
HOLD-UP DE SAXON: DEUX ARRESTATIONS
SAXON (gram). - Tout Saxon est en émoi de- main armée. La seconde en moins de huit mois.
puis quelques jours. L'arrestation de l'auteur Brandissant une arme à feu, le visage dissi-
présumé du hold-up perpétré en janvier dernier mule par une cagoule, le malfaiteur contraint le
contre la BCV locale a fait l'effet d'une petite gérant et sa collaboratrice à se coucher par
bombe au royaume de l'abricot. La raison? Le terre. Il puise alors dans la caisse - 150 000
braqueur est un Saxonnain, qui plus est bien francs, s'il vous plaît - arrose les deux employés
connu pour son militantisme dans les milieux à l'aide d'un spray et prend la fuite. A pied et
de la production. Son complice, domicilié sur le sans être inquiété, puisque ce hold-up n'a d'au-
territoire de Fully, est également sous les ver- tre témoin que ses deux victimes, «gazées» et
rous. Les deux hommes auraient avoué leur choquées.
forfait.

Rappelons les faits. Le 23 janvier dernier, à La sûreté valaisanne procède dans l'heure qui
17 h 55, la succursale de la Banque Cantonale suit à toute une série de contrôles

^ 
En vain,

du Valais, à Saxon, est victime d'une attaque à L'agresseur s'est proprement volatilisé.

PSEUDO TRAFIC D'ARMES
AVEC L'ITALIE

AFFAIRE CLASSÉE
MM. FOURNIER , BITZ
ET ROSSIER INNOCENTÉS
SION. - Hier est parvenu en
Valais le jugement rendu par
la Cour d'Aoste dans l'affaire
d'un pseudo trafic d'armes en-
tre la Suisse et l'Italie. On se
souvient que M. Séraphin
Fournier, promoteur et ancien
hôtelier à Nendaz, M. Jean-
Charles Bitz, hôtelier à Saint-
Cergue, et M. François Ros-
sier, architecte à Montreux,
avaient été éclaboussés par
cette affaire.

C'est donc avec beaucoup
de satisfaction que l'on a ap-
pris, hier, que le Tribunal
d'Aoste a complètement blan-
chi ces trois citoyens suisses.

Rappelons les faits. En avril
1985, alors qu'il se rendait en
France avec son fils, M. Sé-
raphin Fournier était arrêté à
la douane de Saint-Gingolph
sur la base d'un mandat d'arrêt
international à son nom éma-

Secret Bizarre... bizarre
Le juge instructeur chargé de l'affaire se re- Cela dit , la justice doit encore élucider deux

fuse pour l'heure à tout commentaire, invo- hold-up commis, l'un à Saxon (en mai 1985),
quant le secret de l'instruction. Cependant, se- l'autre à Saillon (en octobre 1985), toujours
lon nos renseignements, les deux malfrats sont contre des agences de la BCV.
incarcérés à Martigny. Ils auraient reconnu les Les deux individus arrêtés sont-ils les auteurs
faits qui leur sont reprochés. de l'une voire des deux attaques à main armée?

On ne connaît par contre pas grand-chose des Question pour l'heure sans réponse. Ce qui
circonstances qui ont amené cette double arres- par contre est certain, c'est que le scénario - à
tation. Saxon tout au moins - ressemble dans les gran-

Du côté de Saxon, la rumeur parle d'une des lignes à celui qui a valu aux auteurs du
liasse de billets de banque «oubliée» et retrou- «coup» suivant de se faire coffrer,
vée dans le véhicule du principal inculpé. Vous avez dit bizarre?

nant d'Aoste. Il resta prison-
nier durant quarante jours en
France, notamment à Bonne-
ville et Annemasse, avant
d'être libéré, Rome n'ayant pas
respecté les délais légaux pour
sa demande d'extradition.

Il s'avère aujourd'hui que
cette rocambolesque affaire
reposait sur une confusion
d'identité...

Ce au'on a annelé à l'éno-
que «l'affaire Fournier» trouve
ainsi un heureux épilogue
puisque la justice italienne re-
connaît la parfaite honorabilité
des personnes injustement
poursuivies. Il n'en demeure
pas moins que la précipitation
et la légèreté du Tribunal
d'Aoste ont causé du tort à ces
trois personnes qui ont eu à en
souffrir dans leur réputation.
Ce qui est très regrettable.

