eux attachent une grande im-
portance à la communication avec
les autres, au point qu'ils se préoc-
cupent du sort des isolés, les han-
dicapés plus particulièrement.

L'Amicale des cibistes de la
Côte, forte de ses 80 membres,
s'emploie à équiper certains han-
dicapés afin qu'ils entretiennent
un contact chaleureux avec le
monde extérieur par la fameuse
«bande des citoyens», la CB.

Avant de présenter en public les
possibilités de la CB, vendredi et
samedi au centre Riviera, à Ren-
naz-Villeneuve, l'Amicale des ci-
bistes de la Côte a remis, mercredi,
des appareils à deux pensionnaires
du Foyer des paralysés, à Vevey.

I 
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sieurs manifestations. Citons
une exposition de Raboud (ver-
nissage le 30 mai) ainsi que
plusieurs concerts et deux réci-
tals de guitare.

Ces assises annuelles ont été
suivies par de nombreuses per-
sonnalités. Relevons les présen-
ces de MM. Louis Bianchi, pré-
sident du Conseil communal,
Marius Anex, préfet du district
d'Aigle, Marc-Henri Suter, mu-
nicipal ainsi que M. et Mme
Kônig, représentant la Bour-
geoisie de Berne. Les com-
munes voisines étaient égale-
ment représentées. M. Paul
Anex a également relevé la pré-
sence de M. Van der Poel, un
Hollandais atteint d'une «ma-
ladie chronique causée par l'at-
trait du château d'Aigle».

Le président de la fondation, M.
Maurice Dénéréaz, remercia l'as-
sociation de son geste particuliè-
rement utile.

Serge Dubois, vice-président des
cibistes, procéda sur le champ à
des contacts avec l'extérieur. C'est
ainsi que les futurs utilisateurs en-
trèrent en conversation avec des
routiers, des pêcheurs sur le lac,
des automobilistes et même avec
un vélideltiste qui attendait l'amé-
lioration du temps pour s'élancer
dans les airs.

Les démonstrations données à
Riviera permettent au public de
s'intéresser à ce moyen de com-
munication ouvert à tous et de
mesurer son utilité en de nom-
breuses circonstances. Pour cer-
tains handicapés, il est même une
raison de vivre.

i
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ANZÈRE ET NENDAZ

Bonjour l'été !

Nendaz pendant la verte saison

VALAIS CENTRAL (fl) . - Les uns
prennent des vacances, les autres
travaillent plus que jamais... Peu
animées en apparence, les stations
se préparent à l'été. Responsables
touristiques et commerçants «de
piquet» ne chôment pas.

En montagne, on s'occupe d'ac-
cueil, ces temps-ci. Les réserva-
tions vont bon train. Certaines
agences nendettes affichent déjà
complet pour juillet et août. A
cause des enfants...

Nouveau: le vélo-cross
Depuis deux ans, la station de

Nendaz offre gratuitement ses re-
montées mécaniques aux enfants
de moins de 12 ans. Les gosses ont
également accès à la piscine ou au
sauna sans bourse délier. D'où
l'engouement de nombreux pa-
rents pour des vacances familiales
sur les rives de la Printze...

LA SOPHROLOGIE A L'ECOLE

Une conférence à Sion prochainement
La sophrologie connaît depuis quelques années un grand engouement auprès du public. Les mé-
decines traditionnelles, comme on les appelle, ont vu l'éclosion de thérapies parallèles avec la ve-
nue des médecines douces qui ont tenté d'aborder les problèmes dont souffre l'homme moderne de
manière plus humaine.

La relation humaine entre le
médecin et le patient tient désor-
mais une place plus importante et
constitue un vecteur fondamental
dans le processus de soin de la
maladie. La catégorisation des
maladies mettait auparavant quel-
que peu de côté l'aspect psychique
et personnel qui intervient lors de
l'apparition d'un mal ou d'une
douleur quelconque : la sophro-
logie, prenant en compte de ma-
nière primordiale toute l'activité
psychique de l'être humain, son
développement, ses réseaux d'ac-
tion , ses mécanismes... va ouvrir
les voies d'une connaissance plus
approfondie des interdépendances
existant entre le psychique et le
physique. En prenant conscience
de tous ces phénomènes la so-
phrologie va amener le patient à
mieux se connaître, mieux s'as-
sumer. Découvrant les réactions
inconscientes naissant à leur insu
dans leur vie mentale, les patients
vont pouvoir travailler sur eux-
mêmes, avec à la clé un dépas-
sement de soi, une victoire sur des
états de stress, de trac...

Le système scolaire actuel sou-
met nos enfants à un état de ten-
sion permanent. Rivé dans la fi-
lière qui le conduira de l'école pri-
maire au cycle d'orientation, puis
aux études ou à un apprentissage,
l'enfant est constamment con-
fronté à des passages vitaux, sanc-
tionnés par des examens, par des
notes. Il est ainsi presque toujours
dans un état d'équilibre instable
dans la mesure où il passe
d'échéance en échéance tout au
long de la scolarité.

Concert d'orgue
SION. - Le jeudi 15 mai, à 20 h 15 à l'église de Saint-
Théodule à Sion, Ulrich Eyholzer, professeur à l 'Ecole
normale et au Conservatoire et organiste titulaire de
l'église Saint-Théodule, interprétera à l'orgue des œuvres
de B 'ohm, Murschhauser, Walther, Pergolesi, Cherubini et
Bach.

Tous les amateurs de la musique d'orgue sont très cor-
dialement invités. Entrée libre.

Faire venir la clientèle, c'est une
chose. La retenir en est une autre.
Nendaz mise sur la diversité, en
privilégiant la musique et le sport.
L'été 1986 étant placé sous le signe
de la bicyclette, les amateurs de
vélo-cross pourront louer une bé-
cane et emprunter divers circuits
d'altitude. Cette nouveauté émane
d'une initiative privée.

Pour tous les goûts
Concerts de fanfares, groupes

folkloriques, œuvres classiques, il
y aura de quoi se distraire en soi-
rée, tandis que la journée offrira
des milliers de loisirs, du ski à la
natation en passant par le tir à
l'arc, l'aérobic, les courses de
montagne libres ou accompagnées.
Quant à la traditionnelle soupe des
conseillers du lundi ou le plus ré-
cent marché du samedi, ils assu-
rent un contact apprécié avec la
population locale.

Des expériences concrètes ont
été entreprises notamment en
Bretagne où l' application de la so-
phrologie en milieu scolaire a
donné des résultats positifs. Des
jeunes filles de 17 ans ont ainsi
suivi des séances pratiques avec la
complicité de deux éducâtrices
responsables du groupe. Des cours
de relaxation ont été organisés
pour apporter calme et bien-être à
des personnes soumises à de gran-
des tensions intérieures, à des
peurs paralysantes.

«Sur le moment, la relaxation
apporte le repos de l'esprit, des
sensations inconnues jus qu'ici.
Après la relaxation, la sensation
de bien-être s 'efface vite. Mais on
a la satisfaction de savoir qu 'on
pourra repartir pour aller p lus loin,
une satisfaction aussi de savoir
qu 'on peut faire quelque chose de
son corps et de son esprit.»

La notion de stress que chacun
connaît aujourd'hui existe depuis
toujours . Claude Bernard et Fré-
déric Pfluger l'avaient déjà cernée
de manière plus ou moins précise
au siècle dernier lorsqu'ils par-
laient d'activités compensatoires et
de stabilité intérieure réclamée par
chaque organisme humain. Le be-
soin de stabilité intérieure consti-
tue la base fondamentale de l'être
vivant qui doit pouvoir se défendre
contre les agressions extérieures
de manière efficace.

Le physiologiste Cannon a dé-
couvert la notion d'homéostasis
qui est un phénomène maintenant
et coordonnant la plupart des états
de l'organisme. Le stress est une
réponse biologique à une demande

Anzère, de son cote, demeure
fidèle à elle-même. Pas de grands
chamboulements dans le calen-
drier de ses prestations. Mais les
hôtes se sentent bien encadrés. Le
mercredi, c'est le jour de la pro-
menade botanique. Le jeudi, les
enfants peuvent se mesurer dans
un concours de natation. Le ven-
dredi, il y a un tour avec goûter
dans les vignobles... Ceci sans ou-
blier un nombre impressionnant
d'activités centrées sur la place du
village: la fête du bœuf du
26 juillet, celle de la mi-été, des
marchés épisodiques, des produc-
tions régulières...

Si Nendaz joue la carte de la
haute montagne, Anzère préfère
celle de la montagne moyenne.
Complémentaires, les deux sta-
tions se sourient par-dessus la val-
lée, confiantes toutes deux en un
été qui ne devrait pas tarder.

physique, émotionnelle... C'est une
mise sous tension de l'organisme
pour , s'adapter à une nouvelle si-
tuation.

La réponse aux agents stressants
comprend trois phases:
une p hase de réaction d'alarme, de
mise en état de défense totale, de
mise sous tension (rétention).
Une phase de réaction de résis-
tance (récupération).
Une p hase d'épuisement

Par exemple, lorsqu'on regarde
le soleil:
- phase d'alarme: on est ébloui,
on ne voit rien.

La sophrologie dans ce proces-
sus de réaction et d'adaptation en-
globe l'étude de tous les phéno-
mènes et techniques capables de
provoquer des modifications de la
conscience humaine. Plusieurs de
ces techniques sont tirées des sys-
tèmes orientaux d'entraînement
comme le zen ou le yoga, métho-
des d'intégration psychologique se
pratiquant depuis des millénaires.
La sophrologie est également une
philosophie qui s'attache à décou-
vrir et à maintenir l'équilibre de la
personnalité: connaissance de soi,
harmonisation des rapports inter-
humains sont deux de ses objectifs
principaux. Finalement la sophro-
logie se révèle une thérapeutique
efficace pour lutter contre les ma-
ladies de notre civilisation, le
stress, la névrose, l'angoisse. S'as-
sumer soi-même, se prendre en
charge ; la sophrologie est une ap-
proche individuelle, faite par soi-
même et pour soi-même, une hy-
giène de vie mentale et physique
qui permet de combattre les éner-
vements quotidiens avec efficacité.
De plus sa pratique régulière
amène une diminution de «con-
sommation médicale» (soins mé-
dicaux, tranquillisants et somni-
fères).

Pour les jeunes enfants qui sont
dans des périodes d'examens ou
de tension particulières elle per-
met une relaxation bénéfique.

Une conférence sur le thème
«La sophrologie à l'école», aura
lieu à Sion, le 2 mai, à la salle de la
Matze avec Grégoire Imbach.

Jean-Marc Theytaz

MICHELE GAILLARD AU VIEUX-JACOB

Une j ux tap os i t ion  de solitudes...
MONT-D'ORGE (wy). - Michel
Gaillard travaille la peinture
depuis p lus de dix ans dans son
atelier de Grimisuat. Perfec-
tionniste, il n'a jamais exposé,
par respect du public peut-être,
ou plutôt en attendant d'avoir
acquis une plénitude dans son
art. La gestation est souvent dif-
ficile dans le domaine artistique.

Depuis samedi, ses toiles sont
exposées à la Galerie du Vieux-
Jacob à Mont-d'Orge, et il y
avait foule à l'occasion du ver-
nissage de cette grande pre-
mière. Les œuvres de Michel
Gaillard sof it d'une écriture dé-
cidée. Aucune hésitation au ni-
veau de la forme, une grande ri-
chesse dans le langage. L'artiste
nous parle à plusieurs voix, à
plusieurs niveaux.

Il y a d'abord le côté rigide qui
apparaît. Gaillard pose ses per-
sonnages dans des attitudes sté-
réotypées, sans fioriture. Mais
sous cette apparente simplicité,
si la lecture s 'approfondit , on
découvre au-delà de ses êtres
une atmosphère, «où les cris et
les chuchotements se muent en
silences, à peine troublés du
frisson d'un pli de robe, d'une
manche de blouson ou d'un pan

Vemamiège en fête
Ce dimanche 4 mai, le petit

peuple de Vemamiège était en fête
pour accueillir le président des
évêques suisses, Mgr Henri
Schwery qui venait pour confirmer
deux enfants du village.

Monseigneur, digne pasteur re-
cevait, dans la salle paroissiale
obligeamment mise à disposition
par le curé Closuit, les enfants
d'abord, puis le chœur mixte de
Vemamiège dirigé par l'abbé
Prosper Follonier, ensuite le Con-
seil communal et enfin, dans la
joie les habitants du village. Après
nous avoir gentiment salués, et sur
une simple question au sujet de

AIGLE : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE POLICE

Les gosses au bistrot...
AIGLE (me). - Le règlement de
police de la commune d'Aigle
date de dix ans. Il a été adopté
par le Conseil communal le 27
octobre 1976 et a été adopté par
le Conseil d'Etat deux ans plus
tard, le 16 juin 1978. Il est en-
core d'actualité, fait remarquer
le syndic Robert Rittener 'qui
ajoute: «Toutefois, par l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
les auberges et les débits de
boissons, ainsi que son règle-
ment d'application, un article
doit être modifié.» Un texte qui
concerne l'accès aux établis-
sements publics pour les jeunes
gens de 12 ans révolus. M. Rit-
tener souligne: «Il s'agit d'une
facilité accordée aux écoliers
visant à leur permettre de se
restaurer s'ils ne peuvent re-
joindre leur domicile, et ceci les
jours de scolarité effective.» Par
la même occasion, trois autres
articles de ce règlement de po-
lice subissent des modifications.

A part les tarifs Seniors,
Etudiants, Conjoints, Enfants
en bas-âge et Jeunes,
y a-t-il d'autres possibilités
de voyager à bon compte
avec Swissair?

Oui: les tarifs PEX et APEX
On peut désormais voyager à très bon compte en remplissant les
conditions PEX et APEX. La brochure verte des tarifs écono-
miques Swissair vous dira comment. Elle est à votre disposition
dans les bureaux Swissair et les agences de voyages IATA. Vous
serez surpris de voir qu'avec peu d'ar- # # mmw
gent, on peut aller loin avec Swissair. S
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Grande première pour Michel Gaillard qui expose à la Ga
lerie du Vieux-Jacob.
de jupe...», comme la décrit
Jean-Pierre Coutaz.

Michel Gaillard propose une
peinture réfléchie, cohérente,
avec une vision suffisamment
panoramique pour brosser des
portraits où le Vàlaisan peut se

l'Eglise, Monseigneur nous parla,
dans un langage harmonieux et
très compréhensible des activités
très étendues du jeune prélat qu 'il
est. II nous apprit qu'il a très peu
de temps à lui, consacrant tout son
temps à la communauté des divers
mouvements religieux en Suisse
ainsi que des convocations de Sa
Sainteté Jean-Paul II à Rome, en
poursuivant son judicieux exposé
sur Vatican IL

Puis sonna l'heure de la messe
avant laquelle notre révérend curé
G. Closuit souhaita en termes élo-
quents la bienvenue à notre évê-
que. Durant la messe remarqua-

jusqu'à 18 heures
L'accès aux établissements

publics et aux salles de jeux est
interdit aux enfants de moins de
16 ans; c'est la rédaction ac-
tuelle du règlement. La Muni-
cipalité d'Aigle veut la modifier
dans ce sens: «Les jours de sco-
larité effective, les jeunes gens
dès l'âge de 12 ans révolus sont
autorisés à se rendre, jusqu'à 18
heures, dans lesdits établisse-
ments, à l'exclusion des dan-
cings.» Rappelons d'autre part
que les établissements publics
sont accessibles jusqu'à vingt-
deux heures aux jeunes gens et
jeunes filles libérés de l'école
obligatoire et âgés de 16 ans.

La deuxième modification
concerne les prolongations
d'ouverture. Afin de faciliter le
travail de contrôle de l'organe
de police d'Aigle ainsi que celui
des restaurateurs, la Municipa-
lité propose la création d'un

reconnaître au même titre que le
Londonien ou le New-yorkais.

A voir à la Galerie du Vieux-
Jacob à Mont-d'Orge, jusqu 'au
31 mai, tous les jours de 14 heu-
res à 18 h 30, à l'exception du
lundi.

blement chantée par le chœur
mixte de Vemamiège, Monsei-
gneur entama l'homélie en insis-
tant surtout sur l'amour de Dieu et
de Son Fils par l'union du Saint-
Esprit, sujet de la confirmation des
deux enfants de la paroisse.

Après la messe, le vin de l'amitié
offert par le Conseil municipal ac-
compagnait une légère collation à
laquelle prirent part notre révé-
rend curé et la population entou-
rant Mgr Schwery.

Puis se termina ce bel après-
midi de réel bonheur par le départ
de notre évêque pressé par de
continuels travaux. J.E.

carnet à souches. Rappelons que
le maximum autorisé est de
deux heures par soir et quatre
heures par semaine. Les souches
devront être placées bien en vue
et gardées à disposition de la di-
rection de police qui pourra les
requérir en tout temps durant
les trente jours suivant la date
d'émission. Les demandes de-
vront être faites par écrit, huit
jours à l'avance. La permission
ne va pas au-delà de quatre
heures. La dernière proposition
faite par la Municipalité con-
cerne les personnes qui peuvent
être admises dans les établis-
sements en dehors des heures
d'ouverture. Le terme voyageurs
sera remplacé par «clientèle».
Une clause qui concerne les
personnes logeant dans l'éta-
blissement.

Le législatif aiglon se pronon-
cera sur ces propositions mu-
nicipales lors d'une prochaine
séance.

ssai
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ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Ça bosse aux Trappistes

Vu de la route de Verts, le tronçon actuellement en chantier avec, tout à droite, le nouveau pont
construit en automne 1985:

«JOURNEE MOTO » AU CERM

La sécurité à la une

—f^r™****»- ,,

L équipe organisatrice avec, sur la moto, Serge Richoz, l'instigateur de cette première journée moto
au CERM.

MARTIGNY (gmz). - C'était le
jour des motards ou plutôt des ap-
prentis motards, samedi dernier au
CERM de Martigny. Cette journée,
mise sur pied par Serge Richoz en
collaboration avec la Fédération
motorisée valaisanne (FMV) et le
Centre moto-école de Sion, était
spécialement prévue pour les mo-
tocyclistes désireux d'en savoir un
peu plus sur la conduite de leur
engin préféré.

Assemblée de l'Association
valaisanne du diabète

L'Association valaisanne du
diabète, sous la présidence de
Mme Eliane Marclay, a tenu son
assemblée générale à Martigny.

La participation des membres
fut nombreuse.

Voici les points importants de
cette assemblée:
- L'Association valaisanne du

diabète fêtera cette année ses appareil de détermination de
25 ans d'existence. glycémie).

- Les statuts de l'association fe- Comité: l'assemblée prend acte
ront l'objet d'une révision. avec regret de la démission de M.

- Comme chaque année, un camp Gérard Gay-des-Combes.
de vacances pour enfants dia- Secrétariat: Mlle Odette Antille,betiques sera organise a Saint- ès douze années d>activitéRaphaël , a Champlan; cette an- itte le secrétariat de l'associa-nee, il se déroulera du 6 au t

M
ion EUe est chaieureusement re-zb juillet. merciée pour son travail et son- Le «Journal des diabétiques» est dêvouement. Une nouvelle secré-edite par les sections romandes taire a été nornmée en la personnede 1 Association suisse du dia- de Mme Marie-Madeleiïie Ger-bete. L assemblée prend acte de manier-Bagnoud.la démission du Dr Curchod, en „ . ¦' ,, .,-

tant que rédacteur en chef. Il . Comptes: l'assemblée accepte
sera remplacé par le Dr Jean- es comptes 1985, par main levée.
Jacques Grimm de Moutier. L« vérificateurs sont MM. Adol-

- Le Centre de diabétologie de Phe Rossler et Bertrand Gay-des-
l'hôpital de Sion organise cha- Combes.
que année des semaines de ré- Sortie d'automne: elle est fixée
équilibration du diabète. Le au dimanche 7 septembre,
diabétique a ainsi la possibilité L'assemblée générale fut suivie
d'apprendre à rééquilibrer son d'un exposé du Dr Willy Dettwiler
diabète, à mieux comprendre le intitulé: Quel régime pour quel
régime qui lui est impose et a aiaoenquef Les nomoreuses ques-
meiier une vie pius autonome ei lions témoignèrent ae i importance
plus indépendante. du sujet.

tf

Sous la houlette de Michel Aider
et de ses collègues MM. Hiïrli-
mann et Murmann, toutes les fi-
nesses du pilotage ont donc été
passées en revue et inculquées aux
motocyclistes réunis pour l'occa-
sion.
Contrebraquages

Après une petite théorie d'intro-
duction sur les particularités de la
moto, le groupe de moniteurs a

Un journée suisse du diabète
aura lieu le 10 septembre 1986.
Des activités seront mises sur
pied par les différentes associa-
tions cantonales afin de sensi-
biliser l'opinion publique.
Une information est donnée sur
les nouveautés en matière de
matériel (carnet de contrôle,
appareil de détermination de
glycémie).
Comité: l'assemblée prend acte

orienté les participants sur le côté
pratique de la conduite: em-
brayage, équilibre, technique de
regard , freinages en tous genres,
contrebraquages, correction de
trajectoires en virage avec système
de contrebraquage, etc. Bref , au-
cun aspect de la sécurité sur deux
roues n'a été négligé durant cette
journée moto, première du nom, et
que l'on espère voir rééditée l'an
prochain. Ne serait-ce que pour la
sécurité dans la circulation et des
motards eux-mêmes.

Saxon: le temps des géraniums
Mon beau village Au printemps les géraniums
Roi des saisons Embaument l'atmosphère de
A tous âges [l'homme
Que j'aime tes décorations Un concours pour l'unisson

Qu'il fait bon vivre à Saxon
Mon petit village
Au pied du mont Philémon
Où la tour du Moyen Age
Domine de jolies maisons Dès 14 heures, mercredi le 14
Habitées par des gens qui mai, place de la Pierre-à-Voir,

[partagent < vente annuelle de géraniums.
La même passion Service de bus à disposition

des acheteurs.
Fleurir sa demeure
Avec tout son bonheur La société de développement

Pèlerinage d
MARTIGNY. - Elle a sans doute
parlé à tous ces participants au
pèlerinage de printemps qui vien-
nent de rentrer de Lourdes, récon-
fortés par ces paroles qu'elle a di-
tes de la part de Dieu et de la
Dame qui les lui avait confiées.