Le devoir quotidien de l 'UVT
E TRIOMPHE

Guido Bontempi est
insatiable. Vainqueur la
veille à Pesaro, l'Italien
(26 ans) s'est encore im-
posé au terme de la lie

V4V JL JLJUUW \ *-. \J $ tk l lA/4 W *l

précédant , au sprint, le
Hollandais Johan Van
der Velde et son com-
patriote Paolo Rosola.
Avant le contre-la-mon-
tre sur 46 km qui attend
aujourd'hui les coureurs
entre Sinalunga et
Sienne, le classement
général est inchangé,
Saronni (photo) S~ \̂

POLLUTION
PAR L'AMIANTE

A Loeche-les-Bains, a l'heure de Vapéritif. La nouvelle prési-
dente du Grand Conseil, Mlle Monique Paccolat, et son prédé-
cesseur, M. Maurice Copt, font bon ménage. (Photo Mamin)

LOECHE-LES-BAINS.
Réunis jeudi à Loèche-les-
Bains, sous la présidence de
M. Lucien Bruchez (Verbier) ,
dans le cadre de leurs assises
annuelles, les délégués de
l'Union valaisanne du tou-
risme ont clairement défini
leurs intentions en ce qui con-
cerne l'avenir de l'organisa-
tion. L'économie touristique
fait le bon tiers de notre éco-
nomie cantonale, c'est dire son
importance.

«Il est donc impératif d'as-
surer son avenir. Il sera ce que
nous en ferons et non pas ce
que nous attendons qu'il soit et
je pense que nous devons avoir

ici des idées convergentes sur
ce que nous voulons et sur les
moyens que nous voulons em-
ployer pour y arriver», a no-
tamment souligné M. Bruchez
dans son rapport présidentiel
qui en dit long sur le travail
qui attend les promoteurs tou-
ristiques de notre canton.
C'est-à-dire tous les Valaisans,
puisque, peu ou prou, chacun
de nous est concerné. Mais
encore faut-il que chacun soit
réellement conscient et mette
la main à la pâte. Un devoir
quotidien que l'UVT entend
également assumer à l'avenir ,
encore mieux que par S~N
le passé. ( 42 )

Louis Tissonnier V_x

BISTROT
SACCAGÉ
A SIERRE
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(mpz). - Le rapport «Pollution de l'air par l'amiante en élevées à proximité immédiate de travaux de démolition ou
Suisse» publié hier est rassurant, le risque pour la santé est dans certains tunnels routiers, les immixtions sont nette-
très faible. Ce sont les conclusions tirées des mesures ef- ment inférieures à la valeur indicative de 1000 fibres/m3,
fectuées dans cinq stations par les spécialistes du réseau Selon les experts, les nouvelles règles appliquées tant par
national d'observation des polluants atmosphériques (Na- les pouvoirs publics que les privés conduisent à une ré-
bel). Si l'on constate encore des concentrations légèrement gression du phénomène.

C'est un fait acquis depuis quel- spécialistes du réseau Nabel se phénomène provient principale- j tution sera complète d'ici cinq ans.
ques années, l'inhalation de fibres sont appuyés sur une étude réa- ment de l'usure des garnitures de Ainsi à moyen terme les sources
d'amiante peut engendrer diverses lisée par l'Office de la santé de freins et d'embrayage ;