Mais il n'y a pas seulement des
paroles qui sont lumière, ensei-
gnement pour l'homme d'aujour-
d'hui. Il y a aussi des signes. Pour
nous préparer au prochain pèle-
rinage d'été qui partira de la
Suisse romande le 20 juillet pro-
chain et auquel on peut déjà s'ins-
crire auprès des paroisses, nous

SEMBRANCHER (gmz). - La
modification et l'amélioration de
la route du Grand-Saint-Bernard
suit son cours. Le secteur triste-
ment célèbre de l'ancien pont des
Trappistes est en train de subir des
corrections notoires. Un nouveau
pont a tout d'abord été construit,
qui sera utilisable dès l'été 1986.
Quant à la chaussée elle-même,
revue et élargie, on procède ac-
tuellement à son terrassement et à
la pose de canalisations.

Etanchéité
Le nouveau pont des Trappistes

est pratiquement terminé. Reste à
assurer l'étanchéité du fond, mais
aussi à mettre la dernière touche
aux bordures et au revêtement
proprement dit.

Côté chaussée, la suppression
du fameux goulet des Trappistes
est envisagée pour cet été déjà.
Sous la responsabilité du service
des ponts et chaussées de l'Etat du
Valais, le consortium de travail
s'occupe actuellement du terras-
sement et de la pose des canalisa-
tions d'eaux de surface et de drai-
nage et celle d'un tube téléphone
et téléréseau.

Et après?
Cette première étape qui va de

l'ancien pont jusqu'aux Ateliers
Saint-Jean de Téléverbier S.A. se
terminera dans quelques semaines.
Cet été encore, on attaquera une
deuxième tranche de cinq à six
cents mètres jusqu'à la hauteur du
Restaurant La Prairie. Cette
deuxième partie des travaux pren-
dra fin en novembre ou décembre
1986. A signaler que le projet glo-
bal d'aménagement prévoit de
«restaurer» ce tronçon de la route
du Grand-Saint-Bernard jusqu 'à
l'entrée même du village de Sem-
brancher.

LA BATIAZ
Séance
d'information
MARTIGNY. - Ce soir à 20 heures
au Café de la Tour à la Bâtiaz, a
lieu une réunion d'information or-
ganisée par la municipalité sur
l'aménagement de la place à la me
de la Bâtiaz sur l'emplacement de
l'ancienne maison WÙly Carron.

A cette occasion seront débattus
les problèmes généraux d'amé-
nagement de la Bâtiaz

L'Administration

Conservatoire cantonal
Audition
d'élèves
MARTIGNY. - Le Conservatoire
cantonal de musique, section de
Martigny organise le mercredi 14
mai prochain une audition d'élèves
de la classe de Mme Susan Ry-
bicki-Varga, violoncelle.

Cette audition aura lieu à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, à 20 heures.

Au programme, des œuvres de
Lully, Rameau, Haendel, Vivaldi,
Bach et Klengel.

L'entrée est libre.

ete de la Suisse romande
allons essayer de découvrir la ri-
chesse d'un signe que nous faisons
chaque jour.

Pour Bernadette, tout a com-
mencé par le signe de la croix.
«Alors, je mis la main à la poche,
je pris mon chapelet , je voulais
faire le signe de la croix ; je ne pus
porter la main au front , elle m'est
tombée. Alors le saisissement
s'empara au plus fort de moi.»
Mais «la Dame prit le chapelet
qu'elle tenait entre ses mains et
elle fit le signe de la croix. Alors je
commençais à n'avoir plus peur. Je
pris de nouveau mon chapelet, je

VINGT ANS APRES
Le Li-Xing (7200 m) leur
fait (toujours) la nique
MARTIGNY. - Pour la deuxième fois en vingt ans, le Li-
Xing - une montagne de 7200 mètres située dans le massif
de l'Everest - leur a fait la nique: Michel Darbellay de La
Fouly, Ami Giroud de Verbier, Michel Rey de Martigny-
Combe et Lord Anthony de Shatesburry (GB) n'affiche-
ront pas ce capricieux sommet à leur palmarès. Le temps -
toujours lui - leur a, à nouveau, joué un mauvais tour.

En 1966, les quatre hommes avaient pourtant failli réus-
sir mais à une centaine de mètres du sommet, la mousson
les avait contraints à faire demi-tour.

Partis de Suisse, il y a un mois, cette fois en compagnie
de Jean-Pierre Besse de Vilette et Roland Andeer de Ver-
bier, les quatre alpinistes avaient pensé mettre toutes les
chances de leur côté. Las, les conditions météorologiques
ont eu raison de leur détermination. Ce qui ne les a pas
empêchés d'épingler un pic voisin du Li-Xing, PEast-Ridge
(6900 mètres), la montée ayant été effectuée sans oxygène.

Le retour du groupe est prévu vers la fin du mois.

Hommage a Maurice Closuit
Samedi 10 mai, en fin de soirée,

M. Maurice Closuit est décédé à
l'hôpital de Martigny. Dernier des
fils encore en vie d'Anatole Clo-
suit, banquier, il était né à Mar-
tigny le 7 janvier 1897.

Après avoir obtenu sa maturité
classique au collège Saint-Michel,
à Fribourg, il opta pour des études
d'ingénieur accomplies à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
Il les termina par un diplôme d'in-
génieur en génie civil. Il fit  son
école de recrue durant la Première
Guerre mondiale puis son école
d'aspirant et participa à la mobi-
lisation de 39-45 comme officier
des troupes du génie.

A sa sortie du Poly, il fut  engagé
par Electrowatt qui lui of f r i t  un
poste d'ingénieur auprès de la So-
ciété suisse d'électricité de Séville,
en Espagne. Par la suite, cette so-
ciété ayant été reprise par les Es-
pagnols, on lui demanda de rester
en fonction. Ses activités en tant
qu'ingénieur spécialisé dans la
construction et la surveillance des
barrages hydro-électriques furent
très appréciées. Il collabora même
dans le journal du personnel de la
compagnie sévillanne d'électricité
en commentant des courses de
taureaux dont la morphologie
évoquait pour lui les reines à cor-
nes valaisannes.

Maurice Closuit résida, de 1921
à 1981, en Andalousie à Séville. Il
revenait fréquemment au pays
pour visiter sa famille et observer
la construction des grands bar-
rages en Suisse. Il vécut les atro-
cités de la guerre civile espagnole
à Séville.

Il y a cinq ans, atteint dans sa
santé, il revint vivre en Valais et se

Saillon: deces de
SAILLON. - Apres une vie faite
de labeur, s'est endormi dans la
paix du Seigneur Marcel Fumeaux
âgé de 82 ans. Homme de la terre
il consacra tout son temps à celle-
ci. Il connut l'époque presque hé-
roïque où il fallut défricher la
plaine à la force du poignet avec
comme outils la sape et la bêche.
Avec ardeur et énergie, comme ses
contemporains il réussit à gagner
quelques lopins de terre sur les
marécages afin de pouvoir y cul-
tiver des légumes pour nourrir sa
famille. Marcel Fumeaux c'était
aussi le travail bien fait; avec mi-
nutie il entretenait ses jardins et
ses vignes faisant l'admiration de
tous; comme son bétail d'ailleurs
qu'il soignait avec beaucoup d'at-
tention.

Ces années passées M. Fumeaux
dut comme bien d'autres de sa gé-
nération se rendre à l'évidence et

Tunnel du
Grand-Saint-Bernard

Le billet aller-retour valable
trois jours sera prolongé pour le
week end de la Pentecôte de la fa-
çon suivante: du jeudi 15 mai au
mardi 20 mai.

pus faire le signe de la croix et dès
ce moment je fus parfaitement
tranquille.»

Ce signe de la croix au tout dé-
but des rendez-vous de Bernadette
avec Notre-Dame ira encore plus
loin qu'un simple geste rituel à
quoi nous le réduisons souvent. Il
signe les apparitions: Marie vient
au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit; elle est leur messa-
gère et elle nous attend à Lourdes
où elle veut nous parler.

Les responsables spirituels
du pèlerinage d'été à Lourdes

Groupe du Valais

fixa définitivement à Martigny, sa
ville natale qu 'il aimait tant.
Maurice Closuit est une des der-
nières f i gures du siècle passé de
Martigny qui disparaît. Il aimait à
se promener dans les rues de la
cité, sa canne et les mains derrière
son dos, et à se délasser sur la
p lace Centrale octodurienne,
quartier où il vécut toute son en-
fance.

Personnalité attachante, tout
empreinte de bonté, Maurice Clo-
suit avait, en très peu de temps,
fait la connaissance d'un grand
nombre de personnes à Martigny,
bien qu 'ayant été fortement im-
prégné par la mentalité de son
pays d'adoption, l'Espagne, dont il
avait acquis les caractéristiques-
physiques et le mode de vie. De-
puis quelques mois, son état de
santé ayant rapidement décliné, il
résidait au Castel Notre-Dame où
il s 'était fait de très nombreux
amis grâce à sa simplicité et sa
gentillesse. Hospitalisé à Martigny
à mi-avril après une chute brutale,
il ne se remit pas et décéda des
suites de cet accident douloureux.

L.C.

Marcel Fumeaux
vivre comme les jeunes, c'est-
à-dire avec la mécanisation. Ce fut
dur pour ces gens de vendre leur
mulet et tout leur bétail ; les prés
dans lesquels ils avaient laissé bien
de leur sueur et de leur force,
s'étant transformés en vignes.

Malgré tout Marcel avait con-
servé un , carctère agréable et
s'était bien acclimaté à ce nouveau
mode de vie. Mais il ne lâcha pas
pour autant son fourneau et c'est
avec plaisir que nous le voyions
déambuler du côté de Vers-le-
Scex, aux épaules sa hotte pleine
de bois et sa cigarette au coin de la
bouche.

Après quelques jours d'hôpital
seulement, Marcel Fumeaux s'en
est allé sans faire de bruit, comme
durant sa vie qu'il vécut dans la
plus grande simplicité tout en
donnant tout ce qu'il possédait aux
siens.

A son épouse, à sa parenté et
plus spécialement à M. Marcellin
Fumeaux, son fils, président de la
commune, nous présentons nos
sincères condoléances.

Ry

GASTRONOMIE
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Gastronomie

chinoise
Spécialités de Canton

et de Pékin
Assiette du jour Fr. 16.-
Menu du jour Fr. 25.—

Martigny
Place de Rome

Tél. 026/2 45 15
Lausanne

Avenue de Cour 74
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DEMANDES D'EMPLOIS frjTj
Kiosque Magro à Uvrier
cherche Jeune fille de 16 ans, cycle «A» cher-

che place d'apprentissage

vendeuse ou gérante dessinatrice
en bâtiment

Ecrire sous chiffre Q 36-25513 à T ., 0,0 7/00 n̂  ^3Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 os AS. 

^̂
Gaznat S.A., société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche, pour sa salle de commande à Aigle

un operateur
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de dessinateur tech-
nique

pour la surveillance, par système informatisé, du transport et de
la distribution du gaz naturel par gazoducs haute pression en
Suisse romande.

Il s'agit d'un travail indépendant, dans un environnement
agréable, avec un équipement moderne. Ce poste nécessite un
esprit d'analyse et de synthèse et le goût des responsabilités.
La formation est assurée par nos soins.

Nous demandons quelques années d'expérience. Des connais-
sances d'allemand seraient également appréciées.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe et de bonnes prestations sociales.

Les offres de service détaillées et manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire sont à adresser au:
chef d'exploitation de Gaznat S.A., Centre de surveillance des
Isles, 1860 Aigle.

_ 22-16258

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

Fur das Wallis suchen wir einen

Verkaufer im Aussendienst
fur unsere kaltetechnlschen Anlagen, Kuhlzellen und Kuhlmobel in
Gewerbe, Industrie, Lebensmittelhandel, Gastronomie, Hôtellerie
usw.

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

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

Fuhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung mit den ublichen Unterlagen.

Fur Vorfragen steht Ihnen unser Herr Andres tagsùber unter Tele-
fon 031/42 7111 zur Verfugung. Abends kônnen Sie Herrn Jenni,
Verkaufsleiter West , unter Telefon 021 /72 23 70 erreichen.

fflî SCHALLER
^•ter

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

05-10508

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

Nous cherchons

Inst. sanitaire monteur chauffage
ferblantier monteur électricien
mécanicien méc. gén. serrurier
maçon menuisier
manœuvres technicien chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey, 5, pl.Tubingen-Le Cerf , 025-7176 37
Mortibre du Syndical professionnel FSETT

C'est solide v9"7̂ J§ÉPet stable... ^̂ S!̂

Cette annonce s'adresse aux pro
fessionnels du bâtiment.

Si vous êtes

• dessinateur en bâtiment
• contremaître ou chef de chantier
• maçon
• peintre en bâtiment
Des postes intéressants et fort bien rémunérés sont
à pourvoir pour une date à déterminer.
N'hésitez pas à nous contacter, nos renseigne-
ments comme nos services sont gratuits.

Mme Dominique Massard
Mlle Laure Peretti

a î°J

M̂ANPOWER

¦jobConseils en personnel
39, rue de la Madeleine ¦
Lausanne 20 68 11

1800 Vevey

L

TRAVAIL TE MPORAIRE .
Mandatés par une importante entreprise de la Riviera
nous cherchons, pour poste fixe

un employé de commerce
CFC
français-allemand
25-40 ans

adjoint du chef de dépôt.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou Â. Casarini.

1870 Monthey, 5. pl. Tùbingen.-Le Cerf , 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

Entreprise du Nord vaudois
engage

mécanicien serrurier
ayant de bonnes connaissances en mé-
canique pour machines de chantier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 22-141641 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

COMMUNE D'OLLON
Mise au concours

La Municipalité d'Ollon met au concours le poste de

dessinateur géomètre
ou

dessinateur en génie civil
au service technique communal

Conditions:
- Etre en possession d'un certificat fédéral de ca-

pacité;
- expérience professionnelle de 5 ans minimum;
- capable de travailler de façon indépendante et

précise;
- facilité dans le contact avec le public;
- permis de conduire;
- âge souhaité, entre 25 et 40 ans.

Fonctions:
- tenue et mise à jour du cadastre souterrain;
- participation à des études, projets et soumissions

du génie civil;
- relevés de terrain;
- contrôle d'implantation de constructions.

Avantages et obligations:
- selon statut du personnel communal;
- s'engager à habiter sur le territoire de la com-

mune dans le délai d'un an.

Entrée en fonctions: 1er août 1986 ou date à con-
venir.

Renseignements auprès de M. J.-P. Zwahlen, tél.
025/39 11 13.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, à la Municipalité d'Ollon, 1867
Ollon, jusqu'au 23 mai 1986. La Munic|pa,ité

22-9187

Entreprise du Nord vaudois
engage

machinistes expérimentés
pour engins de génie civil.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 22-141640 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

employé de commerce
(con. ail., responsable administr.)

monteur en chauffage (fixe)
grutier
maÇOnS (Bas-Valais)

serruriers (qualités, fixe)

I
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212

*«W
RTSR

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la
Radio suisse romande souhaite s'adjoindre les ser-
vices d'un ou d'une

collaborateur(trice) spécialiste
rattaché(e) à la direction de la Première et qui se
verra confier - après introduction, voire formation
complémentaire - des tâches de coordination et de
promotion au sein de la chaîne et de la RTSR, cela
avec intervention à l'antenne et prise en charge
d'autres responsabilités, lors de ruptures de grilles
de programme par exemple.
Le développement possible de cette fonction pré-
suppose une bonne connaissance des médias, de
l'actualité et du spectacle en particulier.
Dans la trentaine, cette personne répondra au
«profil» suivant:
- baccalauréat et, si possible, formation universi-

taire complète (sciences politiques, lettres ou au-
tre discipline) ou équivalente;

- parfaite maîtrise de la langue française et aisance
rédactionnelle, aptitude naturelle à l'expression
radiophonique;

- expérience professionnelle confirmée de quel-
ques années dans une fonction comparable; po-
lyvalence et expérience si possible en matière de
publicité;

- bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais ou de l'italien;

- sens des responsabilités et de l'organisation;
- disponibilité pour horaires irréguliers, esprit

d'équipe.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1" août 1986 ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser, d'ici au 20 mai 1986, leur offre com-
plète, avec photographie, prétentions de salaire,
copies de diplômes et certificats au:

Service du personnel de la
Radio Suisse romande
Avenue du Temple 40 -1010 Lausanne

22-11834

Nous cherchons pour notre service
« contrôle visas » un ou une

employefej de banque
avec formation commerciale, bancaire ou diplôme
de l'Ecole supérieure de commerce.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Nationalité : suisse, ou permis C.
De bonnes notions de la langue allemande ou an-
glaise sont souhaitées.

Vous avez le sens des responsabilités et de la faci-
lité dans les contacts, alors vous êtes la collabora-
trice ou le collaborateur que nous cherchons.

Sans plus attendre, veuillez nous faire parvenir vos
offres de service au

CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
Service du personnel
fédération 5 - 1211 Genève
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BÉTON PROJETÉ

Construire + transformer

É Q  

Projection de béton sur des panneaux
i spéciaux constituant:
'' v Q la structure en béton arme et

T O l'isolation thermique
P ? Q PLUS DE GAINAGE NI DE RHABILLAGE

I |̂ vj f 
'. M Voyez la finition...

(T c 'V i imm • clui Permet > Par ex-
¦p) l *_ m la Pose directe de

pjiwij l, BP̂ BL tion d'une couche de

Rue du Chanoine-Berchtold 2
1950 SION Tél. 027/22 31 82

¦=- -m- = Pour la saison d'été
ZZZ F3MS —~i Posez maintenant :...—T m_7̂ _ âHnn  ̂ ~ store en toile

màm ) - store corbeille
£̂^BV0MXM - rideaux à bandes
SBA\\\\\V verticales

Î ^^BH _ moustiquaire

UUU D (SLl UC^U votre toMe abîmée
FABRIQUE DE STORES

Route des Ronquoz -1950 SION Service de réparation
Tél. 027/22 55 05-06 dans tout le Valais

GER4LD WUTHRICH
PEINTURE P/4PIERS-PEIN
1952 Sion - Case postale 16
Tél. 23 26 21-22 48 37

Mosonî-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS - GRANGES (Sierre) I
Route de Chalais - Tél. 027/58 13 00 ¦ ¦¦S¦Am w° <«¦ <¦>.!=_W° «
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/TI Désirez-vous construire votre maison
_̂__É 11̂  

familiale? vu
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rttalMe en Valais
atlon thermique et phonique excellent r» ¦ a tlfl
'ondsK0,20 B. LAN*dl
leur de* façadea en maçonnerie traditionnelle *rr t,UBr.ta IIVAIj rlx de construction EÎ̂ iîSS!, „£„ir»i<,ilitt Miperieure uniquement Entreprise générale
temps très court Rue des Ecoles 22

aie sur demande 3965 CHIPPIS
rtuer certains travaux par le propriétaire Tél. 027/55 41 80
c'umentatlon gratuite et venez visiter nos villas.
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Le microbéton-projeté dans le bâtiment
Généralités
La projection de mortier (gunitage) est une technique relati-vement ancienne utilisée dans les consolidations de tunnelsou de talus.
Aujourd'hui, grâce à des panneaux supports - dont la S AConrad ZSCHOKKE a l'exclusivité - sur lesquels on projette
des microbétons de haute résistance , il est possible de réa-liser des villas, des usines, des petits immeubles à des prix
plus concurrentiels qu'avec les matériaux traditionnels.
Cette technique de microbéton-projeté s'utilise aussi bienpour des réparations d'immeubles, d'ouvrages d'art que pour
des renforcements de dalles et de sommiers.

Caractéristiques
Le MICROBÉTON est constitué de sables, de graviers, de ci-ment et d'eau. Ce mélange est violemment projeté sur sonsupport, au moyen d'air comprimé, et ainsi s'auto-compacte.
Sa résistance est semblable à celle du béton de masse per-vibré.

\ mmmt ẑmm^^ml î type de travail à exé-
cuter. s
Il procède aussi aux
essais préliminaires,
puis aux contrôles en
cours de travaux.
La projection du MI-
CROBÉTON est effec-
tuée par des équipes
spécialisées, n'ayant

que cette activité, un doigté particulier et une solide expé-
rience étant indispsenables.

émWwk Cheminées et fourneaux en fonte et pier-
_J__,_ res ollaires, cassettes, récupérateurs.
.K/¥T Demandez conseil aux professionnels du«JK/l.Ujj Lf feu de bois

Anne H. Stieger Emile Stieger
Cheminee-lmport Poêlier-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
(Pour mieux vous servir, le magasin est
transféré à Vétroz, avenue de la Gare,
,2e maison à droite après la Carrosserie
Berner.
Ouvert mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h 30.

Dour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G@rn.net
Entreprise générale de nettoyage
Rue de la Treille 36,1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse, dès 18 h 30)

Mme Rial vous garantit un service rapide et soigné

// LJ J<J7 Remplacement à domicile

TTjF̂ H Vitrages isolants
" j| SA/  r i: • Isolation thermique

"̂ -̂ r *—-ÏL /̂vB ~ * Isolation phonique

Ii  
_ _ _ _ r )f B  ̂ • Verres isolants

Y/ _̂M Cl wi "̂  • Verres de fenêtres, portes
A\ \ fy>JL'̂ vitrines

r̂ SMIRoÏT^ i •S
SddeenCu7m0de'

J r0î cvTBnw «Glaces argentées, etc.
1912 LEYTRON •> Jointoyage au siliconeg 027/86 20 31 \ % Encadrement

• Verres de couleurs

Réalisation de bâtiments neufs
Le support du béton
projeté est constitué
par deux nappes d'ar-
matures parallèles en-
tre lesquelles est fixée
une isolation en po-
lyuréthane.

Villa à Collonges
Panneaux avant la projection de
béton.

Avant de procéder à la
projection du béton,
on pose tous les câ-
bles électriques, du

i„ -̂£—"""""--. téléphone, de la télé-
-̂«~̂ ir ~~ ¦ É M i'^ à̂ vision' e*c- ainsi Que

m msmm—i " tous 'es tuvaux de
X m chauffage et sanitai-

ïliiÉiiiKl §̂ '; reSi De ce 
fait ' ie 9ai_

nage et le rhabillage,
source de frais et de

Usine à Yverdon Perte de temps, sont
Le béton est projeté. supprimés.

JL- - Après la projection du

Villa à Vernayaz
Dernières finitions en cours.

Renforcement, réparation de dalles et
de sommiers

• Jl fl Les supports sont gé-
lit |||j|| l| néralement d'anciens

U bétons. Suivant leur
JE qualité, ils subissenl

WÈT̂  sC""" " des traitements pré-
liminaires destinés à
assurer une liaison

« optimale avec le Ml-
If s  ^W I CROBÉTON PRO
llff "' . .  Îlillï JETE neuf -
ÉkC. .-¦ '*"¦¦¦ l̂lSl S.A. Conrad Zschokke
Création de sommiers sous dalle
existante.

gunitage
béton projeté «

micro-béton projeté
votre partenaire spécialisé

Biollay — i
Travaux spéciaux .
Biollay S.A. -1891 Massongex 025/71 85 41 ¦'

FABMÇATIO^AIAISANNEJ

THrrar^rI—I !¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ! I 1 L̂ il.3 II

P" Jr'ffi iElr^̂ ^l
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Tél. 027/22 31 82

Jos. CLIVAZ

i
i

M=1«^S|B|HH=I
BÉTON PROJETÉ

renforcer + réparer
Exigez les résistances

et bénéficiez de notre expérience!

Rue du Chanoine-Berchtold 2-1950 SION

c

MENUISERIE SION

Notre département Agencement
spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

Utile, décoratif, solide, adapté à toutes les exigences

FABRIQUE DE STORES MICHEL S.A
25 ans de fabrication

Gïïïîncêlft ciD
Tél. 027/22 55 05-06

Il y a 25 ans, nous fabriquions déjà...

- le célèbre volet à rouleau en bois, remplacé plus tard par
son frère...

- le volet à rouleau en plastique. ^»

Puis toujours dans le dessein de vous satisfaire , 4j>>
l'efficace... y^^
- volet à rouleau en aluminium J_ %T .

Il y a 15 ans... ^*
Nous avons commencé la fabrication /̂
- du store à lamelles 50 mm rem- .£» CORBEILLES

placé par notre modèle amé- 4^* Avenants et modernes, pour magasins, hôtels, boutiques, restau-
"Ore... 

^̂  ̂ £» rants, etc.
- le store à lamelles boudinées _Jmr V  ̂un. FT

65 mm, 80 mm 47 _^T~ rj Le super volet a rouleau en aluminium avec mousse isolante injectée dans
ne «0§ èlr le profil

Il y a 15 ans encore nous j gf  mg* résout les problèmes d'énergie et d'esthétique
fabriquions déjà... ««̂  ^^. . â*_* __*> LES RIDEAUX- le store ^^J .rtr

toile Dour îl ^  ̂
Rideau 

à 
bandes verticales Sunlight efficace et 

très 
décoratif , pour...

^ 
... 

«̂  ̂ <̂  appartement , bureau , vitrine, etc.
- balcon é^L ^  ̂

Rideau plissé, super pour vitrine , appartement , etc.
- terrasse 

^  ̂ Çf LA MOUSTIQUAIRE~ jardin , A £>+ _. .,
e^c J^Lr _*W nUI,S blanches!

_ ^W j £ C  Et surtout, surtout, surtout... notre dernière nouveauté!

A*  A\ LE VOLET A JALOUSIE EN ALUMINIUM
_ ^* -S r̂ Profil à deux variantes

- variante simple: palette fixe
variante spéciale: palette mobile réglable en trois positions avec blocage total en position fermée

Avec tenez-vous bien, un grand choix de couleurs
Attention! Nous posons également grilles et portes roulantes en aluminium avec automatisation.

Si vous désirez en savoir plus... un coup de fil c'est si facile, une visite si utile, pour vous renseigner et ré-

Alors contactez-nous.

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
m PIERRES NATURELLES

J 
Poêles cheminées
GRAND SKAN

*f * Choix immense chez
:;Jjj| le spécialiste

|| Envoi de prospectus sur demande
t̂^^

« Rue des Remparts 21, Sion

f /̂K I V̂ Nous rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe _£&&.

Aqent exclusif pour le Canton du Valais. • yW3
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la ig

 ̂J.
_ Sinièse 6, 3960 Sierre, g027/554212 £p||g*

AUJOURD'HUI
LES STORES

Très grande variété, qualité, dans divers coloris
A faire des envieux!

TOILE
Indispensables , pour balcons, terrasses, jardins, ete

VOS FENETRES
PENSEZ-Y...^ 

^Quel que soit votre /V^Nx /J/\ \
problème //  \, ŝ // \\nous avons la solution! I W~ 

/ /  ,̂ \\
- Rénovation sur vos fenêtres }f ^^J| <r v -—  ̂\ V,

existantes r5*̂ = //- Fenêtres neuves [j
^ 

|f
bois-métal j ____r.
PVC-métal ' —-- ,-- '
également adaptables
sur l'ancien cadre

- Vitrage isolant s' "\
- Joints d'étanchéité \ ~~Y ^K~- Volets aluminium ¦ 

b J \
Isolation J / I \__^ Jcontre le froid ( "̂ "̂ —y

le bruit > ^
la condensation ¦ i .'. ( )

Devis et renseignements: 1 |||

BIGLAS SYSTÈME VS 
^
Xj N

G. Grandchamp, ing. dipl.
| Rue des Creusets 31,1951 Sion, 027/22 96 86

tJt-Q̂   ̂S_t_, SIERRE

r̂^^Z^^Ç  ̂ 027/55 68 24

-̂<̂ ^̂ ^^  ̂ \̂ MONTHEY
"~^

<̂ ^p̂  025/71 30 32

Couleurs MARTIGNY
Outillage Repr. Marco Epiney 026/2 52 68
Énergie

COULEURS - VERNIS

H " PAVAGE
Ŝ illiP  ̂ ¦' '¦'¦¦'îâSKSâ©

toutes pierres pf§ ||j
naturelles jÉjr ^̂3000 m2 de stock , SI 9̂ -V

Route cantonale, 1917 ARDON OUEST, 027/86 33 73 ^L

ffe tf?njr.el(.??piïï ^Tél. 027/23 49 94 SION * Pratifori 10 j

\ NOUVEAU Ii
|\ Cordons de finition /¦
Il 24 coloris - Livraison environ 3 jours I
f l Moquette en stock \l
A$X? dès Fr. 12.-, 13.50,15.-le m2 

J*U1

ISOLATION
par Injection de laine de pierre

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée.rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez noua, demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESbt TEL.
KH

ri 

raM* w-h-̂ ^yrwmr.J. ywCr^Mi>ru l̂\l. rriJrJ>*~iXX)rl-i*JDr*. S

MARCOLIVIER AYENT \
L'expérience complète des techniques j
d'isolation par injection \
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible, ï
reste toujours parfaitement bâche, même en cas d'intru- ;
sion d'eau. 3
Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- fjectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés. ?
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le J
bois. > 2

i Conductivité thermique: 0.037 W/mK. I
—L—— IU>̂ ^5î ^W7^g^̂ '̂ T¦J¦L̂ ( KnUJiJtH fVrl^rw WWJVW ruJJ

g Garantie du produit à vie ?



COMPTES COMMUNAUX ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE SIERRE

« Mieux que prévu
SIERRE (bd). - Ainsi que la plupart des communes im-
portantes de ce canton semblent en avoir pris la (bonne)
habitude depuis quelques années, la Municipalité sierroise
peut annoncer des comptes 1985 «mieux que prévu». La
nouvelle n'aura étonné personne. Mais elle vient à point,
surtout dans une commune en proie à certaines tensions,
notamment du côté de son personnel. «Comparé au bud-
get, relevait-on hier, au cours d'une conférence de presse,

Tel que le soulignait M. Otto
Schmidt, «ministre» sierrois des
finances, «le compte de clôture
permet des amortissements comp-
tables importants pour 3,824 mil-
lions et boucle avec un boni des
comptes communaux de 42 286
francs et 10 centimes».
1691 francs
par habitant

Ainsi donc, au 31 décembre
1985, la dette consolidée de la ville
de Sierre s'élevait à 41,5 millions
environ. Quant à la dette nette,
après soustraction des disponibi-
lités (347 000 francs), du réalisable
(21,5 millions) et du portefeuille
(7,8 millions), elle atteint 23,7 mil-
lions de nos francs.

Cela revient à dire que la dette
nette par habitant fait état de 1691
francs. C'est 39 francs de plus
qu'en 1984 (1652 francs), mais 45
francs de mieux qu'en 1983 (1736
francs), 151 francs de mieux qu'en
1982 (1803 francs) et, surtout, 257
francs de mieux qu'en 1981 (1948
francs).

Au chapitre des grands travaux,
on relèvera peut-être ici une nette
différence (près de 4 millions) en-
tre le budget 1985 et les comptes
de la même année. Cet écart con-
sidérable s'explique simplement
du fait que plusieurs ouvrages im-
portants n'ont pu être mis en
chantier. On pense notamment
aux aménagements concernant les
abattoirs, le jardin de Notre-Dame
des Marais, la place de la Gare ou
encore le parc Beaulieu.

L'assemblée primaire de Sierre
se prononcera sur ces comptes le
11 juin prochain.

Chalais: beau succès
pour la Chanson de Vercorin

CHALAIS. - Malgré la concur-
rence de la finale des clubs cham-
p ions de football, il y avait salle
comble mercredi passé pour le
concert annuel de la Chanson de
Vercorin: une véritable fête à la
chanson! Sous la direction de M.
Séraphin Métrailler et présenté par
Mme Liliane Melly ce chœur a su
faire plaisir à un public fidèle et
amoureux de la bonne chanson.

Côté programme on mettra en
exergue «Le moine» de Slowki
dont le soliste était Charly Chris-
ten, «Nouthra Dona» de Maortse

Vies sauvées
LENS. - Par votre don de sang
aujourd'hui mardi 13 mai de 14 h
30 à 20 heures à Lens à la salle
bourgeoisiale.

Venez nombreux, tous ceux qui
ont besoin de sang pour leur gué-
rison comptent sur vous.

Samaritains
Lens-Flanthey

LE DOUTE APRES L'ESPOIR
NIOUC-SIERRE (bd). - La maman du jeune Cédric An-
tille, 14 ans, disparu de mystérieuse manière depuis le
mercredi 7 mai dernier, nourrissait beaucoup d'espoir de le
voir réintégrer la maison familiale le jour' de la fête des
mères. Or, il n'en a rien été. Cédric demeure introuvable.

Une piste a conduit dimanche soir les enquêteurs, bé-
névoles et membres de la famille dans la région de Veyras.
Mais, là encore, ce fut peine perdue.

«On attend toujours qu'il se manifeste... il est tellement
sensible que je ne comprends pas qu'il ne le fasse pas, ne
serait-ce que pour nous rassurer. Ou alors il faut commen-
cer à penser au pire...», nous déclarait hier en début
d'après-midi sa maman, qui ajoute: «nous ne lui ferons
aucun reproche. Mais s'il a pris la responsabilité de partir,
qu'il prenne aussi celle de rentrer.»

En ces temps où des disparitions d'enfants ont large-
ment été répercutées dans le public via les médias (à
l'exemple de la petite Sarah de Saxon, toujours introuva-
ble), il n 'est pas difficile de se mettre à imaginer plutôt le
nïrtv MÂmp ci 1A MC Aa CâArir. c'oiùn, Ai Çforar,* r.a ;„..., „1-— w" "—"*«' «« *.. VMJ **w bMUlV 9 UVI..V. Wl«.a.VI«.U», bb jCUUC
homme est un solide gaillard à la tête bien plantée sur les
épaules. Comme en témoignait un membre de sa famille:
«Un peu naïf sans doute, mais déjà bien équilibré pour son
âge.»

Aujourd nui , si l espoir demeure évidemment, le doute
paraît s'installer de plus en plus parmi la famille de Cédric
Antille.

SIS: a nouveau
positif

Elu responsable des Service in-
dustriels de Sierre (SIS), le muni-
cipal Charles Epiney pouvait lui
aussi se montrer tout à fait satisfait
de l'exercice 1985.

«La consommation d'électricité
dans le réseau SIS s'est accrue de
4,18 %, commentait-il à ce propos.
L'énergie nous revenant du fait de
nos participations à des aména-
gements de production (réd.: 10%
aux Forces motrices de la Gougra
S.A., 16 % pour Lizerne & Morges
S.A., 5 % pour les Forces motrices
de Mattmark S.A. et 1,55% de
sous-participation à l'énergie nu-
cléaire Akeb-Bugey) a augmenté
de 15,37 % grâce à des conditions
hydrologiques très favorables. De
ce fait, le solde des échanges de
l'année est à nouveau positif après
le déficit (près de 8 millions de
kWh!) enregistré en 1984.: A ce
sujet, il paraît bon de rappeler que,
à l'instar d'autres services indus-
triels valaisans, les SIS vendent
leur production et achètent leur
consommation. Cela pourra sem-
bler curieux. Mais, en fait, si
l'exercice comporte évidemment
quelques risques, il ne s'en avère
pas moins le plus souvent profi-
table. L'excellent rapport enregis-
tré l'année dernière appuie d'ail-
leurs l'opportunité de ce type
d'opération.

Nouvelles participations
à l'étude

Cela dit, la consommation de
l'ensemble du réseau SIS s'est éle-
vée, en 1985, à 131 304 000 kWh,
tandis que la production sierroise

en patois fribourgeois , «Amor Vit-
torioso» en italien, «Il peut pleu-
voir» composition de Jacques Brel
et «Les comédiens» en bouquet fi-

FETE A MURAZ

Séminaire
de dégustation
du vin
SIERRE. - Il ne reste que quel-
ques places pour ceux qui désirent
encore participer à ce cours sur la
vinification et exercice de dégus-
tation animé par M. Didier Joris.

Attention: contrairement à ce
qui a été annoncé, ce cours ne peut
pas se dérouler à Muraz mais aura
lieu dans les sous-sols de l'Hôtel
de Ville, entrée ouest (place où se
déroulent les soirées sierroises)
côté parking de la gare, les ven-
dredis 16 et 23 mai à 20 heures.

»... comme prévu !
l'exercice 1985 laisse apparaître une amélioration de l'ex-
cédent des recettes du compte ordinaire.» Une augmenta-
tion des recettes fiscales de 901 000 francs, l'utilisation des
provisions existantes pour, notamment, des acquisitions de
terrains, la vente de terrains industriels, des placements de
fonds à terme ou encore une légère diminution des frais de
fonctionnement expliquent en partie ce «résultat satisfai-
sant».

136 266 876 kWh durant le même
exercice. Ce sont là les effets con-
crets de la valorisation de la pro-
duction sierroise en énergie.

Les SIS envisagent d'ailleurs de
nouvelles participations. «Le pay-
sage énergétique vàlaisan est en
pleine mutation, note-t-on aux
SIS. Nous portons une attention
soutenue à cette évolution et nous
nous intéressons vivement à de
nouvelles participations à des
aménagements de production de
notre région.» Les Services indus-
triels estiment par contre que «les
possibilités existantes pour des
productions d'origine nucléaire
suisses ou étrangères doivent être
évaluées sous un angle différent » .

24,849 millions de recettes con-
tre 22,455 millions de dépenses ont
fait que le solde d'exploitation des
SIS, en 1985, se traduisait par un
excédent positif de l'ordre de 2,394
millions.

Cette saine situation a entre au-
tres favorisé des amortissements
industriels pour 2,346 millions. Le
bâtiment d'Itagne en construction
bénéficie d'un fonds de réserve de
400 000 francs, tandis que des ré-
serves ont été affectées à l'énergie
de remplacement (700 000 francs)
et à l'acquisition de nouvelles
sources d'énergie (700 000 francs
également).

A signaler enfin que le chauf-
fage électrique compte de plus en
plus d'adeptes dans la région. On
note en effet une sensible aug-
mentation des abonnés par rap-
port à 1984: 1502 en 1985 contre
1342 l'année précédente. Ce qui fit
dire aux instances responsables
des SIS: «Le volume des travaux
réalisés et l'augmentation de la

nal redemandé et chaudement ap-
plaudi comme toutes les produc-
tions.

En intermède on entendit aussi
de la percussion et du xylophone
grâce à Richard Métrailler et Jean
Prévost.

La renommée de la Chanson de
Vercorin n'est certes plus à f aire
mais c'est chaque fois un pl aisir de
découvrir son concert. Pour sa part
le président Eggs a tenu à remer-

cier l'auditoire et tous les artisans
de la réussite de cette belle soirée,
notamment le directeur, M. Séra-
phin Métrailler. P. C.

REDACTION
DE SIERRE
(p (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Slerre

Bernard Luisier
Cp (027) 55 96 44
Alick Métrailler
Cp (027) 55 15 22

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• Avec les éleveurs de la race caprine. - dans la forêt voisine, difficilement accessible. nadette Roten, en collaboration avec la pia-
Pour la première fois dans les annales de son Alertés, les soldats du feu d'Air-Zermatt sont niste Cornelia Ruffieux-Venetz et le trou-
histoire, l'Association suisse des éleveurs de rapidement intervenus à l'aide d'un hélicop- badour Iucernois Adrian Klapproth, se pro-
la race caprine a tenu ses assises annuelles en tère et ont réussi à maîtriser le sinistre en dé- duira le 14 mai prochain à Wiler - Lotschen-
Valais, à Ausserberg. Venus de différentes versant des tonnes d'eau sur les flammes. tal, à la salle de gymnastique du lieu, à partir
régions du pays, les 150 délégués ont été ac- * Circulation à sens unique, oui ou non? - de 20 heures.
cueillis avec enthousiasme par leurs collé- Suite à l'intense trafic que doit actuellement * A travers Naters. - Quelque 550 concur-
gues du village sis sur le versant du sud de la supporter l'ancienne rue principale de Na- rents répartis en une vingtaine de catégories
rampe de Lôtschberg où l'on compte quelque te". d'aucuns se proposent d'instaurer le différentes ont participé à la première course
280 chèvres au total, une pour trois habitants. sens unique. L'imhahve ne semble toutefois à travers Naters, longue de 860 mètres à ef-
Sur les 16 253 quadrupèdes de la catégorie Pas f a af  ' unanimité parmi la populahon fectueT une QU six fo i s  sdon les dasses d ,&
que compte la Suisse, les valaisannes au cou concem

?e ou les intérêts sont évidemment Parmi les aMètes baS -valaisans, citons la
noir sont au nombre de 1358, soit 3,24 % de fi"?! ' A X mstar ^s promoteurs 

du 
pro- . , . d Jean-Claude Karlen (Sion), en ca-

plus que l'an dernier. Face à l'intérêt que ce V*
^^̂ ^d^^ f̂ ^_\ tégorie élèves D, et celles d'Alex Berchtold

\ t L̂ Jf éZZe\ TPS T. S? ^hemen dêTa pressant™ 
sTeux g* ^,ffif« " T̂ ï

f̂ T^TT 'v^J^^ f ^l l Ẑ ^I ^S^Z  M^th^en,̂ ZZa^ét^Schnider, du fait que l'autorité fédérale ait KdwS^à
!
«S^ïïï5iJffl. «- »"»*» des jeunes a k ans. - Dirigée

fait des coupes sombres dans les subventions # Avec ,es chanteurs de Sainte-Cécile. - P" le virtuose de la trompette Damel Sieber,
accordées dans ce domaine. Quelque 450 chanteuses et chanteurs du 'a fanfare des jeunes de Naters vient de fêter
• Eboulément et feu de broussailles. - Au décanat de Rarogne se sont retrouvés à Fer- ,e dixième anniversaire de son existence, ce
cours de ce dernier week-end, le bourg de den dans le ^otschental, à l'occasion de leur «.ui a donné lieu à une rencontre placée à
Naters a été alerté d'une part à la suite d un rencontre annuelle. Pour la première fois en l'enseigne d'un concert suivi par d'innom-
éboulement qui s 'est produit sur les hauts de pareille circonstance, les exécutantes du lieu brables auditeurs. Quinze anciens de cette
la localité, au hameau de Moos. Des blocs de se sont présentées vêtues de l'ancien costume active société, qui compte actuellement plus
rocher se sont détachés de la montagne pour de la vallée habituellement réservé pour le de soixante exécutants, ont été cités à l'ordre
occuper un sentier et mettre en danger cer- mariage. du jour et récompensés pour leur fidélité. A
taines habitations de vacances. D'autre part, • Concert du personnel enseignant. - Le notre tour de féliciter la vaillante section na-
en raison d'un feu de broussailles déclaré Chœur haut-valaisan du personnel ensei- tersoise et de lui souhaiter de nombreux suc-
dans la même région, menaçant de s 'étendre enant. placé sous la direction de Mme Ber- ces encore.dans la même région, menaçant de s 'étendre gnant, placé sous la direction de Mme Ber- ces encore.

k^ A

consommation d'énergie permet-
tent de mesurer l'expansion que
connaît notre entreprise. La re-
cherche d'un confort accru et la
volonté, dans nos régions, de
substituer au pétrole d'autres
énergies du chauffage sont à l'ori-
gine de cette (heureuse) situation.»

Les comptes 1985 des Services
industriels sierrois devront eux
aussi être soumis pour approba-
tion à la prochaine assemblée pri-
maire agendée au 11 juin.

LA NOBLE BOURGEOISIE DE BRIGUE-GLIS FAIT SES COMPTES

La vitalité d'une forêt bien entretenue

Les membres du Conseil bourgeoisial de Brigue-Glis: de gauche à droite, MM. Joseph Blatter,
Joseph Jossen, Alois Kàmpfen, Alois Bieler et Walter Grùnwald.

BRIGUE-GLIS (lt). - Présidée par
M. Alois Kâmpfen , la bourgeoisie
de Brigue-Glis rassemble 1516 ci-
toyens au total, soit 761 femmes et
755 hommes. Principal souci de
l'honorable communauté: l'état de
santé de la forêt. Dans ce do-
maine, chacun est conscient du
fait qu'il y a lieu d'agir, d'autant
que le «jardinier de la forêt » , ce
ver qui s'attaque à la pointe des
arbres, n'a pas tergiversé, lui, pour
causer, à nouveau, d'énormes dé-
gâts.

Jouant à ce niveau un rôle de
pionnier, la communauté peut
toutefois se targuer d'avoir «pris le
taureau par les cornes» depuis
belle lurette déjà. Ainsi, avec l'in-
jection de quelque 300 000 francs,
une surface de terre boisée égale à
six hectares a pu être sauvée, ses
arbres affichant à nouveau un état
de santé resplendissant. Mais cela
n'est qu'une goutte d'eau dans la
mer, comparé à ce qu'il reste en-
core à faire. La bourgeoisie con-
cernée possède effectivement 600
hectares de forêts qui nécessitent
des soins particuliers.

JACQUES HIGELIN
A MARTIGNY LE 22 MAI
50 billets à offrir
(b). - Grand seigneur de la scène, poète et rocker dans l'âme, co-
médien hors pair, chantre de la liberté et de l'amour, Jacques Hi-
gelin le Magnifique se produira en unique concert suisse le jeudi
22 mai prochain au CERM de Martigny. Un événement dont nous
vous parlons depuis quelques semaines déjà. Et un événement
pour lequel, grâce à Windmill Music, la société sédunoise copro-
ductrice et organisatrice de ce superspectacle, nous vous suggé-
rions un petit concours, histoire d'attribuer les 50 billets dont nous
disposons pour vous.

Objet de notre petit jeu (il en fallait bien un, vu la circonstance,
non?): nous dire sur carte postale et d'ici le jeudi 15 mai à minuit
ce que Jacques Higelin vous inspire. Vous n'êtes naturellement
pas obligé d'écrire un roman. Seuls quelques mots, voire une ou
deux phrases suffisent. Mais que ceux qui voudraient bien y par-
ticiper sans trop réfléchir se rassurent: ils participeront eux aussi
au tirage au sort s'il nous envoie une petite carte postale dans les
délais. Nous vous rappelons donc l'adresse: NF, concours Higelin,
c.p. 403, 3960 Sierre. Dernier délai d'envoi: jeudi 15 mai 1986 à
minuit, le timbre-poste faisant foi bien entendu.

Grouillez-vous, car il ne reste que trois jours pour y participer...
Bonne chance!

A ce propos, l'expérience a
maintenant démontré qu'un bon
entretien de la forêt constitue dans
la plupart des cas un remède ef-
ficace propre à sauver la «pa-
tiente» d'une mort certaine. Le
malheur veut cependant que les
fonds nécessaires fassent cruel-
lement défaut. On caresse l'espoir
que la motion Lauber ait un effet
salutaire dans ce domaine où une
entente est intervenue en ce qui
concerne le traitement d'une zone
boisée appartenant à la bourgeoi-
sie et à la municipatité de Naters ,
intégrée dans les forêts brigoises.
Ces biens natersois - 56 hectares
au total - nécessitent effective-
ment urgente intervention de la
part des «sanitaires» forestiers.

Innovation à signaler: la bour-
geoisie de Brigue-Glis procède ac-
tuellement à une expérience en ce
qui concerne la culture de sapins
de Noël. A cet effet, elle plante
dans une région de plaine un mil-
lier d'arbustes de différentes es-
sences. Bien que ce test n'en soit
encore qu'à son début, ses pre-
miers résultats s'avèrent con-

cluants.
A l'unanimité, le Conseil bour-

geoisial a décidé de recommander
à l'assemblée primaire l'accepta-
tion au sein de la communauté de
M. Joseph Studer. Celui-ci est ori-
ginaire de Mund et Vispertermi-
nen, fait partie d'une famille de
onze enfants, habite Glis depuis
vingt-huit ans et exerce la profes-
sion de boulanger du village de-
puis plus de deux décennies main-
tenant.

Les comptes de la communauté
affichent une situation satisfai-
sante en dépit de tout : au cours de
l'exercice, l'endettement de la
communauté ayant pu être ramené
de 1518 925 fr. 65 à 861 668 fr. 49.
A noter que la bonne gestion de
deux établissements publics con-
trôlés par la bourgeoisie ne sont
certes pas étrangers à cet heureux
état de chose. Tels sont en résumé,
les principaux objets présentés à
l'issue d'une conférence de presse
tenue lundi matin, en prévision de
l'assemblée bourgeoisiale qui s'est
déroulée hier soir.
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ttyl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵ J fStî AFFAIRES IMMOBILIèRES fafl
Nous cherchons Cherche Arthur Revaz
COllabOratriCe représen- Constructions métalliques, Sion

indépendante fants cherche
sûre d'elle-même, de 25 à 45 ans, sans indépendants nnnrpnti rioccinsitaiir
engagement et possédant véhicule. p0Ur vente casset- aHH* c»» UB»WlldlBUr
Comme libre collaboratrice d'entre- tes vidéo, titres ex- ChSTPenteS
prise vous pourrez gagner pendant le clusifs pour Suisse > ¦
premier mois au-dessus de Fr. 4000.-. romande. et
Vos négociations d'affaires traiteront contactez'en bonne conduite, l'industrie, le com- ,,„.;„»., r:i~- ¦*¦*¦%««•.¦•*¦« «iianiniimmerce et l'activité. Dfstrlbutorf apprentis serruriers
Les visites dans le cadre de votre pro- RU6 dU Prieuré 23
fession seront annoncées à l'avance Tél. 022/31 66 80. j^l 027/22 84 41par écrit. 144.454.089 ' 36-300936
Naturellement, vous pourrez compter — 
sur nous pour vous intégrer dans la jeune Français,
théorie et la pratique de la vente. 24 ans Entreprise Rebord & Sarrasin
Nous attendons de votre part: chauffage - sanitaire
Une offre avec photo, vos références Cherche Ardon
ainsi que la date à convenir pour votre travail cherche
début.
A adresser: comme manœuvre |fl f||ltp||R' A
WEKA INFORMATIONSSCHRIFTEN ou aide 

^oo'"6, '"V"„ . .. .
VERLAG AG, chemin de Somais 15, ^nn £tn 

en chauffage et sanitaire
1009 Pully 

Région Sion.

Tél. 021 /28 73 64. Tél. 027/23 16 00. 
T

44-4436 36-304597 _ .aide monteurBoulangerie-pâtisserie, Clarens café-restaurant OUI© IIIUIHCUI
p/Montreux dans la région de r- . c . * J
cherche tout de suite ou date à «on cherche Entrée ,out de sulte ou a con
convenir venir.

cuisinierboulanger-pâtissier TOI. 027/36 36 43. 3fr25339
Entrée tout de suite. 

Sans permis s'abstenir. sans permis s'abs- La maison Amstein S.A. à Vevey
Congé le dimanche. tenir. cherche pour la distribution de

bières en suisse, jeune
Tél. 021/64 22 02. Tél. 027/81 13 85. . .. ..¦ J3-12Q+.8 36-304605 chauffeur-livreur
Hôtel du Col de la Forclaz sur avec permis poids lourd.
Martigny jeune Portugais Cette place conviendrait à un
cherche pour entrée tout de travailleur et de ieune ambitieux, avec sens des
suite _ ' bonne volonté responsabilités et cherchant un

Secrétaire Cherche Entrée lolit te suite ou date à
a temps partiel travail convenir

Tél. 026/2 26 88. Pour tous renseignements:
36-90415 agriculture ou au- Tél. 021/51 25 94.~ _ i ,res- 22-16869

Cherche : 

boulanger-pâtissier él 026/6
i2102 476 Ca,éde,a Pos«e b19+lnaceur

UUalîfie surveillant
T . i 1 cherche de chantier

avec certificat. nnnimiTiioBon salaire. Pour début août. rUBUCITAS ChercheTél. 021/28 09 55. 
^  ̂ | 0

027/21 21 ii | sommelière emploi
région Sion-Sierre.

Tél. 026/8 43 07. Libre mi-juin 1986.

36-25516 .- ..-' -v,Ecrire à M. Charles
Jeune Portugaise Tr^2x 

jylont-Noble
cherche 4,3960 Sierre.

36-435456

Avec expérience de
heiireS plusieurs années
. . dans le traitement de

de ménage textes
secrétaire(env. 15 h par se-

maine) région Sion.

Ecrire sous chiffre
L 36-304600 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

cherche emploi dans
le Valais central.
Ecrire sous chiffre P
36-300951 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir , une jeune Je cherche

m r m . Jeune fille termi-
QltlDlOV&G QG DU 1*6.311 nant école raP'de » -vm|»iv |v«,uc wui 6IIU commerciale, cher- _ jeunes
- Personne dynamique sachant faire CommPe'ace à S'°n Cuisiniers

preuve d'initiative. apprentie
- Expérience du bureau et connaissances de bureau «mentT 'eld allemand souhaitées. re ou QI l'indépendance. .
NOUS Offrons: Ecrire sous chiffre
- une activité variée et intéressante; Q 36-613634 à Pu- Tél. 025/341369.
- avantages sociaux; biicitas, 1951 sion. 

36-100328
- rabais sur achats. 

Boulangerie Claude Gaillard,
Veuillez faire vos offres manuscrites avec Sion
documents usuels à la direction ABM, ave- cherche
nue de la Gare 16, 1920 Martigny, ou con- mmum U**»¦¦*»¦••¦*%¦*tacter le numéro de tél. 026/2 74 72. UI 00111911061

AA-ann %J

WMMêêêêS&êê ê̂MêÊ 
et un pâtissier

•.•.•.•:5:?::::̂  
Date d'entrée à convenir.

8Ê8$$$Ë $$$88 f̂âffi$$8ffi8 $̂&^̂ &* Tél. 027/23 46 26.
36-2647

„ -> f_c~\ Moi, je décide.
7̂\j-9 } Alors j'ai choisi Idéal Job. Engagerait

^^mmtW Et vous? personne
de confiance

Afin de renforcer notre équipe au sein de notre agence de Ve-
vey en pleine expansion, je suis à la recherche de notre future pour gérance de

boutique spécia-
- 'JM._ 5 - _. .'- _ JI. 5_  _ 5 '_ JM._  lisée à Slon.secrétaire-réceptionniste

Ecrire sous chiffre
U 36-304608 à Pu-
blicitas, .1951 Sion.

Appelez-moi vite, si vous êtes au bénéfice d'une bonne formation en u 36-304608 à Pu- Consortium d'entreprises cher- meublé, avec 600 m2 environ de terrain
secrétariat et impatiente d'occuper un poste aux activités multiples, en blicitas, .1951 Sion. che pour entrée immédiate Fr. 250 000.-.
contact permanent avec le public. .
Encore une chose... Ce job ne peut être repourvu que par une jeune Café de la Poste _ . A LOUER A ROUMAZ-SAVIÈSE
femme sympathique, à l'esprit ouvert , vif et constructif et désireuse de Bramois 

 ̂0rUllG«TS lin annarioitiontcollaborer avec une équipe jeune et pleinement dynamique. cherche ' - ' 
dppdriClïlCIl l

Décidez-vous vite, il ne sera pas longtemps disponible. 6XD61 I IHGII tGS flp A)/n DÏPPPÇ
M°* Dominique MASSARD, chef du centre, pour un premier entretien. SOmmelièreTéléphone 021/51 20 55 

Faire offres au- dans |,imrneuble Les Collantzes,, Fr. 1000.- par
IDÉAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL S.A. Consortium Lot 254 mo,s' char9es comprises.

RUE DE LA MADELEINE 39 - 1800 VEVEY Tél. 027/31 1546. Case postale 63,1908 Riddes Tél. 027/2515 37.Tel. 027/86 55 07. lr rCca22-16575 36-25530 ' 36-25446 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ °™!L-

A vendre à Aven- Couple sérieux A vendre à 3 mi- A vendre Torgon-Statlon (VS)
Conthey cherche nutes de Sierre, en- hpllp ski Les Portes-du-

à reprendre droit très tranquille UCIIO Soleil, à vendre, en
maison arcade liquidation
villageoise bazar grande commerciale studios
4 chambres cui - kiosque ou villa au cœurde Sierre SSSEilssine, W.-C, cave, pn.rpr.P 6 chambres à cou- jéi 022/32 90 50 mCUDIBo
avec grange et écu- ep-wiiB cher, 204 m2 habi- mt.15. rtA„ Fr cn nnn _ne mitoyennes ainsi tables 1S-66130 oes r-r. ou uuu. .
que terrain 650 m». Tél. 022/96 44 60. 
Tél. 027/361070 1H0»» 

f^ZY^M- 
"' ¦""SSS

36-25409 A louer à Sion citas, 1951 Sion. A vendre
place de la Gare Michel Georges

A louer à Sion -»-:-« «
ctnHinc Châteauneuf mdlSOll „„ „..

A vendre ou à louer SlIiaiOS ,„Mrf„m«iil «H»S«nM« 36~8
à Réchy-chaïais meublés appartement ancienne
2 maisons ?'/2^

ces . . rénovée A ioueràsion
de 2 et 3 pièces, Dès Fr 640.-. comprises. Libre tout

Ta'n̂ Va* 
L'bres tout de su.te. de suite ou à conve- appartementlei. u /̂ '/ oa ^faae nir. Til n97/";ni7 9Q . */  -3

dte llud.
74 Tél. 027/22 85 77. Té,. 061/30 40 50 Tél. 027/58 17 29. 41/2 p,eCeS

deSJeUd'- 
36-304607 36,273 ' ^̂  36-435476 + CUISIIie

~ A louer à Martigny 120 m2
Châteauneuf-Conthey, à vendre A v|,ndre au-dessus

de Slerre une belle appartement vaste sa|0n avecgrand appartement vj||a 4 pièces «* ™ vSe
140 m2 Fr. 1950.- le m2, cheminée, 3 r-nidne rv,n<nr* équipée avec lave-
salles d'eau, 3 chambres à coucher. 

cuisine, ronron. vaisselle, 3 grandes
Fr. 273 000.-. Tél. 031/54 46 66 Til n9R/, on 7B chambres, salle de

(H _ Darde|) _ Tél. 026/2 80 78. bains, douche-
Tél. 027/22 84 41, interne 15. 120.387.883-56 

36"400430 w "c-
36-300937 ; ' . , Fr. 1000- + les

Cherche a acheter rhamoQ
VERBIER cnarges.

A louer à Sion, quartier Ouest plein .centre, à fprrajn Tél. 027/31 4314.louer, event. à ven- IClidlll 36-25407
appartement 4ft pièCeS d

„lnnifîfllip ?e,222 * 
A vendre entre

Lover Fr 755 -+charoes magnifique a 1000 m2 Saint Maurice etLoyer Fr. 755. + charges 
|QCa| 12Q ffl2 Martigpy

™
d
nfr

ntrée: t0Ut de SUite °Uà conviendrait pour pr^a^^T*' maJSOn
convenir. bureau, fiduciaire „. . ,, _. r\a o annaripmpnts

ou architecture Région Uvrier - Sion °e j  appartements
Pour traiter: Agence immobilière A . „ coteau ou Conthey. ae. 4 pièces OM -
.,_.nj  co,.»o ci«„ Avendre cuisine. Garages.Armand Favre, Sion Terrain 2000 m2 Si-Tél. 027/22 34 64. oa „c 'OÂ appartement Ecrire sous chiffre tuation tranquille.

I 36~25484 Q nipppc S 36-025514 à Pu- Prix: Fr. 395 000.-.
A vendre à Plan-Conthey J pieCBS blicitas, 1951 Sion. Ecrire sous cniffre

ennorha 9 niànoc ^
rès du centre, A vendre à Saxon my 4631 OFA, case

oU|JCI UC £~piC06o grand séjour, . .. postale, 1870 Mon-
situation tranquille et très enso- Â̂"̂^,̂ ,̂.? '°" 

they
' 

leiMée. grand balcon, , garage ^es 
de 

bams, eu,- appartement
avec accès de l'intérieur de o r/, nioroe Xhl^h=1E. ITl'immeuble. Hypothèque à dis- appartement 3'/2 pièces Cherche à louer
position. o niàooc 90 m'- au 3" étage ¦. ¦ .
Tél. 027/36 40 08 (matin et soir) 

J P,eCeS 
^ns 

9
S ̂ Chalet

36 37 17. 54 m», Fr. 100 000.-. Rosiers.
89-45500 S'adresser à: M™ Ce- 6 lits min. juillet._ . Renseignements: . cile Fort, 1907 Saxon.Bungalows vacances Agence Agivai Téi. 026/6 22 54. Té, 027/55 57 80

au Tessin T9é»/b7le4ro1
55. ^̂  ' *«¦««'

Maisonnettes et appartements pour vacan- 36-272 °°upl
^ 

s,a.ns enTan > dès 19 h.
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de cherche a louer ^= MUWA
Fr. 16-par personne. Libre jusqu'au 5 juillet Avendre jb-jwaiw
et depuis le 9 août. appartement SION (Sous-Gare)
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. hpllp arrarip 11/ >;̂ «nn A vendre ou à louerTéi 091/2201 so 71 41 77 neue arcaM 2 '/2 pièces mamiifimiP

**_**? commerciale Mar{. n ou env. >"a9!,",tiue
A remettre raison de santé, Valais cen- r0ns 

V SIUUIO
tral au cœur de Sierre. Loyer modéré meublé
Del inStltUt Tél. 022/32 90 50 Té| 026/2 22 44 pîet.'

P
Cufs?ne, salle

de beaUté , 
mt15- 

18-66130 36-90417 
g

^lns. çaŷ brl,

très bonne clientèle, produits de mar- . . . .  Châteauneuf- Ecrire sous chiffre
OUoc aaenrement nour soin»; vkaae + A vendre -à Loye, Conthey M 36-304595 à Pu-ques, agencement pour soins visage + valais central Avendre blicitas, 1951 Sion.corps, très bonne affaire pour esthe- Hve"u,e '
ticienne capable. très beau DeaU Juan-les-PIns
Ecrire sous chiffre 89-42, ASSA, place tprrnin (France)
du Midi 27,1950 Sion. mayen ici mm A ]ouer

a construire
A vendre à Grône fe^in^ve  ̂1 -^fToTaccés 

^P'6068
transformer, endroit n̂ r Ĥ 'iv rnntet!

, très tranquille. par deux routes. (4 lits) à 500 m de la
chalet a rénover Prix - tr 135 000- Pour ,ous rensei- pla9e-

seulement Event ' gnements et visite:seulement . cveiil. y., nn-7/ oc An-7Q
avec grange-ecune. location-vente. -tainh.iuh Tél. 027/23 54 74

f ?r\ï 1 a h fooh ou 88 21 82> le soir -Fr. 175 000.-. Tél. 027/23 19 30. *de 18 " «̂ 
36.304601

36-3822 : 

Ecrire sous chiffre Z 36-608011 ^-—^-——————————————————————————-
à Publicitas, 1951 Sion. A VENDRE A SAVIÈSE
. ; • .._ «_ dans un immeuble au centre de Saint-Germain

un chalet en madriers

A vendre aux mayens de Saxon
et Chamosonet chamoson appartements de 3

2 beaux chalets et 4 piècesde vacances meubles r: „ .à partir de Fr. 160 000.-.
avec environ 1200 m2 de terrain.
Pour traiter: Fr. 50 000.-, hypo-
thèque à disposition.
Tél. 027/36 48 62. 36-25510 VllIctS COfltiOllëS

~ ~ 
dès Fr. 295 000.-.

villa individuelle
appartement IVi pièces dès Fr 335 00° -

A VENDRE DANS LES MAYENS-DE-SAVIÈSE
entièrement rénové + galetas. _ _

un chalet
Téi. 027/651212 en faux madriers
heures des repas. .;. . „ . ,36-25505 et meuble avec environ 400 m2 de terrain

Fr. 200 000.-.
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Porte de communication + encadrement in
sonore, d'occ. (p 027/22 45 77, le soir.
Salon tissu 3-1-1, confortable (3 ans), val.
neuf 1600.-, cédé 800.-. (p 027/23 28 64.
Morbier ancien, 1780, rév.
<P 027/22 96 35.
Table valaisanne 180x80 + 2 rail, de 50 cm,
8 chaises, le tout en noyer massif, travail ar-
tisanal. Prix int. p 027/55 92 08.
TV couleur Rediffusion, grd écran, occasion,
autom., état neuf, 600.-. p 027/36 26 27, repas.
Four à raclette Mellor, val, 200-cédé 100.-,
empl. 3 fois. <p 027/31 29 05, le soir.
A vendre Elna Press, neuve, 350.-.
<p 026/8 46 68.
Armoire comb. avec bibliothèque, 190.-;
grand frigo cong., 150.-. p 025/81 22 15.
A vendre lit, état neuf, avec matelas, 150.-.
p 027/22 54 63.
Motopompe Blrchmeler d'occasion, 2 pis-
tons, p 027/22 05 84 et 58 19 46.
A vendre niche à chien.
p  026/2 15 35.
Ancien traîneau à 1 cheval, bon état.
p 027/36 34 69, repas.
Caravane de camping, neuve, 3-4 places,
frigo, etc., 5900.-. p 027/36 47 93.
TV couleur Mediator, grand écran 66 cm,
couleur, parfait état, 400.-. p 027/36 49 12.
Je vends blaser cuir, unisexe neuf, acheté
400-cédé 250.-. p 027/36 39 15.
Petite télévision neuve, cause double em-
ploi, p 027/81 15 37, matinée.
Caisse enregistreuse Anker, 4 services, ex-
cellent état, 700.-. p 027/55 39 73.
Superbe paroi murale noyer, long. 300 cm,
haut. 210 cm, 1000.-. p 025/26 55 15.
Salle à manger, style esp., 4 chaises, brun
foncé anc, 800.-. p 025/26 55 15.
Chambre à coucher ancienne, en bois dur,
700.-. p 027/22 40 32.
Meubles anc. val.: tables, vaisselier, chaises,
armoire, bahut, secrétaire, crédence, rouet,
lit. p 027/81 12 42, repas.
1 lot d'antiquités, meubles, bibelots, ta-
bleaux. Bas prix, p 027/55 33 93.
Atelier «Gherri-Moro» vend ses oeuvres:
huiles, dessins, sculptures, mosaïques. 3961
Venthône, p 027/55 72 29.
Ordinateur Commodore, neuf, prix à discu-
ter, p 027/58 23 74.
Faucheuse Bûcher, pirouette fahr, pompe d'ar-
rosage Caprari, char 41. p 027/31 11 48.
Porte d'entrée bois face eternit poli bleu,
90X206X6, serrure cyl., 200.-. p 027/22 29 02.
Caravane + auvent, an. 85, util. 2 mois, val.
nve 12 000-cédée 9500.-. p 027/22 53 92.
Robe de mariée, bleu pâle, t. 38 + accessoi-
res, 500.-. p 027/55 99 19, dès 19 h.
Porte de garage basculante, 235x193 cm.
p 027/55 78 08.
Débroussailleuse portable avec 2 disques.
p 027/55 95 46.
Pompe d'arrosage de jardin, à bras, avec
tuyau de plongée, 80.-. p 027/22 35 43.
Robe de mariée Pronuptia, t. 36-38, val.
890.- cédée 500.-. p 026/7 96 49.
Sarcleuse Honda 4 CV, jamais utilisée, val.
neuf 2100.- cédée à 1500.-. p 026/6 27 33.
Salon tissu, 3-1-1, état de neuf (1 an), val.
3000.- cédé 2000.-. p 027/23 12 40.
Frigo 230 I, cause double emploi, casier à
congélateur, 300- p 027/58 18 73.
Fumier bovin pour jardin, bas prix.
p 027/2 49 83.
Vélo d'appartement Kettler, 120.-.
p 026/2 76 07, de 12 h à 14 h.
Auvent pour caravane, 4 m 50, utilisé 3 semai-
nes, marque Mehler, 650.-. p 026/2 38 80.
Table de cuisine et 3 tabourets, bon état,
conviendrait pour chalet, p 027/86 24 14.
Bloc de cuisine, 5 éléments, frigo et cuisi-
nière, 1 frigo 242 I, cuisinière ind.
p 027/63 21 89, repas.
Ordinateur de poche Sharp PC 1350 + 16 K
+ imprimante inter: K7. p 027/22 17 93.
Thuyas Oxidentalis, 95 à 110 cm avec motte,
6.-pce. p 025/65 13 95, Saint-Maurice.
Robe de mariée avec chapeau, t. 34, val.
1200.-cédée 500.-. p 025/77 22 44.

Cartes postales et bijoux anciens
p  027/22 96 35.
Collectionneur cche objets des années 50,
scooters , machines à sous, juke-boxe, affiches
de cinéma, p 027/38 35 75, après 19 h.
Pour collection privée objets de voyages
des années 1900-1920 (malles, valises, né-
cessaires, etc.). p 027/22 35 55, bureau.
Fam. zurichoise cche Jeune fille pour garder
2 enfants, dès 1 er août, p 027/31 28 01.

._ ,j  ̂ EC nei lV I l/̂ UBC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique"
Fl*» lO»""" LES DEUX LIGNES du Nouvelliste du mardi 

A IIOS abOnilGS! Le Nouvelliste et FAVottre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite ,de deux lignes, à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1986 (annonce privée - linnesuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1986. Veuillez c iAindiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le Fr. 1U.
leudl précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine.r ' 3 lignes•——-——¦———--—-^—¦̂ -——— Fr. 15-

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. ' pr. 20-
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 â Publicitas Sion

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
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l,a,er- Porsche 924, 78, moteur 40 000 km, bleu
P 027/25 18 22, soir. métallisé, très bon état, 13 500.-.
Région Sion cherche ouvrières pour atta- 0 026/2 73 61. 
che. p 027/22 11 67 ou 22 57 19. Bus Citroën C 25, fermé, 82, 62 000 km,
Fille au pair pour garder un enfant + aider au mé- bleu, très bon état, exp. mars 86, 11 000.-.
nage, libre week-end, durée min. 6 mois ou 1 an- p 026/2 73 61. 
née, dès le 1.8.86 ou à convenir, p 027/36 34 58. Ancien bus VW, très bon état (impôt payé
2 effeuilleuses pour région Vétroz. 86), 800.-. p 027/55 17 51, repas. 
0027/3615 29. Aud, 8„ LSi bon éta, 79 000 km 500 _

Effeuilleuses si possible motorisées, pour p 027/86 39 72. 
région Sion. p 027/36 20 50. vw 1302| mot -,600 72| ,rès bon état pneus
Dame ou couple certain âge pour partager la été-hiver, 1000-, p 027/31 18 09. 
maison (4 p.) et s'occuper du ménage et repas A „.nH,P Tnunt» rnrniin IBOO GL fin 83 ex-
d'un monsieur seul, à Sierre. p 027/23 29 13. 

^
ert 7300°-̂ ord^TransILexpert 3000-.

Jeune tille, 16 ans, pour aider ménage + 0 025/7718 92.Jeune tille, 16 ans, pour aider ménage +
garder enfant, pour été. p 027/22 53 93. Tracteur Agroporter, pont métall., cabine av

part, état marche, 3500.-. p 027/88 36 58, soirJe cherche une effeullleuse pour la vigne part, état marche, douu.-. p U<LU 00 M sa, soir.
(20 jours) , p 027/86 20 46. „ ., „,, '..,., .,. „„ , ,;„ , _.' „. .:—- '—t. Golf GTI 1600, 82, 53 000 km, expert. 24.4,
Cherche porte-fenêtres d'occasion, dimen- exe. état, 10 900.-. p 027/86 34 45-42, bur.
sionsenv. 190x120. 0 026/8 46 61. 
—— — — ——r Mitsubishi 4 WD, 83, exp., 46 000 km, peint, neuve,
Cherche chaises (2) et table à taille d'en- bus 8 p_ L 300 exc, état g, 026/7 53 07, soir,fants. p 027/58 19 17. _ ! Z. . 

,_ , . ... —... . 4 nnr. _, :— r̂ Scirocco GTI, nov. 79,100 000 km, expert., bonTerrain à bâtir env. 800 à 1000 m2, entre St- *,,, _mhr ',,, .cnn m n,7,„„ 7c
Léonard et Granges, p 027/31 45 15. état, embr. neuf, 4500.-. p 027/22 32 45.

Recherche d'occasion: mélangeurs mécani- A
0

v
n
e"d!e "| â «6

n™* G*fe. 79' exp"
ques, baignoires, réservoirs + cuvette W.-C, 62 000 km, 5800.-. p 027/23 57 65. 
sèche-mains électroniques, p 026/4 73 59. Datsun Cherry coupé, fin 79, bleu met., pour
Veste de moto, rouge, t. 34-36 + bottes (rou- bricoleur, p 027/55 31 97, repas.
ges), point. 37.-g  025/71 82 03 -6318 66. Renault 15, part, et., exp., 105 000 km, 1600.-;
Installateur en chauffage voulant travailler 2 moto CBX 1000, exp., 11 000 km, eff. 6600.-; Fiat
ou 3 samedis, p 026/4 73 59. 126 G, exp., 45 000 km, 2600.-. p 026/2 71 10.

Fiat 124 coupé sport 1600, 73, blanche, bon¦ wmmmmmW—*um! ¦¦—«¦¦ ¦¦ m état, 1500.-. p 026/5 4610, repas.
MMiUJaîUaiAM ^HMMlluakafl A vendre Alfetta 1600, 78, pour bricoleur ,
Sommelier CFC, act. cours cafetiers cche 350- (g 027/22 56 45, soir. 
emploi à resp. dès juin , p 027/31 31 91. Renault 5 TS, 80, non expert., 85 000 km, bon
Etudiante. 20 ans. fr.-all.-anol. cche olace éta'. radio-cass,, 2000.-. p 027/31 32 20.Etudiante, 20 ans, fr.-all.-angl. cche place
été, café-rest.-hôtel. p 027/23 34 37, repas. Mobllhome 9x3 m, bon état, 6000.- à dis-

cuter, p 025/81 13 30.Jeune fille cche travail les samedis, région cuter. p u«;o/cn UJU.
Sion. (g 027/22 73 06, le soir. Ford Escort 1600 GL, 85, 15 000 km, p.
Jeune homme cche travail comme manoeuvre pneus été-hiver, p 027/31 11 48.
d'usine, évent. hôtellerie, p 027/23 42 86. 
Jeune fille, 15 ans, cherche emploi pour juil- -¦«¦¦«•¦««••««¦¦¦¦«!——_ ^_ ^_ ^_ ^m——m—^m—mlet p 026 2 53 71 B »I4 * flfl 1*11 [j.»
Jeune Portugaise, avec permis, 23 ans, tri!.: _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂tm_ _̂ _̂ _̂\
franc .-portug.-esp., attend propositions de A vendre moto Fantic 125 rte, 10 000 km,
travail, p 027/36 30 60, matin. moteur neuf, p 026/2 10 77, repas.
J. fille, 14 ans, cche place pour garder enfants, A vendre moto Suzuki 750, 85, 9000 km.
juil. ou août. VS central, p 027/86 38-41. p 027/31 25 51.
Jeune fille, 20 ans, dynamique, finissant son Honda 900 Bol d'Or F2, carénage, 2 valises,école de secrétaire fin juin prochain, cche 81 rouge-blanc. 0 026/2 60 12.place stable. Bonnes connaisances sténo- _ ï_ 
dactylo. Entrée 1er juillet. 0 025/71 32 29. Yamaha XT 600 Ténéré, exp., 22 000 km.Yamaha XT 600 Ténéré, exp., 22 000 km

Prix 4600.-. p 027/86 22 17, repas.
Honda XL 250 S enduro, 82, 23 000 km, bon
état, 1200.-. 0 025/71 85 68._______________y___1______________\ A vendre moto Suzuki 50 cm3, exp., 700.-.

Ford RSi 1600, 83, 63 000 km, 2 jantes + 0 027/31 38 99. 
pneus, nombr. options. Bas prix. Jamais ac- Vespa 50 cm', expert, avril 86, 7000 km
cidentée. p 027/23 19 21. parfait étatr 850_ 0 027/55 51 27.
Pour bricoleur 2 Renault Alpine, en bloc ou vélomoteur Cilo, 2 vitesses, état de neuf,séparées, 2800.- les 2. 0 026/2 70 70. non emploi 0 02'7/88 :2 57
R5 Alpine, 30 000 km, exp., 5400.-; Fiat Ritmo i/Tln.c„.„.. 00 .̂ .,̂ M I -.„..:  ̂«rnin. A
75,79 exp., 4600.-. 0 026/2 70 70, h.b. *™ 12? enduro- 83. refroid. liquide freins à
—!—!—— y. ! disque, très soignée, exp. du jour, 3200.- a
Opel Ascona 2000 S, 80, 68 500 km, bleu met., dise, p 027/38 21 78, midi.
exp., prix à dise. 0 027/22 85 69, midi-soir. 

Yamaha 125, expert., prix à discuter.
Renault 5 TL, 78, 81 000 km, 1000.- à dis- <* 027/55 50 19cuter. 0 027/55 99 04, soir. _ : 
_ ,. ~TI o. mnm 1 —. rL — Vélomoteur maxi-punch orange, très bonGolf GTi, 81, 80 000 km, peint, nve, ites alu, xtot Q. rm-rioo -i fi rn
pneus été-hiv., 8500.-. p 026/810 78, repas. état. 0 027/^2 1 b 03. 

BMW 320/6, 100 000 km, parfait état, bleu "°"d
£ "° *

L"' 84' 400° km' exP- Bas Prix"
met., jantes alu, prix à dise, p 027/31 25 52. >"la/ '' l"'!4' 
1939 Citroën traction 11B, large, restaurée, Suzuki RA 125 X, 85, 4900 km, cause double
très belle, exp., prix à dise, p 027/55 51 27. emploi, 3100.-. 0 027/31 10 75, le soir.

Opel Kadett, 80, 60 000 km, 5200.-. p 027/ A vendre moto 125 Suzuki TS (enduro),
31 10 63. Curé Oggier, Bramois. rouge, année 84. 0 027/22 28 42.
A vendre BMW 202 Tl, état de marche + épave Vélo fille (8-12 ans) Peugeot, état de neuf,
jantes spéciales, 600.-. 0 027/86 50 93. 120.-. 0 026/2 29 32.
Diverses voitures, tracteurs, remorques et Honda VF 1000 R améliorée, 85, 5800 km,
vélos. 0 027/31 28 97. garantie, exp., 15 200.-. 0 026/2 46 00.

^
anol?^°,UnPfAtrès b0n état' 2500 ~ expert ' Moto Honda XL 125, bon état, 5600 km, 80,

0 027/41 30 30. exp 30 5 85| ̂  400._. p 026/2 54 08.
Bus VW type 2, 2 couleurs, 40 000 km, ex- 
pert., 13 000.-. 0 027/41 30 30. 
Volvo 245 L, 79, 130 000 km, cyl. 2000. . WM««3C>!TÏIT73ÏWUUI5J>™
0 027/38 14 02, repas. _̂y_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂f_ ^_ ^t_ ^_}_ ^_ ^
Lancia Fulvla 1,3 S, 73, 86 000 km, superbe oc- Pneus clous Fiat 132, servis un hiver,
casion, exp., 6400.-. p 021 /63 42 97, dès 19 h. ' p 027/58 31 95. 
2 CV 6 spéciale, pour bricoleur, état de mar- 4 pneus Goodyear, grand prix + jantes Al-
che. 0 027/27 14 85, dès 20 h. fasud, état neuf, prix à dise. 0 027/88 26 50.
Renault 9 SPE Louisiane, 85, 6000 km, toute 4 pneus d'été Goodyear 165SR13, état neuf, 380-
équipée, 13 000.-. 0 027/23 17 35, matin. 4 jantes Ford Taunus, 80. p 027/55 78 64.
A vendre Renault 5, toit ouvrant, 1400 cm3
83, 30 500 km, prix à dise. 0 027/86 42 81. .eux qui ontso/fd-

>y__g_WÊTMÊ_*j ^

L*> fruit en boute#e

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Golf GTI, blanche, 84-85,-13 000 km, stéréo,
16 000.-. 0 025/26 5515.
Scania 110 super, 71, bas prix, bon état,
basculant 3 côtés. 0 027/43 21 48.
Sierra GL, 84, 43 000 km, gris met., + opt.,
prix à dise, p 027/22 81 15, repas.
BMW 518, 128 000 km, exp., peinture neuve, 4
pneus, 2800.-; Slmca 1307, non exp. pot
d'échappement neuf, 200.-. p 027/55 88 37.
Toyota Corolla 1600 DOHC, 81, 75 000 km,
exp., 8800.-, radio k7, val. 1500.-, 4 pneus
hiver, val. 1000.-. 0 027/55 34 36, soir.

Saxon, centre village maison ancienne à ré-
nover. 0 026/6 34 80, F. Pillet.
Echangerais à Sion, app. 5V. pees avec grande
terrasse en attique contre terrain à bâtir, région
Gravelone, évent. villa, p 027/23 28 62.
App. 41/2 pees, à 5 min. de Sion, pi. de parc,
cave privée, 160 000.-. 0 027/86 50 93.
Bramois, terrains agricoles, 2800 m2, 2
parc, place vign., 50 m2. 0 021 /25 98 77.
Chalet-hôtel équipé 64 lits en chambres 2-4
lits, pour colonies, station été-hiver, vendu
avec clientèle, 350 000.- avec 70 000.-. Do-
cumentation: Nebiker, 0 027/36 44 09.
St-Germain, Savièse, app. 3Vi pees, ent. ré-
nové, libre tout de suite. 0 027/25 11 56.
Mayens-de-Riddes, chalet 6 pees, tranquille,
vue, ski, Verbier, prix à dise, p 026/2 27 42.
Vétroz, cherche terrain à bâtir, env. 800 à
1000 m2. 0 027/36 26 62, dès 19 h.
Vercorin, app. 2Vi pees meublé + pi. de
parc, belle situation, p 027/55 03 22.

Verbier, chalet, 7 lits, du 6 Juin au 19 Juillet,
dès 220.-/sem. p 026/7 1410.
A louer app. pour 4 à 6 personnes, à l'année
ou pour vacances. 0 027/22 24 26.
Cherche app. 2V2 ou 3 pees, à Sion ou env.
Prix modéré, p 027/23 42 86.
Montana, studio meublé, à l'année, 450-
par mois, ch. compr. p 027/86 37 67.
Chambre meublée à Sion.
0 027/22 35 80.
Place parc, int., centre ville, jusqu'au 31.12.86,
loc. 90-y c. ch. 0 027/22 22 22, bureau.
Muraz s/Sierre, app. 2 pees + parc, 600 - +
ch. 0 027/55 29 57, repas.
Erde-Conthey, app. 4 pees, libre 1er juin,
dans maison indép. p 027/36 45 54, soir.
Sion, ch. Amandiers, 4'/. pees, grd standing,
vue grandiose, tranquillité, verdure, grds
balcons, à pers. soigneuses, stables, dès
1.6. 1500-s. ch. 0 027/22 40 32.
Cherche à Sion centre, app. 2Vi-3 pees.
pour 1.9. 0 027/22 13 60.
Val d'Anniviers, La Combaz, à louer, app.
meublé Vk pees. 0 027/65 17 79.
Petite maison, dès le 1.6., calme + soleil, à 5
min. de Sierre. 350.-. 0 027/58 31 95.
Arbaz, app. 4VJ pees, meublé, vue imprenable,
terrasse, loggia, grds balcons, jardins, verdure,
très calme, p 027/38 24 21, soir.
Très beau studio à Sion, Chanterie, lib. imm.,
600.-ch. compr. p 027/22 82 22 ou 22 10 62.
Chalet meublé à louer à l'année, libre juin,
800- par mois. 0 026/2 85 04.
A Sion, grd studio, 480-ch. compr.
0 027/22 73 94 jusqu'à 20 h.
2 j. couples valaisans avec enfants, ch. mal-
son 2 app. + jardin, évent. à rénover. Loyer
modéré, commune de Sion. p 027/22 75 03.
Couple avec enfants, cherche app. 4'A pees à
Martigny ou env. immédiats. 0 026/2 28 09.
Basse-Nendaz, studio + carnotzet, libre tout
de suite. 0 027/2518 71.
App. meublé à louer à l'année ou mois, 3 pees
s/conf„ garage à Arbaz. p 022/44 75 61.
A Châteauneuf, app. Vk pee, 1.7., 850- par
mois ch. compr. 0 027/36 27 57.
Haute-Nendaz, à l'année ou au mois, chalet
et studios. 0 027/22 21 46 ou 23 50 16.
Ovronnaz, à louer chalet 6 lits, confort, mois
d'août + saison d'hiver, à louer à l'année,
app. IV2 pee, ds résidentiel, rez, pelouse.
p 027/22 60 33, repas.
App. 41/. pees à Grône dans imm. récent avec cave
+ garage, libre tout de suite, p 027/581816.
A louer place de parc, rue de la Blancherie
33, à Sion. 0 027/23 32 58, soir.
A louer café à Charrat + app. 0 026/5 46 27
ou 6 34 29, repas.
La Fouly, à louer app. 2 pees duplex, tout
confort. 0 026/6 29 91.
A louer à Sion, studio meublé. Libre 1.6.
0 027/22 91 05.
Chalet 5 pees à l'an., meublé, 500.-/mois, à
Erdesson, Grône. p 027/31 28 98.
Jeune fille cherche studio à Martigny, pour
début juillet. 0 027/55 28 26, repas. .

A louer Bruson (mayens) chalet 2-6 lits, «confort, tranquille, p 038/31 23 24. 4
Mayens-de-Sion, ait. 1460 m, à louer, de mai «à oct. app. combles, 4 ch., confort, place de 4
jeux. 0 027/22 18 21. «
Vercorin, Joli studio, 4 lits, entièrement meu- «
blé, libre tout de suite, 250- la semaine tout 4
compris, poss. arrangement selon durée.
0 022/93 91 38, le soir. |

Nom: •¦ Prénom: 

Rue: , ¦_ NPA, localité : 
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D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)*
N° de l'abonné: ... D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Vallée de Conches, app. vacances meublé 3V.
pees. Location à l'année, p 027/55 34 44.
A Crans-sur-Sierre, chalet 5 lits, pour juillet
et août. 0 027/55 21 05. •
Sarreyer, val de Bagnes, app. 3 pees, 5-6
pers. Libre juin-juillet. 0 041 /85 10 52.
Costa Dorada, Espagne, villa + app. à 800
m de la plage, mois 6-7-8, 450- la semaine.
0 024/41 10 21, midi et soir.
Côte d'Azur, Menton, vieille ville, pt. app. t.c.
prox. plage-marché, p 027/22 75 27, 9-13 h.
Villa neuve, Costa Blanca, 250- semaine,
juin, évent. à vendre. 0 027/86 26 45.
Italie, Policasto-B., à 1 km de la mer, grande
villa, libre été. 0 027/58 26 80.
Cherche à louer chalet, région de Crans,
pour juillet et août. 0 027/55 04 44.

Perdu perroquet nain, apprivoisé «Pierrot»,
vert et jaune, région Chandoline-Champsec
à Sion. 0 027/31 21 30 ou 31 38 75, contre
récompense.
Très beau chien labrador, mâle, 5 ans, à
donner contre bons soins, p 027/43 18 25.
Nichée de chiens lassles, pure race, vac-
cinés, 650-pièce, p 039/37 1436.
A vendre vache lutteuse, tor. 196 cm, port,
pour fin oct. 0 027/38 25 15. •

Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit un
message d'espérance.
Accordéoniste (batt. électr.) pour soirées,
mariages, etc. p 026/8 44 59.
A donner laboratoire de langues AAC, com-
prenant pupitre de maître et 7 pupitres
d'élèves, en bon état. Renseignements:
p 027/36 49 17 ou 38 37 28.

D E LAI S ! En raison de la fête de la
Pentecôte, les délais de transmission des an-
nonces a la ligne pour la parution du 20 mai
sont avancés de la manière suivante :

ANNONCES GRATUITES 2 lignes
(pour abonnés)
mercredi 14 mai, à 15 h, à Publicitas Sion

ANNONCES PAYANTES
Jeudi 15 mal, à 17 h, à Publicitas Sion.
Les annonces qui ne nous parviendront pas
dans les délais ci-dessus seront sans autre
repoussées d'une semaine.
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La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

Radio-Art, Sion
B. Mûhlematter, TV - Vidéo - HI-FI
En attendant l'ouverture de mon
nouveau magasin, je reste à votre
entière disposition pour la vente et
le service de réparations.
Quant à mes prix, vous serez
agréablement surpris.
J'attends votre coup de fil.
p  027/22 22 53,

si possible 8 h à 10 h
O répondeur automatique

36-22869

CURE ;
I ANTICELLULITE i
» 10 bains d'ozone 4
? 10 massages à air rythmé 4
t 20 séances: Fr. 450.- *

\ du lundi <
t au vendredi soir <

J 
INSTITUT $E£88£

? Grand-Pont 2, Sion «j
) Tél. 027/22 84 00 \



Champions toutes catégories s*s| fl|/l*£
à vos marques! m m m\**/ ••„

VOICI «LES OFFRES CITY » griffées \W 'iWlw^l

V«" va « j »_»yy II iy»^i » : vive; id vie;:

pour pratiquer avec plaisir le jogging, le vélo, la natation, etc. Et, luxe suprême, des vête-
ments «grand confort », chics, dynamiques... que les sportifs de pointe ont déjà adoptés, la
preuve le FC Sion prêt à remporter la coupe de Suisse de football !

...DES PRIX «FONCEURS ET BRANCHES» (de Fr. 19-à 99.-)
A vous de les saisir! C'est vraiment du sport !

TRAINING l̂ 'IlUlIOinr^l
pour dames et messieurs de 16 à 77 ans... et plus!

La tenue idéale pour les loisirs actifs

modèles Monza - New Jog - City Monaco
au choix

le training «LE COQ SPORTIF»

modèles Spiral - Boréal - Spatial

au choix

modèles Brasilia - Atlanta - Montevideo

au choix

Coop Ctty

appartement 6Vfc pièces
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, séjour avec cheminée, salle à
manger, hall, 2 loggias, cave, garage.
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de
suite.
Tél. 027/2217 43. 36-25342

La majorité des indépendants et entreprises
Tout le monde doit s'acquitter de ses impôts, c'est un fait. Mais
pourquoi dès lors payer plus que son dû? Pour l'Etat, les choses
sont simples: dès que les caisses sont vides, il se tourne vers ses
contribuables pour leur vider les poches.

Réduisez donc vos charges fiscales au minimum ! Notre ouvrage
actuel vous conseillera judicieusement et vous proposera mille
façons d'économiser vos impôts dans les limites légales:

Nouveau guide fiscal actuel
pour entreprises et indépendants
Un manuel toujours à portée de main, indiquant une foule de
possibilités juridiques et économiques pour payer moins d'im-
pôts, basé sur la jurisprudence fédérale et cantonale la plus ré-
cente.

Ce manuel de la plus haute actualité vous procure notamment:
- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité
- de nombreuses variantes permettant de réduire le revenu im-

posable
- des avantages fiscaux que vous devez faire valoir
- des possibilités d'exonération d'impôts dont vous devriez sa-

voir tirer profit
- des check-lists et résumés pratiques qui feront de vous un in-

terlocuteur à part entière lors d'une entrevue avec votre con-
seiller fiscal. Il ne peut vous aider qu'en connaissant parfai-
tement votre situation

- des check-lists qui vous éviteront les oublis fâcheux qui se ré-
percuteraient négativement sur votre taxation

- des modèles de recours fiscaux.

Le training «LE COQ SPORTIF»

Le training «LE COQ SPORTIF»

' MARTIGNY
A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2, W.-C, eau,

électricité, accès carrossable.
B. DAMAY - MARTIGNY

. Tél. 026/2 32 42 „V jV . 36-2034 J

1950 Sion
Place du Midi

69

bowg

Q 1 li parking gratuit
dès fr. 20- d'achat
Grand» Magasins d'Actualité

A vendre sur le coteau de Sion (Gra
velone)

terrain a bâtir
équipé de 5000 m2
Fr. 300.- le m2 à discuter. Densité 0,5.
Ecrire sous chiffre C 36-300948 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Bref, ce manuel vous offre une palette d'avantages fiscaux jus-
qu'ici insoupçonnés!

Cet ouvrage actuel, toujours à votre portée, ne vous aidera pas
seulement au moment de remplir votre déclaration d'impôts - il
est alors généralement trop tard pour prendre des mesures adé-
quates. A l'aide d'exemples pratiques, ce manuel vous indique la
voie la plus courte et la plus avantageuse pour planifier vos im-
pôts!

Autre chose: la structure fédéraliste de la Suisse se traduit par
une mosaïque fiscale unique en son genre. En plus de la législa-
tion sur l'impôt fédéral direct, chaque canton a ses propres lois
fiscales dont certaines peuvent vous procurer de nets avantages.

Vous en profiterez largement en déplaçant soit votre domicile
personnel ou le siège de votre entreprise, soit en créant des suc-
cursales. Notre manuel fiscal vous dira comment procéder.

En consultant notre ouvrage, vous serez non seulement informé
à temps au sujet de la législation fiscale la plus récente, mais
serez en plus tenu au courant de toutes les modifications juridi-
ques et économiques offrant de nouvelles possibilités. La pré-
sentation axée sur la pratique vous permet de tirer un profit im-
médiat.

Voilà pourquoi le manuel est mis à jour cinq fois par an. Il con-
serve ainsi toute son actualité et vous assure la sécurité juri-
dique et fiscale. Les «bénéfices fiscaux» sont exonérés d'impôts!
Chaque franc épargné compte double! Tirez-en profit! Comman-
dez-le dès aujourd'hui!
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19
29

21, 027/22 13 07
. _m________m____________mm-- -̂- -̂—m——wm—m-m- _̂ _̂-m

éûm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES |fe |Illll irniV

A vendre a Savièse

A louer ou à vendre à Sion

APPARTEMENTS
3 t t - 4 t t - 5 f t p .
garages et parcs
- prix modérés
- vue superbe
- équipement moderne
- quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73-36 10 01
36-6821

ravissante villa
à construire (autorisation ac-
cordée), salon-salle à manger
avec cheminée, 3 chambres à
coucher, un bureau, galerie in-
térieure, chaufferie, cave, cou-
vert voiture, 615 m2 de terrain.

Fr. 383 000.-
Tout compris, avec prix garanti.

xfr\ Agence
f_f*\\ Pierre JACQUOD
(/^v\ l  Rue du Rhône 12
H O V 1950 SION
V- _  ̂ Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon)
36T225

paient trop d'impôts !
Profitez de notre offre: «Nouveau guide fiscal actuel pour entre-
prises et indépendants.» Feuilles volantes et deux classeurs en
similicuir. Ouvrage de base environ 1300 pages. Prix Fr. 248.-.
Cinq compléments par an. Prix par page: 56 centimes. Résilia-
tion possible en tout temps. Numéro de commande: 13300. Edi-
tions Weka S.A., Flûelastrasse 47, 8047 Zurich, tél. 01 /493 13 66.

¦̂¦¦ î - 
BON 

DE COMMANDE - X ¦¦ mm —
! Oui, je commande ex. NOUVEAU GUIDE FISCAL ACTUEL
I POUR ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS, environ 1300 pa-
¦ ges, Fr. 248.-. Compléments: inclus dans la commande oe
I l'ouvrage de base, livrés automatiquement dès la publication
I (au prix de 56 centimes la page), résiliation possible en tout

temps. Numéro de commande: 13300.

M./Mmé/Mlle

Maison

Rue: 

NPA/Localité : 

Branche:

Date: Signature :

'''•'•Syvâ'"̂ ¦' "̂'""•n* "̂"'̂ '• n""" "' ¦>vi«v«*««fli»«w««««««ii""ii> »» JP : ;;¦XïS-SsS

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey :
M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Pla-
schy, 027/5517 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts

Conthey et Vétroz
A vendre

villas des en main
au choix du preneur

Rens.: 027/23 27 88
36-209

A louer à Châteauneuf-Conthey,
dans immeuble neuf

appartements
4'/2 pièces
studios

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

 ̂ Monthey
w Avenue de la Garé 29

Appartements plaisants à louer im-
médiatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, Fr. 620.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. IM.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

EDITIONS WEKA S.A.
Flûelastrasse 47
8047 Zurich
Tél. 01/493 13 66
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GROS INCENDIE A LIDDES
Scierie détruite
LIDDES. - Un gros incendie s'est déclaré hier en fin de journée à
Liddes. n était 19 h 50 lorsque fut donnée l'alerte. Le feu avait
pris à la scierie appartenant à M. Francis Guigoz.

Les causes de ce sinistre n'ont pas encore pu être déterminées.
En ce qui concerne les dégâts, la police parlait hier soir de
150 000 francs. La scierie a été entièrement détruite par cet in-
cendie. Nous y reviendrons.

AVEC JEAN PAUL II
EN ROMAGNE
«Ce gisement vaut plus
que des puits de pétrole»

C'était dimanche la dernière jour-
née du pape en Romagne, journée
consacrée entièrement à la ville de
Ravenne. La ferveur de l'accueil
bouleversa Jean Paul II qui ne
s'attendait pas à un tel enthou-
siasme dans un fief du marxisme
et un foyer de l'anticléricalisme.
D'autre part, le rayonnement de la
personne de Jean Paul II et sa lar-
geur de vues surprirent les auto-
rités civiles, qui ne s'attendaient
pas à accueillir une personnalité
d'une telle envergure. Surprise
d'un côté et de l'autre !

«J'ai découvert...»
Comme Jean Paul II le constata

lui-même dans son discours aux
autorités civiles et à la population
de Ravenne, l'expérience de deux
guerres mondiales, la solution de
la «Question romaine» et le con-
cile Vatican II ont suscité dans
cette région une vision plus exacte
des choses et une meilleure com-
préhension de l'Eglise et de sa
mission.

Aveu de Jean Paul II: «J'ai de-
couvert avec une vive satisfaction
l'existence de beaucoup de valeurs
chrétiennes fondamentales même
chez ceux qui se disent non-
croyants. Il s'agit là d'un «fond
commun», comme l'appellent vos
évêques dans leur récente lettre
pastorale, il s'agit comme d'un gi-
sement de ressources morales.
Pour la vie d'un peuple, ce gise-
ment vaut plus que de nombreux
puits de pétrole.»

Harmonie des valeurs humaines
et des valeurs chrétiennes, fragilité
de l'homme réduit à ses seules
forces naturelles, incapacité des
hommes d'assurer un progrès au-
thentique, une paix durable et un
bon usage des progrès de la tech-
nique sans une éthique fondée sur
la religion: ces thèmes de fond re-
viennent plusieurs fois dans les
discours du pape aux autorités ci-
viles et aux multitudes.

La catastrophe
de Tchernobyl

Voici, a ce propos, un passage
singulièrement actuel en ces jours
où l'Italie, comme d'autres pays,
vit sous la menace d'un nuage ra-
dioactif porteur de germes mor-
tels. «Les nouvelles technologies
ont rendu possible ce qui autrefois
semblait un rêve : arrêter et trans-
former le désert , vaincre la séche-
resse et la faim, alléger la lourdeur
du travail manuel, résoudre les
problèmes du sous-développe-
ment, distribuer plus équitable-
ment les ressources de la terre en-
tre les peuples. Mais il est égale-
ment vrai que la même techno-
logie permet dès maintenant à
l'homme de voir la terre devenir
inhabitable, la mer inutilisable,
l'air dangereux et menaçant le ciel.
La technique ne doit pas oublier

• BERNE (ATS). - Par 13 voix
sans opposition et 3 abstentions, la
commission des transports du
Conseil national chargée d'exa-
miner les mesures d'allégements
tarifaires pour les CFF a adopté le
projet du Conseil fédéral, qui pré-
voit d'investir quelque 490 millions
de francs en six ans à partir de
janvier 1987. Elle a même fait de

Club des aînés de Sion
Nous rappelons aux intéressés la

sortie préparée par le comité pour
le mercredi 21 mai 1986, avec au
programme la visite-du Musée de
la porcelaine à Nyon. Départ à
8 h 15 d'Uvrier, à 8 h 30 de Sion
(avenue Mathieu-Schiner et gare
CFF), à 8 h 40 de Pont-de-la-
Morge.

Arrêt café à Yvorne, repas de
midi à Nyon. Prix: 42 francs,
payables en cours de route.

Délai d'inscription: 14 mai , au-

l'homme. Aujourd'hui on sent plus
que jamais le besoin de la priorité
de l'éthique sur la science et l'exi-
gence d'une union plus forte entre
les hommes, puisque, au-delà des
frontières nationales, nous pou-
vons tous être affectés par les
œuvres, bonnes ou mauvaises, ac-
complies par les habitants d'une
région quelconque de notre pla-
nète.»

Le secret de l'union
de l'Europe

Dans un même souci de voir
s'unir les forces naturelles et les
valeurs chrétiennes, s'insère un
appel du pape à redécouvrir dans
le christianisme la racine spiri-
tuelle commune et bénite de l'Eu-
rope et le secret de sa grandeur au
fil des siècles. L'appel s'adressait
notamment aux parlementaires
européens de Strasbourg, présents
dans la basilique de saint Apoli-
naire-Classe à Ravennes et aux
cardinaux et évêques venus pour
la circonstance de plusieurs pays
d'Europe. Et si cet appel partait de
Ravenne, en ce lie centenaire de
la mort de saint Méthode, patron
de l'Europe, avec les saints Cyrille
et Benoît, c'est que, au cours de
son histoire, cette ancienne ville
impériale de Ravenne avait été un
pont entre l'Occident et l'Orient.

Te vous demande...
De ces réflexions, il ne faudrait

pourtant pas conclure que Jean
Paul II n'a accordé qu'une impor-
tance secondaire à l'aspect pas-
toral de sa visite. Loin de là, il
s'attacha à confirmer vigoureu-
sement dans leur foi les catholi-
ques de la Romagne, minoritaires.
Qu'on en juge par ces paroles
adressées aux malades et infirmes
de l'Institut Sainte-Thérèse de Ra-
vennes, sa résidence de samedi à
dimanche: «Je vous demande
d'être toujours plus conscients de
la mission que le Seigneur vous a
confiée. Savez-vous que le Christ
vous appelle à prendre part à son
œuvre même, comme des frères
privilégiés? Il n'est pas facile de
comprendre cela, et c'est encore
moins facile de le vivre.» Et pour-
tant l'appel demeure.

Lors de sa visite à un foyer de
personnes âgées, le pape se vit of-
frir une canne, qui portait, en
menu caractère, cette inscription:
«Offert au pape pour qu'il se sou-
vienne de ceux qui sont obligés de
se servir d'une canne, et avec l'as-
surance d'une prière pour que lui
ne doive jamais s'en servir.»

Confidence pour Jean Paul II
avant de repartir pour Rome: «J'ai
désiré ardemment cette visite pas-
torale de quatre jours, la plus lon-
gue que j'aie accomplie en Italie
jusqu'à présent. Or, maintenant, je
vois qu'il en valait bien la peine.»

Georges Huber

la surenchère, portant la somme a
520 millions en augmentant la part
destinée au trafic avec Bâle.

• LOCARNO (ATS). - Griève-
ment blessée dimanche après-midi
par une voiture qui l'avait renver-
sée sur un passage pour piétons à
Ascona, Mme Pierina Bellorini,
âgée de 81 ans; est morte hier des
suites de ses blessures à l'hôpital
locarnais de «La Carità». Quant au
conducteur fautif , en état
d'ébriété, il a été arrêté.

nous vous adressons nos meilleu-
res salutations. Le comité
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TERRIBLE ACCIDENT
PRÈS DE SEMBRANCHER
Mort tragique d'un motard

Hier, vers midi, M. Hi-
laire Dumoulin, 47 ans, do-
micilié à Lourtier, circulait
au volant de sa voiture de
Sembrancher en direction
de Chamoille.

1,5 km environ après
Sembrancher, sur un tron-
çon rectiligne, il croisa une
voiture occupée par des
amis. S'arrêtant sur la
droite, il fit marche arrière
afin de rejoindre ses con-
naissances. Pour ce faire, il
passa de la droite à la gau-
che de la chaussée, coupant
la route à un motocycliste
qui circulait dans le même
sens, sort en direction de
Chamoille.

La collision fut violente

IL AVAIT FAIT UNE CHUTE DE 200 METRES

Un promeneur vaudois
succombe à ses blessures

Nous avons relaté hier un accident de montagne survenu di-
manche matin sur les contreforts du Grand-Combin. Un prome-
neur vaudois avait fait une chute de quelque 200 mètres dans un
précipice. C'est grièvement blessé que les secouristes d'Air-Gla-
ciers devaient le retrouver sur le glacier du Meitin.

Or on apprenait hier soir que le malheureux avait succombé à
ses blessures au CHUV, à Lausanne, où il avait été transporté la
veille. Rappelons qu'il s'agit de M. Pierre-Emile Biedermann, 46
ans, domicilié à Coinsin près de Nyon.

FRANCE

Le piège de
Moscou a reconnu, hier, que la

catastrophe de Tchernobyl avait
fait six morts de plus, après avoir
soutenu, contre toute vraisem-
blance, le chiffre de deux morts.

Les métastases de Tchernobyl
apparaissent-elles, aujourd'hui, en
Europe occidentale, près de trois
semaines après l'accident, là où on
les attendait le moins, c'est-à-dire
en France, alors même que tout
semblait désigner la RFA, où les i !
«verts» détiennent un poids poli-
tique sans commune mesure avec
leurs homologues français?

Aujourd'hui, en tout cas, c'est le
gouvernement français, beaucoup
plus que celui de Bonn, qui se
trouve en difficulté, avec l'obliga-
tion, pour lui, de tenir deux fronts:
celui de Bruxelles, où les Douze ne
parviennent pas à adopter une ri-
poste commune, mais surtbut celui
de l'opinion française.

Les Douze
dans l'impasse

Curieusement, le gouvernement
français adoptait, dès vendredi,
une mesure générale d'embargo
sur les importations de produits
alimentaires venant de sept pays
de l'Est. La mesure, décidée uni-
latéralement à Paris, apparaît pour
le moins gênante, alors même que
les douze ministres des Affaires
étrangères et leurs représentants à
Bruxelles sont en train de recher-
cher un compromis permettant
d'établir un système commun de
contrôle de la radioactivité.

La tâche est laborieuse avec,
d'un côté, les positions maximalis-
tes de la RFA, soucieuse d'apaiser
l'électorat écologiste, et, de l'autre,
l'Italie, qui craint pour ses expor-
tations agricoles après l'affaire du
vin frelaté mais qui, peu soucieuse
de cohérence, a déjà donné le
mauvais exemple sur le plan com-
munautaire en interdisant d'abord,
puis en réglementant les importa-
tions de produits alimentaires ve-
nus de la CEE.

Le dispositif français apparaît
pour le moins prématuré et surtbut
peu rationnel car, après tout,
pourquoi un embargo sur les im-
portations alimentaires venues des
pays de l'Est, à l'exclusion «du
couloir des neutres» , Autriche et
Suisse?
Machine de guerre

Le gouvernement français a-t-il
voulu apaiser son opinion? Si c'est
le cas, ce qui n'est pas prouvé, le
résultat tient du gâchis dans la
mesure où il est accusé, aujour-
d'hui, de déloyauté dans l'infor-
mation, voire d'incompétence, et
Tchernobyl se transforme en ma-
chine de guerre socialiste contre le
gouvernement Chirac.

Celui-ci, à vrai dire, n'a pas fait

et le motocycliste, M. Ed-
mond Rebord, domicilié à
Chamoille, fut grièvement
blessé dans l'accident. El
devait hélas! décéder du-
rant son transport à l'hôpi-
tal.

Agé de 33 ans, M. Ed-
mond Rebord était employé
en tant que machiniste par
l'entreprise de construction
Léon Sarrasin S.A. à Sem-
brancher. Parallèlement, il
s'occupait avec sa mère et
son frère du petit train de
campagne familial. M. Re-
bord s'était marié en oc-
tobre dernier. A sa jeune
épouse et à toute sa famille,
le NE présente ses sincères
condoléances.

Tchernobyl
Santé, déclarait tout de go, a
13 heures, sur «TF 1», samedi, que
la France avait bien été survolée,
du 30 avril au 4 mai, par un nuage
radioactif.

Dimanche, le ministre de l'In-
dustrie confirmait , ajoutant que
«l'information était mal passée».
Hier, c'était le tir croisé des mé-
dias socialistes contre le gouver-
nement Chirac. «Libération» as-
similait la France à l'URSS sur le
plan de la désinformation et taxait
le gouvernement d'incompétence.

Une seule voix
Le bilan de cette malheureuse

affaire est double. Face à des ca-
tastrophes nationales ou interna-
tionales du type de Tchernobyl, la
communication avec l'opinion est
vitale: elle doit d'abord être con-
duite d'une seule voix et surtout ne
pas être abandonnée à des tech-
niciens. Même si les dangers sont
inexistants, des mesures de pré-
vention doivent être prises, ne se-
rait-ce que dans un but purement
psychologique.

Mais, surtout, une structure in-
terministérielle unique doit être
chargée et du suivi technique de
l'opération et de la communication
avec l'opinion. En d'autres termes,
la responsabilité de l'information
doit être assumée au plus haut ni-
veau politique.

Raison de plus pour être pru-
dent dans la privatisation s—«v
de l'audio-visuel français, f _n j

Pierre Schaffer \™/

• NEW DELHI (AP). - Le pre-
mier ministre indien Rajiv Gandhi
a confié à un sikh l'important Mi-
nistère de l'intérieur et remplacé le
titulaire des Affaires étrangères
dans le cadre d'un important re-
maniement qui touche une dou-
zaine de portefeuilles. M. Buta
Singh, qui était jusqu 'ici chargé de
l'Agriculture et du Développement
rural, voit ses responsabilités con-
sidérablement élargies avec sa no-
mination au Ministère de l'inté-
rieur, considéré comme le plus
important du cabinet. Ce porte-
feuille était vacant depuis la no-
mination de son ancien titulaire,
Shankarrao B. Chavan, a la tête de
l'administration du Maharashtra,
au début de l'année.

Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin MASA

membre de la société

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La commission d'entreprise
et le personnel

de Décoiletage S.A.
Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

MARTINET
mère de Raymonde, leur col
lègue de travail.

La direction et le personnel
de Décoiletage S.A.

Saint-Maurice
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

MARTINET
mère de notre fidèle employée
M m' Raymonde Ançay.

EN SOUVENIR DE

Madame
Elise PENON

13 mai 1985
13 mai 1986

i

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir res-
tera toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mardi 13 mai 1986, à 19 h 30, à
la chapelle d'Aven.

t
La direction et le personnel

de la maison Fitelec
à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Edmond REBORD Joseph MAGNIN
époux de leur fidèle employée
et collègue, Jocelyne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
René-Adrien

DAYER
entrepreneur

13 mai 1985
13 mai 1986

Ta famille.
Là messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence le samedi 17 mai 1986,
à 20 heures.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:

22 heures

La direction et le personnel
de l'entreprise

Magnin-Marconi
peinture à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN

père de M. Fernand Magnin,
associé de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN

père de son contemporain,
Roger.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN

papa de Fernand, vice-prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains
de la classe 1945
de Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du
décès de

père de leur ami Georges.

Les obsèques auront lieu au-
j ourd'hui mardi 13 mai 1986, à
15 h 30, à l'église paroissiale.

t
L'Association

de la STEP d'Evionnaz
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe JORDAN

maman de M. Claude Jordan,
président de l'assemblée des
délégués.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Evionnaz,
aujourd'hui mardi 13 mai
1986, à 16 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise

Les Fils
de Léon Sarrasin S.A.

à Bovernier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond REBORD
leur fidèle employé et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse:
Madame Jocelyne REBORD-REBORD, à Chamoille ;

Sa maman :
Madame Yvonne REBORD, à Chamoille ;

Ses sœurs et son frère :
Madame et Monsieur François ROD-REBORD et leurs enfants,

à Vernier (Genève) ;
Madame et Monsieur Pierre-André HENCHOZ-REBORD et

leur fils, à Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Luc REBORD-BRIDY et leurs enfants, à

Chamoille ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame René REBORD-VOUTAZ, à Sembrancher;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Monsieur Jean-Maurice REBORD et sa fiancée Marianne

TERRETTAZ, à Sembrancher;
Monsieur Christian REBORD, à Sembrancher;
Madame et Monsieur Pascal BIOLLAZ-REBORD, à Vens;
Monsieur Pierre-Etienne REBORD, à Sembrancher;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond REBORD

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé accidentellement le lundi 12 mai 1986, à l'âge
de 33 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Sembrancher
le mercredi 14 mai 1986 à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 mai 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Coop Leytron
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine

MARTINET-PRODUIT
maman de M. Robert Martinet, membre de son conseil
d'administration.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui lundi 12 mai 1986, à
Leytron.

t" 
_

L'administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Andrée CABRAZ

épouse de M. Joseph Cabraz, ancien conseiller communal, mère
de M"" Francine Nicollier, ancien juge de commune, et belle-
mère de M. Pierre Nicollier, son employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Roger FORSTER-GRIS et leurs enfants;
Madame Berthe GRIS, à Lausanne;
Mademoiselle Renée GRIS, à Lausanne;
Les familles GRIS, JENNI , BOREL, parentes et amies, font part

du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GRIS

leur cher père, beau-père, grand-père, fils, frère, parent et ami,
survenu subitement le 10 mai 1986.

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu le jeudi
15 mai à 10 heures au centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où le défunt repose.

Adresses: B. Gris, rue Ed.-Rod 8, 1007 Lausanne;
R. Forster, rue Gaudy-le-Fort 27, 1213 Onex.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Josette BARRAS-REY, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame François DUC-CLIVAZ, leurs enfants et

petite-fille, à Chermignon;
Monsieur et Madame Charles DUC-BONVIN et leurs enfants, à

Chermignon;
Monsieur et Madame Simon DUC-PAPILLOUD, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Gaston BARRAS-BONVIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur René BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur Roger BARRAS, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Richard BARRAS-GROSS et leurs

enfants, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Georges BARRAS-CHIAPPORI et leurs

enfants, à Crans-sur-Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Léonie BARRAS

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, amie et
marraine, survenu le 12 mai 1986, à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon, le
mercredi 14 mai 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de développement
de Torgon-Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Germaine MARIAUX

maman de notre ami dévoué, vice-président et membre,
M. Hervé Mariaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Ginier S.A., Jo Marchon, Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine MARIAUX

épouse de M. Maurice Mariaux, leur estimé et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de l'entreprise Michel Monnet à Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antonio

DOS SANTOS-
ALMEIDA

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Michel Monnet à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antonio

DOS SANTOS-
ALMEIDA

leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Célestin MASA

père de M"1" Françoise Bochatay-Masa, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Lis DANVAD-JËNSEN , à Ayent ;
Monsieur Niel-Ole et Madame Litten JENSEN;
Madame Dorte JENSEN;

Ses petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Aage V. JENSEN

enlevé à leur tendre affection le samedi 10 mai 1986.

La messe de sépulture aura lieu mercredi 14 mai 1986 à
10 heures, à Saint-Romain, Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants :
André et Carmen ARLUNA-FUMAGALLI et leurs enfants, à

lllarsaz;
Raymond et Gilda ARLUNA-TURA, leurs enfants et petits-

enfants, à lllarsaz ;
Pierrette ARLUNA et son ami Alois BITTEL, ses enfants et

petits-enfants, à Vétroz;
Paulette et Modeste BRESSOUD-ARLUNA, leurs enfants et

petits-enfants, à lllarsaz ;
Marina ARLUNA et ses enfants, à Monthey;

Sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, neveux, nièces:
Lucienne et Gaston HORNUNG-SCHLAPPI, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Jean et Violette ARLUNA-DULEX, leurs enfants et petits-

enfants, à Cottens (Vaud) ;
Madame veuve Alphonsine ARLUNA-DONNET, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey;

Ses filleuls, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida ARLUNA

née SCHLAPPI

survenu à l'Hôpital de Monthey le lundi 12 mai 1986, à l'âge de
75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée . à l'église de Muraz le
vendredi 16 mai 1986, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où sa famille
sera présente jeudi 15 mai, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : lllarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri

VALIQUER
Après une épreuve surmontée avec courage
Tu es parti en laissant dans la tristesse
Ceux qui avaient tenté d'adoucir ta détresse
En demeurant constamment dans ton entourage.

Une année s'est écoulée depuis ton départ.
Pour nous tu resteras toujours cet être bien-aimé
aaciiaru toujours nous gumer ei nous encourager
OimnH 1P HpQtin nr. nnnc t£mr\\anai+ onprp rl'ooarrtc

Dans ton au-delà en veillant sur nous
Que ton âme soit sereine et ton repos très doux.

Ton épouse, tes enfants, tes ami

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Nax le same<
17 mai 1Q8fi à 18 h VI
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Légumes et lait sont comestibles
BERNE (ATS). - L'intensité d'irradiation en plein air a diminué en Suisse, a indiqué hier la
commission fédérale pour la protection AC qui précise que les récentes précipitations n'ont pas eu
pour effet d'augmenter la radioactivité au sol. Selon cette commission, il n'y a pratiquement plus de
radioactivité dans l'air. En ce qui concerne le lait et les légumes, aucune augmentation de leur
teneur en radioactivité n'était notée. Les recommandations émises les jours derniers restent
cependant en vigueur.

La désintégration naturelle des
éléments radioactifs est à l'origine
de cette légère diminution de la
radioactivité, indique la Commis-
sion fédérale pour la protection
AC. C'est au Tessin que les valeurs
mesurées sont toujours les plus
importantes (de 40 à 60 micro-
rôntgen par heure au centre du
canton). Les mesures font encore
défaut pour le sud du Tessin, qui
était dimanche la région la plus
touchée. Les valeurs mesurées
sont de 20 micro-rôntgen par
heure dans le Jura et en Suisse
orientale. Elles sont inférieures à
20 en Suisse centrale.

Selon la commission fédérale, la
radioactivité mesurée dans les
échantillons de lait de vache et de
chèvre est inférieure aux niveaux

• SCHAFFHOUSE (ATS). - Dé-
tenu à la prison de Schaffhouse,
un ressortissant turc, Mehmet De-
mirbilek, a fait la belle dans la nuit
de samedi à dimanche en sciant un
barreau de la fenêtre de sa cellule.
Demirbilek, 31 ans, se trouvait de-
puis plusieurs semaines en prison
préventive, a indiqué hier la police
cantonale. De fortes présomptions
pesaient sur le détenu concernant
un important trafic d'héroïne.

• FRIBOURG (ATS). - L'Uni-
versité populaire du canton de
Fribourg a mis sur pied un pro-
gramme de cours destiné à aider
les chômeurs à trouver un nouvel
emploi. Les cours hebdomadaires
devraient notamment permettre
aux participants d'apprendre
comment se comporter devant un
employeur, ont déclaré les orga-
nisateurs hier devant la presse.

• LAUSANNE (ATS). - Le
Grand Conseil vaudois a com-
mencé hier un long débat sur la

GIGANTESQUE TRAFIC DE COCAÏNE
Le procès s'est ouvert à Lugano

LOCARNO (ATS). - Cinq mem-
bres d'une bande internationale de
trafiquants, deux Locarnais et
trois Milanais comparaissent de-
puis hier matin devant la Cour
d'assises de Locarno pour y ré-
pondre notamment d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Trente kilos de cocaïne, pure à
90% et représentant une valeur
marchande de quelque 17 millions
de francs, avaient été transportés
de janvier 1984 à septembre 1985
de Colombie en Italie via l'Alle-
magne et la Suisse et plus préci-
sément le Tessin.

C'est un commerçant milanais
de 37 ans qui dirigeait le transport
de la cocaïne de Colombie en Ita-
lie via Francfort, Zurich, Locarno

RIG Rentsch: satisfaisant
ZURICH. - L'exercice 1985 de la société soleuroise RIG Rentsch S.A.,
Trimbach-OIten, un groupe spécialisé dans l'impression et le cartonnage
industriel, s'est soldé par des résultats «satisfaisants». Le chiffre
d'affaires de l'exercice en revue a augmenté de 10 millions de francs et a
atteint 137 millions de francs (127 millions de francs). La marge brute
d'autofinancement a progressé de 18% à 10,3 (8,6) millions de francs.
CS: expansion en France
ZURICH. - Le Crédit Suisse (CS), Zurich, a doublé le capital-actions de
sa filiale en France, le Crédit Suisse (Moyen-Orient), Paris, pour le porter
à 60 millions de FF (15,7 millions de francs). Par ailleurs, la succursale
française du CS s'appellera à l'avenir Crédit Suisse (France), a
communiqué hier la banque. Avec ces mesures, la banque entend
renforcer sa position en France.

Tokyo: excédent commercial record
TOKYO. - L'excédent commercial japonais, sur la base des données
douanières, a progressé au montant record de 6,83 milliards de dollars en
avril, contre un précédent record de 6,66 milliards en mars et comparé à
3,26 milliards à la même époque de l'année dernière, a annoncé hier le
Ministère des finances. ¦ 

* * *

TOKYO. - Pour accéder au marché des fonds de pensions japonais , le
Crédit Suisse a ouvert une nouvelle banque à Tokyo qui porte le nom de
Crédit Suisse Trust and Banking Co. Dotée d'un capital de 3,5 milliards
de yens, cette nouvelle entité est détenue à 95% par le Crédit Suisse et à
5% par son partenaire japonais Mitsui Trust and Banking.

Indice suisse des prix: recul
BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation a reculé de 0,1%
en avril par rapport au mois précédent, pour s'inscrire selon les calculs de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFLAMT)
à 108,5 points (décembre 1982 = 100). D'une année à l'autre , le
renchérissement atteint ainsi 1%, contre 0,9% en mars et pas moins de
3,6% en avril 1985.

exigeant des mesures ou des inter-
dictions. Il n'en est toujours pas de
même pour le lait de brebis. .La
commission précise que ce sont
200 échantillons de denrées ali-
mentaires qui sont analysés cha-
que jour et que les denrées ali-
mentaires importées, y compris la
viande, sont contrôlées à la fron-
tière. Aucun cas pouvant donner
lieu à des critiques n'a été décou-
vert.

Les recommandations de la
commission sont les mêmes: rem-
placer le lait frais par du lait en
poudre, du lait condensé ou du lait
UHT acheté avant le 3 mai, ne pas
consommer de produits cultivés à
l'air libre tels que salades, épi-
nards, laitues ou rhubarbe pour les
enfants de moins de 2 ans; les
femmes enceintes ou qui allaitent.

fiscalité cantonale. Le paquet fi-
nancier présenté par le Conseil
d'Etat garantit la compensation
intégrale de la progression à froid
et adoucit la taxation des couples
mariés et des familles. Consé-
quences pour l'Etat: un manque à
gagner de 155 millions. Mais l'im-
position de la valeur locative, une
fois de plus, est pomme de dis-
corde.

• BLONAY (VD) (ATS). - Il y a
vingt ans, les Chemins de fer élec-
triques veveysans cessaient l'ex-
ploitation de la ligne Blonay -
Chamby, sur les hauts de Mon-
treux. Deux ans plus tard , une
poignée de «mordus» du rail re-
prenaient ce tronçon, y rétablis-
saient la traction à vapeur et
créaient un musée ferroviaire. Le
service régulier (samedi et diman-
che) de la saison 1986 a commencé
le jeudi de l'Ascension; véhicules à
vapeur et électriques circuleront
jusqu'au 26 octobre.

ou Lugano. Sous ses ordres, deux
Milanais de 33 et 55 ans étaient
chargés d'écouler la cocaïne sur la
place de la métropole lombarde.

A Locarno, un jeune couple
plutôt désargenté, moyennant ré-
tribution et un voyage à Saint-Do-
mingue, cachait la drogue dans
son appartement de Locarno ou la
transportait à Lugano avant de lui
faire passer la frontière à Chiasso,
dissimulée dans les haut-parleurs
d'appareils stéréo ou dans des va-
lises à double fond.

C'est le commerçant milanais,
récidiviste déjà condamné à Saint-
Domingue pour trafic de drogue,
qui maintenait les contacts avec le
chef de la bande, un citoyen co-

La recommandation de ne pas
boire de l'eau de citerne ne fait
donc plus partie des recomman-
dations émises pour ces groupes

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

ESCROQUERIE ET EMBROUILLES EN GROS
LAUSANNE (ATS). - Une affaire fort embrouillée d'escroquerie, abus
de confiance et faux dans les titres, dont a été victime l'Etat iranien, est
examinée depuis hier par le tribunal correctionnel de Lausanne. Deux
des accusés sont d'anciens émissaires du Gouvernement iranien et le
troisième un ancien directeur de banque suisse. Seul un des Iraniens est
présent'

Selon l'acte d'accusation, les
deux Iraniens avaient agi comme
intermédiaires dans l'achat de
marchandises, telles qu'armes et

TERRIBLE ACCIDENT A NEUCHATEL

2 MORTS - 3 BLESSÉS
NEUCHATEL (ATS). - Une violente collision frontale
survenue dimanche après-midi à Neuchâtel a provoqué la
mort de deux personnes. Un conducteur bernois, M. Han-
sueli Gerber, âgé de 46 ans, a été tué, ainsi que l'un de ses
passagers, M. Ernest Gerber âgé de 79 ans. Trois autres
personnes ont été blessées dans cet accident impliquant
trois voitures, a précisé hier la police cantonale. Le trafic a
du être détourné durant près de deux heures.

Roulant à vive allure de Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise, un conducteur biennois a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est allée heurter un véhicule circulant norma-
lement en sens inverse. Grièvement blessé, le conducteur
de cette dernière voiture est décédé peu après son transfert
à l'hôpital. Un de ses passagers, M. Ernest Gerber, devait
également décéder dans la nuit de lundi à mardi, tandis
que l'épouse du conducteur a dû être conduite à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

Blessés, le conducteur et la passagère de la voiture fau-
tive ont été transportés dans un hôpital à Neuchâtel. Une
troisième voiture genevoise a également été impliquée
dans cet accident. Ses occupants n'ont pas été blessés.

lombien. milanais en provenance de la Co-
Ainsi de janvier 1984 à septem- lombie.

bre 1985, avant l'arrestation des Présidée par le juge Franco
cinq prévenus par la police tessi- Verda et composée de sept jurés,
noise en collaboration avec les la Cour d'assises de Locarno ren-
autorités italiennes, ce ne sont pas dra probablement son verdict
moins de 30 kilos de cocaïne pour jeudi. Les cinq inculpés sont in-
une valeur de 17 millions de carcérés dans le pénitencier lu-
francs, qui ont envahi le marché ganais de La Stampa.

CE MERLE N'ÉTAIT PAS TOUT BLANC...
WINTERTHOUR (ATS). - Un
merle a mis la police de Winter-
thour devant une énigme.
L'alarme d'un restaurant de la
vieille ville s 'est en effet déclen-
chée plusieurs fois dimanche
après-midi alors que l'établisse-
ment était fermé. La police ne put

Croix-Rouge : 28.3 millions d'aide à l'étranger
BERNE (ATS). - Les dépenses de
l'organisation centrale de la Croix-
Rouge suisse (CRS) pour 1985 ont
augmenté de 20% par rapport à
1984 et se sont élevées à 48,4 mil-
lions de francs. 23,8 millions - près
de la moitié - ont été utilisées pour
des opérations à l'étranger dans 44
pays, a indiqué hier à Berne M.
Hubert Bûcher, secrétaire général
de la CRS, lors de la présentation
du rapport annuel et des comptes
de la CRS pour 1985.

Les opérations de secours en fa-
veur des victimes du cyclone au
Bangladesh, du séisme au Mexi-

REDEVANCE SUR LES POIDS LOURDS
Rejet sans contreprojet
BERNE (ATS). - La commis- antérieurement par le Conseil cherche à obtenir l'inscription time qu'une base de compétence
sion du Conseil des Etats char- national, indique un commu- durable dans la Constitution en vue d'une imputation des

• gée d'examiner l'initiative po- nique publié hier. d'une redevance hee aux près- frais non couverts des routes,
pulaire «pour une juste imposi- La commission s'est réunie tarions ainsi qu'au moyen d'une conformément au principe de
tion du trafic des poids lourds sous la présidence du conseiller disposition transitoire, un relè- causalité, a d'ores et déjà été
(redevance sur les poids lourds)» aux Etats Ulrich Gadient (UDC) Sevîinœ actuels de 3000 i n  soumise au Parlement sous la
propose au Conseil des Etats, et en présence du conseiller fé- au

V
pIus par véhicule à ltToOO f°rme ^es articles pour une po-

par 8 voix contre 2, d'en recoin- déral Léon Schlumpf. Cette ini- francs et des augmentations an- htique coordonnée des trans-
mander le rejet au peuple et aux tiative qui a abouti encore avant nuelles jusqu'au double de ce ports, d'une part et que, d'autre
cantons, sans lui soumettre de la présente redevance sur le tra- montant. part, un régime transitoire plus
contre-projet, proposition qui fie des poids lourds, de caractère La commission s'est ralliée à sévère serait injustifié et risqué

de population.
Les autres groupes de popula-

tion peuvent consommer libre-
ment du lait frais et des produits
laitiers. Les légumes cultivés à l'air
frais doivent être soigneusement
lavés et pelés. Il ne faut pas boire
du lait de brebis si celles-ci pais-
sent à l'air libre. Leur lait peut être
transformé en fromage, qui doit
reposer pendant trois semaines au
moins.

opium (camouflé en chocolat). Le
directeur de l'ancienne Banque
Indiana , où avaient été déposés
environ quatre millions de dollars
_ 

^̂

cependant constater aucun signe
d'effraction. Le coupable n'était
autre qu 'un merle qui s 'était in-
troduit par un vasistas de la cui-
sine et déclenchait l'alarme en
traversant la salle du restaurant.
Libéré sur le champ, il a pu re-
trouver la voie des airs.

que et de l'éruption volcanique en
Colombie ont été au centre de
l'activité à l'étranger de la CRS. La
CRS oriente toujours plus ses ac-
tivités sur le long terme, son but
n'étant pas seulement de sauver
des vies, mais également de les
préserver et d'améliorer les con-
ditions d'existence, a indiqué M.
Bûcher.

Le président de la CRS, M. Kurt
Bolliger , a relevé que les opéra-
tions à long terme peuvent susciter
une certaine perplexité auprès des
donateurs qui attendent que leurs
contributions soient mises direc-

AFFAIRE TSCHANUN
Extradition en cours
ZURICH (ATS). - Le procureur de district zurichois a officiel-
lement adressé hier à l'Office fédéral de la police (OFP) à Berne
la demande d'extradition de Giinther Tschanun, actuellement in-
carcéré en France. L'OFP devra ensuite charger l'ambassade de
Suisse à Paris de transmettre la demande aux ministères français
compétents. Si Tschanun accepte d'être extradé, les formalités
devraient durer deux à quatre semaines. Dans le cas contraire, la
procédure pourrait prendre six mois.

Giinther Tschanun, 57 ans; ex-chef de la police zurichoise des
constructions, avait abattu quatre de ses collègues et grièvement
blessé un cinquième le 16 avril dernier. Après trois semaines de
cavale, il a été arrêté en France près de Beaune et écroué à Cha-
lons-sur-Saône en attente de son extradition.

venant en partie du Gouvernement
de Téhéran , avait prêté son con-
cours pour la réussite des opéra-
tions, alors même que sa banque
s'en était retirée.

Le seul accusé présent au procès
de Lausanne était arrivé en Suisse
en 1981, au temps du gouverne-
ment Banisadr, porteur d'un pas-
seport diplomatique. Il aurait été
introduit auprès de la banque par
un ancien officier de l'armée du
chah, qui connaissait son direc-
teur. Il était mandaté par son gou-
vernement pour acheter des pro-
duits pharmaceutiques et du ma-
tériel électronique, mais aussi des
émetteurs-récepteurs, des batteries
pour radios militaires et des armes
légères.

Le directeur de la banque, ainsi
que l'interprète, touchèrent près
d'un demi-million de dollars de
commissions, tandis que l'accusé

BERNE: la grande
colère des radicaux
BERNE (AP). - Suite à l'échec des
candidats radicaux à l'élection au
Conseil d'Etat bernois, le Parti ra-
dical s'en prend aux socialistes et
les accusent de n'être pas dignes
de foi. En soutenant la «Liste li-
bre », il ont fait fi de la règle d'une
représentation proportionnelle à
l'exécutif , règle dont ils ont pour-
tant sans cesse réclamé l'applica-
tion, a affirmé le secrétaire du
PRD bernois.

Les rapports entre les divers

Genève célèbre
l'adoption de la Réforme
GENÈVE (AP). - 10 000 person-
nes attendues le 21 mai prochain,
4000 le 18 mai, quelque 280 délé-
gués officiels venus des cinq con-
tinents: ces chiffres ne concernent
ni un événement sportif ni un-fes-
tival de cinéma, mais une série de
manifestations religieuses. Le 21
mai 1536, il y a 450 ans, la Répu-
blique de Genève adoptait la Ré-
forme. Pour fêter cet événement,
une fondation s'est formée qui or-
ganise jusqu'en décembre quelque
80 cultes, spectacles, concerts, ex-
positions et conférences. Le pro-
gramme de ces manifestations a
été présenté hier à la presse par les
membres du conseil de fondation.

Selon une enquête publiée di-

tement à disposition des victimes.
Cependant , a-t-il indiqué, seule
une petite partie des dons recueil-
lis peut être investie dans le cadre
des opérations d'urgence et trop
souvent des envois de secours sont
inutilisables.

Si près de la moitié des dépenses
de l'organisation centrale a été in-
vestie à l'étranger, un peu plus du
tiers a été consacré à des activités
de la CRS en Suisse, dont , la for-
mation professionnelle et l'assis-
tance des réfugiés. Les frais ad-
ministratifs représentent un peu
plus du 10 % des dépenses. Les

présent dépensait à des fins per-
sonnelles plus de deux millions de
francs suisses en une année.

Par la suite, les deux Iraniens et
le Suisse se trompèrent mutuel-
lement, le directeur de banque
composant des faux documents à
l'intention du Gouvernement ira-
nien, qui ne découvrit la duperie
que tardivement. Son envoyé dé-
chira finalement un chèque dé
trois millions de francs suisses
destiné à l'un des accusés pour la
livraison de trois mille pistolets.

La Banque Indiana, qui porte
aujourd'hui un autre nom, s'est
portée partie civile, alors que le
Gouvernement iranien n'a pas dé-
posé de plainte.

Le procès, dont le président du
tribunal a souligné la complexité,
durera toute la semaine. Le ju-
gement est attendu la semaine
prochaine.

manche par un quotidien romand,
seul un Genevois sur quarante sait
au juste ce que représente la Pen-
tecôte. A l'heure où on vérifie ai-
sément le désintérêt du public de
cette ville pour les questions reli-
gieuses, Genève se prépare à être
le théâtre d'une, commémoration
grandiose. Le culte d'ouverture,
qui aura lieu dimanche prochain,
sera retransmis en Eurovision.
Afin de permettre au plus grand
nombre d'y participer, 4000 places
sont prévues et une partie de l'of-
fice se déroulera à l'extérieur de la
cathédrale. Pour la sainte cène, il a
falu une table de 12 mètres de
long. 250 pasteurs seront sur place
pour accueillir les fidèles.

électorats, les députés élus et par-
tis ont été déséquilibrés par la
nouvelle répartition des sièges, se-
lon le PRD. Les socialistes occu-
pent aujourd'hui - selon les radi-
caux - la position qu'ils repro-
chaient aux partis bourgeois d'oc-
cuper et ils portent la responsabi-
lité de cette contradiction. Le PRD
surveillera désormais attentive-
ment le travail du* nouveau gou-
vernement et jouera son rôle de
parti d'opposition. ''

principales recettes proviennent de
la Confédération (36,3%), des
dons et des contributions privées
(33,4 %) et des communes et can-
tons (15,6 %).

D'autres institutions rattachées
à la CRS, dont le Laboratoire cen-
tral du service de transfusion du
sang et les 69 sections régionales,
disposent d'une comptabilité pro-
pre et présentent un total de dé-
penses de quelque 270 millions de
francs. Les sommes récoltées lors
de la traditionnelle collecte de mai
iront intégralement aux sections
régionales.
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LA SCANDALEUSE AFFAIRE BOTA
REBONDIT A GENÈVE
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU INTERVI ENT
GENEVE (ATS). - L'épouse du Roumain Livra Peu après que M. Bota eut été rappelé a Buca-
Bota, haut fonctionnaire des Nations Unies à Ge- rest, la Roumanie remettait à l'ONU une lettre de
nève qui serait «retenu contre son gré» depuis fin démission de ce haut fonctionnaire international.
1985 à Bucarest où il a été rappelé «en consulta- Mais le secrétaire général des Nations Unies se re-
tion» a été admise dimanche «dans un état très fusait à accepter cette démission, du moins tant
grave» à l'Hôpital cantonal de Genève, a-t-on ap- que M. Bota ne recevrait pas l'autorisation de la
pris hier au Palais des Nations. remettre en personne, soit à Genève soit à New

Dans une déclaration communiquée à la presse York. On ignore pour l'heure les raisons qui au-
à Genève par son porte-parole, le secrétaire gé- raient poussé M. Bota à démissionner,
néral de l'ONU, M. ). Perez de Cuellar, se déclare Pour sa part, le syndicat des fonctionnaires de
«profondément ému» par cet événement et sou- l'ONU a condamné, mercredi dernier, à New
ligne partager «la douleur personnelle de la fa- York, en termes très vifs le Gouvernement rou-
mille» de M. Bota. M. Perez de Cuellar indique, main pour empêcher le retour à son poste à Ge-
d'autre part, qu'il a «réitéré sa position» au sujet nève de M. Bota, directeur de l'Institut des Na-
de M. Bota aux autorités roumaines «dans les der- tions Unies pour la recherche sur le désarmement
nières vingt-quatre heures». (UNIDIR).

FRANCE: UN SALARIE
DU TERRORISME PASSE AUX AVEUX

NANCY (AP). - Habib Maamar, ce Tunisien de Payé 3000 dollars par mois, il allait chercher ses or-
25 ans soupçonné d'être un terroriste à la solde dres à Bagdad, via Madrid, auprès du chef militaire
d'Abou Nidal , a avoué dans la nuit de dimanche à du groupe Abou Nidal, Abou Ibrahim,
lundi être l'auteur de quatre attentats, a-t-on appris Sans aucun problème, il voyageait avec de fauxhier de sources policières. ., , . , passeports et revenait avec une valise remplie de pen-Son amie Souad Hissaoui, une Algérienne de thrite et un détonateur électronique indétectable, pro-21 ans, avait donc dit vrai aux policiers en racontant grammé par Abou Ibrahim et dont la sophistication etleurs pérégrinations meurtrières. l'ingéniosité font l'admiration des policiers.Ces quatre attentats sont ceux contre les magasms ° , ,  . , „ .
Marks and Spencer à Londres (deux blessés, à Noël , l} semb}f qu'outre la violente querelle qui a oppose
1983); contre Marks and Spencer à Paris (un mort et la j eune Algérienne a Habib Maamar la semaine der-
14 blessés, le 23 février 1985); contre la banque israé- nlere- ,les confidences que ne pouvait s empêcher de
lienne Leumi à Paris (dégâts matériels, le 21 août imre le 'f,""0"8'6 .d °ccasl°n ont ébranle la jeune
1984) ; et contre le comptoir de la compagnie aérienne femme. Elle n aurait pas accepte, notamment, qu un
israélienne El Al à Londres (attentat auquel il a re- »ttexnTtat SOIt P"*.?,1"6 c?ntr,e "ne 8alene, commerciale
nonce au dernier moment). : de Nancy, une ville ou elle demeure depuis des an-

Quant à la jeune femme, elle a été incarcérée mais nées,
il semble que les policiers veulent ainsi avant tout la L'autre jeune femme amie de Maamar, Isabelle
protéger, bien qu'elle ait reconnu avoir été parfois la Fregorio, une prostituée déjà bien connue de la police
complice du Tunisien. pour des affaires de drogue et qui fréquentait exclu-

Habib Maamar avait été contacté en 1982 à Toulon sivement les milieux nord-africains, a également été
(Var) où l'un de ses frères est incarcéré pour meurtre. interpellée.

LA LIBYE EXPULSE 36 EUROPÉENS: REPRÉSAILLES EN CHAINE
TRIPOLI (AP). - La Libye a annoncé hier l'expulsion répondent aux mesures répressives prises par ces
de 36 diplomates et membres du personnel d'ambas- Etats contre certains membres de nos bureaux du
sade de sept pays d'Europe de l'Ouest, en représailles peuple (ambassades) de ces pays», précise JANA.
«coup pour coup» aux sanctions diplomatiques prises Six diplomates italiens, quatre Allemands de
par les douze pays de la CEE contre les ambassades l'Ouest, deux Belges, deux Espagnols, un Français, un
libyennes. Néerlandais et un Danois ont été expulsés.

Selon l'agence de presse officielle libyenne JANA, L'agence JANA a annoncé qu'ils avaient été expul-
le Ministère des affaires étrangères a donné entre une ses en raison «d'activités incompatibles avec leur sta-
semaine et dix jours à dix-sept diplomates ouest-eu- tut diplomatique». D'autre part, précise JANA, les di-
ropéens et dix-neuf employés de l'ambassade ita- plomates et les employés encore en poste dans les sept
lienne pour quitter le territoire libyen. ambassades ne pourront pas quitter Tripoli sans

«Ces mesures sont un traitement coup pour coup et l'autorisation du gouvernement.

CONSÉQUENCES DETCHERNOBYL
Une occasion de plus pour la CEE de

• LAUSANNE (ATS). - Le con-
seil de. la Fondation Coudenhove-

membres d'une organisation reli-
gieuse, ont été tuées aux Philip-
pines et plusieurs autres blessées
dans une embuscade tendue par
des maquisards communistes pré-
sumés, dans l'île de Negros (centre
du pays), a annoncé hier l'agence
officielle philippine PNA. Une
trentaine de membres des Mis-
sionnaires du Christ se rendaient
vendredi dernier à Pamplone, à
580 km au sud de Manille, escortés
par des miliciens, lorsqu'ils ont été
attaqués par une quarantaine de
maquisards présumés de la Nou-
velle armée du peuple (NAP), a
précise PNA.

Kalergi , dont le sièg
sanne, a annoncé hier sa décision
unanime de conférer le Prix eu-
ropéen Coudenhove-Kalergi 1986
à don Juan Carlos 1er, roi d'Es-
pagne. La cérémonie de la remise
solennelle du prix aura lieu à Ma-
drid au mois de juin. Ce prix est
composé d'une médaille d'or et
d'un diplôme. Créé en 1968, il est
attribué tous les deux ans à une
personnalité qui a œuvré à l'édi-
fication de l'Europe unie.
• MANILLE (ATS/ AFP). -
Quatorze personnes, dont dix

BRUXELLES (ATS/ AFP). - Après une journée de discussions stériles en
vue de définir des normes communes de radioactivité pour faciliter le
commerce interne, qui suscitaient de profondes divergences entre l'Italie
et l'Allemagne fédérale, les ministres ont tourné la difficulté en reportant
à plus tard Ta définition de telles normes.

Ils se sont toutefois mis d'accord
sur une déclaration par laquelle
chaque Etat membre s'engage à
supprimer les mesures exception-
nelles bloquant les importations en
provenance d'autres Etats mem-
bres, imposées à la suite de l'ac-
cident nucléaire de Tchernobyl.
En échange, chaque pays expor-
tateur membre de la CEE s'engage
à ce que ses livraisons respectenl
les normes nationales édictées pai
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MARSEILLE (ATS/Reuter). - Le président François Mitterrand et 3500 agricoles et agro-alimentaires pro-
personnalités françaises et étrangères ont assisté aux obsèques de Gaston venant des autres Etats membres
Defferre, hier à Marseille, ville dont il fut maire pendant trente-trois ans. des . tolérances maximales plusr restrictives que celles appliquées
Deux membres du Gouvernement lie de la chapelle ardente sous la Pour. lets ProdHits nationaux», se-
français, Charles- Pasqua, ministre lumière éclatante du Vieux-Port. lon ,le 
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socialiste, décède d'une hémor- ja cérémonie religieuse. Commission européenne de for- considérablement accru à la centrale nucléaire de »Les personnes affectées suivent un traitement cu-
ragie cérébrale, mercredi dernier, La Drésence autour du cercueil muler des propositions «tendant à Tchernobyl pour nettoyer les parties contaminées du ratif et préventif. Trente-cinq personnes sont dans un
à 75 ans. de nujt j eunes socialistes repré- élaborer des normes de base rela- territoire et des structures de la centrale. état grave. Six personnes souffrant de brûlures et de
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cadre qui avait amorcé la déco- arménienne symbolisait la volonté Les produits susceptibles d'être
Ionisation de l'Afrique. de Defferre de faire de sa ville une contaminés, dont l'importation en MOSCOU (AP). - La Télévision soviétique a montré prêtaient à les decontaminer. Mais aucun responsable

. La présence de François Mitter- cité ouverte, acceptant, sans haine provenance de sept pays de l'Est dimanche soir la visite d'un groupe de journalistes so- n'a pu donner une idée de la durée de ce travail de
rand a renforcé la solennité de la et sans racisme, sa nature médi- est suspendue, sont pour l'essentiel viétiques dans la zone de 50 km de rayon évacuée au- décontamination et de la date du retour des personnes
cérémonie. terranéenne. les moutons, ' les chèvres et les t°ur de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sur les évacuées dans leurs foyers.

Le chapeau de «Gaston», dé- Le service protestant s'est dé- chevaux sur pied, les produits lai- quelque 150 personnes montrées en train de travailler Les «Izvestia», dans leur compte rendu de cette vi-
posé sur un coussin rouée norté roulé en présence de représentants tiers, les fruits et lésumes frais les dans la zone dangereuse, certaines portaient des mas- site, écrivent que des vivres, des allocations en argent,

é le cer- de toutes les religions pratiquées à poissons d'eau douce et les œufs 1ues à gaz, mais la plupart étaient en vêtements nor- des vêtements, des ustensiles ménagers, et même des
ï marche Marseille. L'inhumation a eu lieu de poisson. maux. emplois sont fournis aux 92 000 réfugiés. (C'est le
ouille du dans l'intimité, au cimetière Saint- L'accord sur cette suspension a °n a expliqué aux journalistes que toutes les mai- dernier chiffre fourni par les autorités. On donnait la
? est snr- Pierre de Marseille. été atteint sans Hiffirnlté la nln- sons avaient été fermées, et aue des emolovés s'ap- semaine dernière le chiffre de 84 000 évacués)._ _ _  _ ___ . .— __ .._ _ _ _  _.„,, .... „_*,.„ «««««VO.U.OV) *.— f*.» , , * - -

PEXïta [ Mafia:arrestationle début de la fin ., m mM - ïmm , M.
PARIS (AP). - Georges MarchaisPARIS (AP). - Georges Marchais
ne sera pas candidat à la pro-
chaine élection présidentielle. Il l'a NICE (AP). - Après une se- principal de l'organisation ma-
dit hier devant le comité central du maine de filatures, le groupe de fieuse.
PC réuni pour quarante-huit heu- répression du banditisme de la n était poursuivi par toutes
res pour étudier le «rassemble- PJ de Nice a arrêté hier le nu- les polices italiennes. En
ment en liaison avec les mutations méro trois de la mafia ita- France, cependant, il conti-de la société française». lienne, Antonio Calderone, 50 nutàt à exercer discrètement«Il n'est inscrit nulle part qu'il ans

^ 
ses fonctions de trésorier.faille que le parti présente le Celui-ci, qui s'était réfugié Dépourvu de voiture, dédai-meme candidat a chaque fois, m en France à la fin 1984, menait __ ant

F,e ,„_.„ =, nensai __,„.
non plus que le secrétaire général une existence fort discrète g"™j " 

^ ' V?  ̂lEfdoive être ce candidat. Cette ques- dans la capitale de la Côte ""P"?" «.uand
. 

,es, Poh"ers
tion ne se discutera donc pas pour > d'Azur. Avec sa femme et ses rranÇalf ont retrouve sa trace,
moi. C'est une décision person- trois enfants, il vivait dans un "terpeUe en pleine rue a Nice,
nelle que j'ai prise depuis long- anonymat parfait. Antonio Calderone avait sur lui
temps et que je demande au co- Recherché depuis l'année 30 00" FF et un pistolet de fort
mité central de respecter» , a dit le dernière, après que les procu- calibre.
secrétaire général. reurs de Païenne eurent lancé Fn attendant son extradition

L'annonce de la décison de contre lui trois mandats d'arrêt vers l'Italie, d'ici une quinzaine
Georges Marchais peut surpren- internationaux, Antonio Cal- de jours, il changera prison
dre. Mais l'on peut penser qu'en derone était considéré par les tous les trois jours, pour sa sé-
prenant ainsi les devants, le secré- autorités italiennes comme le curité personnelle et aussi pour
taire général du PC prépare sa numéro trois et le trésorier éviter une évasion.
«retraite ». Très violemment con- \^testé après les élections européen-
nes de 1984, rendu partiellement

George" Marchais avai r̂éussi à NGW YO-TlC Icllt 1111 tN0VîiPll6reprendre en main son parti au 
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voqué une nouvelle levée de fou- ?

ole, 4e la d»«dence juive contre marne dernière en Amérique pour
cUers dans la base du parti et l'a k «gime soviétique Anatoh Çht- une visite de deux semaines a
sans doute inr-ité à re nrernier re charanski a ete acclame en héros évoque les tentatives des autorités
rai oui Dourrait être sSvl au dimanche à New York par quel- soviétiques pour lui faire croire

nrnnh^n S ZZ ™„ que 300 000 personnes (chiffre qu'il était isolé.
? naireTaTpos  ̂S ^.

par les pontés) i ma- «Mais toutes les ressources
taire général nifestaient pour le droit à l'émi- d'une super-puissance, a-t-il dit ,g neral- gration des Juifs d'URSS. ne sont pas suffisantes pour isoler
"~"~~~~™ "̂ ^~ "̂̂ ^^ — Relâché en février dernier, Cht- un homme qui entend la voix de la
• ROTTERDAM (ATS/AFP). - charanski a rappelé dans son dis- liberté, pour isoler un Juif qui en-
Des groupes d'action opposés à la cours les neuf années qu'il a pas- tend la voix de la solidarité avec
présence de la compagnie néer- sées en prison et dans les camps son.peuple. »
îando-britannique Shell en Afrique soviétiques et a lancé un vibrant Chtcharanski a cité les noms
du Sud, ont incendié ou endom- appel pour que ceux qu'il a laissés d'autres dissidents, notamment
mage des stations d'essence de derrière ne soient pas oubliés, celui d'Andrei Sakharov, et a pré-
cette compagnie en neuf endroits «Ensemble nous avons gagné une conisé des mesures «concrètes»
différents des Pays-Bas, a indiqué fois, ensemble nous réussirons en- aussi bien politiques qu'écono-
un porte-parole de Shell, hier à core» , a-t-il déclaré. miques contre Moscou pour ob-
Rotterdam. Le dissident, qui vit désormais tenir leur libération.

Les responsables des ministères de l'Information et Bruxelles va riposter
des Affaires étrangères à Tripoli n'ont fait aucun BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le premier ministrecommentaire. belge Léo Tindemans a annoncé hier à la presse que

Selon des agences de presse italiennes, citant des son gouvernement allait riposter coup pour coup à
sources proches du Ministère italien des affaires l'expulsion, annoncée dans la journée par la Libye, de
étrangères, vingt-cinq diplomates, fonctionnaires et deux des trois derniers diplomates belges encore en
employés italiens ont été expulsés. poste à Tripoli.

Q a précise que les deux diplomates vises par la me-
Les non-diplomates ont été identifiés comme étant sure libyenne étaient le chef de la mission belge et le

des employés de l'ambassade à Tripoli et Benghazi, diplomate qui y est chargé des intérêts américains, les
d'un institut de commerce, d'un centre culturel et Etats-Unis, n'ayant plus de relations avec la Libye de-
d'une école. puis deux ans.

se déchirer

BRULURES ET IRRADIATIONS

6 MORTS - 35 BLESSÉS GRAVES

depuis jeudi par la Commission
européenne, qui a pris cette déci-
sion de sa propre autorité.

L'Allemagne de l'Est ne figure
pas dans la liste, la RFA s'étant
portée garante des contrôles de
radioactivité effectués par ce pays.

bloque à la frontière les importa-
tions suisses.

Deux camions suisses transpor-
tant 37 tonnes de yogourt ont ainsi
été stoppés, bien que des certifi-
cats aient été présentés, indique-
t-on de source suisse. La Confé-
dération se plaint de ce traitement
discriminatoire, soulignant qu'il
est contraire à l'accord de libre-
échange Suisse-CEE.

Les Douze ont aussi publié une
liste de conseils aux voyageurs se
rendant dans les pays de l'Est, qui
recommande d'éviter le nord de la
Pologne, l'ouest de l'Ukraine et la
Biélorussie.

part des Etats membres ayant déjà
mis en vigueur cette mesure sur le
plan national. Mais plusieurs pays,
notamment la France, refusaient
que la suspension n'entre en
œuvre sur le plan communautaire
tant qu'un accord sur la libre cir-
culation à l'intérieur de la CEE
n'aurait pas été atteint.

Les importations de viande fraî-
che en provenance des sept pays
de l'Est avaient déjà été interdites

La Suisse se fâche
La Suisse pour sa part fait ob-

server que si Rome exige de ses
partenaires de la CEE un «certi-
ficat de conformité» pour leurs
produits agricoles depuis la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl et
l'embargo sur les produits des pays
de l'Est, le Gouvernement italien