^ de pollution ne produiront plus
maladies des poumons, dont le Berlin. Elle indique que la valeur - à proximité immédiate d'usi- d'immixtions d'amiante et le ni-
cancer. Une vaste campagne s'est indicative pour les immixtions nés qui travaillent l'amiante ou des veau général sera beaucoup moins
déclenchée à fin 1984 pour réduire d'amiante devrait être inférieure à produits qui en contiennent , on élevé que 500 fibres/m3,
les sources de pollution par 1000 fibres/m 3. constate un taux plus élevé de fi- Cependant , quelques problèmes
l'amiante et supprimer les produits _, - , bres/m . C est également le cas subsisteront encore dans les sec-
qui contiennent - cette matière. Conclusions près des chantiers de démolition. teurs de la démoiitioil ) de ja trans-
L'Union syndicale suisse (USS) et
la Caisse nationale d'assurances
(CNA) ont alerté l'opinion publi-
que, l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement a effectué
des mesures et des analyses. De
son côté l'industrie s'est engagée a
remplacer l'amiante par d'autres
substances. Eternit S.A., a déjà mis quelle l'absorption de fibres construction, plus de la moitié des nouvelles et de protéger au maxi-
au point des fibres synthétiques d'amiante ne présente qu'un ris- matériaux fabriqués dans notre mum les personnes directement
depuis 1990. Cette firme a an- que minime pour la santé ; pays ne contiennent plus du tout touchées par leur profession : tant
nonce qu'elle renoncerait défini- - lorsque la circulation est d'amiante. La suppression totale d'éléments qui permettent aux ex-
tivemënt à l'amiante d'ici 1990. dense, (mesures prises dans le est prévue pour 1990. perts fédéraux de voir l'avenir
v I-.. '• ¦ ,. ., tunnel de Sihlhôlzli à Zurich), la Concernant les garnitures de avec sérénité: «les risques pour lavaleur limite concentration est élevée, mais freins et d'embrayage, les joints, santé de la population restent dans

Pour évaluer les résultats, les seulement en fibres courtes. Le les textiles et les filtres, la substi- l'ensemble faibles» .

C : >
Rassurer après la panique...

Après Tchernobyl, parler de la pollution à commencé les recherches de substitution. au chômage. On a préféré la voie des contrô-
l'amiante fait démodé. Pourtant on ne peut Auj ourd'hui, ce n'est pas la victoire; des les du niveau de pollution et des recomman-
l'oublier. Surtout après le tapage qu'en avait sources de pollution existent toujours et des dations aux entreprises. L'avenir dira si les
fait l'USS. On se souvient qu'en février 1985 recherches doivent être poursuivies afin de intéressés, tant du côté des pouvoirs publics
un vent de panique soufflait, elle annonçait les réduire, voire de les éliminer. Il faut aussi que des privés, prendront leurs respônsabi-
carrément que d'ici 1995, 2015 travailleurs compter avec la controverse engagée dans les lités. Reste que le rapport de l'Office fédéral
auraient le cancer par la faute de l'amiante, milieux médicaux et scientifiques sur ce su- de l'environnement se veut rassurant. Il
On se rappelle surtout que l'USS était arrivée jet. On aurait pu prendre la mesure draco- montre que l'on a pris conscience du danger
commt la grêle après la vendange, car depuis nienne d'interdire l'utilisation de l'amiante. et que l'on met tout en œuvre pour le maîtri-
plusieurs années déjà, l'industrie s'était Cela, ni l'autorité ni l'USS ne le voulaient, car ser. C'est le calme après la panique,
préoccupée des dangers de ce produit et avait c'était envoyer des centaines de travailleurs Monique Pichonnaz

FRANCE: LA LOI ET L'ORDRE
M. Robert Pandraud, mi-

nistre chargé de la sécurité, a
annoncé et confirmé le principe
de la rémunération par la po-
lice des indicateurs permettant
l'arrestation d'un terroriste.
Quelques jours auparavant, le
ministre de l'Intérieur, M.
Charles Pasqua, faisait savoir
que les écoutes téléphoniques
allaient être réglementées sur la
base... du rapport demandé à
un haut magistrat par Pierre
Mauroy, alors premier ministre.

Une fois à droite, une fois à
gauche pour le binôme «sécu-
ritaire» du gouvernement Chi-
rac? Si Charles Pasqua est au
créneau parlementaire, avec le
regain de tensions créées par
l'adoption de la nouvelle loi
électorale, Robert Pandraud
travaille dans l'ombre à donner
un contenu au catalogue de
mesures annoncées par Jacques
Chirac dans son discours d'in-
vestiture, il y a deux mois :
contrôle de l'immigration et ré-
tablissement des expulsions
administratives, lutte contre le
terrorisme par la création d'un
crime spécifique, doublement
du délai de garde à vue, réduc-
tion de peines pour les terroris-
tes repentis acceptant de «col-
laborer»...

Wanted
La machine sécuritaire est en

route, avec son bilan d'ombre
et de lumière. D'ores et déjà , le
gouvernement a renoncé à ren-
voyer dans leurs pays, pour y
purger leurs peines, les détenus
Maghrébins. Les gouverne-
ments intéressés ont, en effet ,
réclamé la prise en charge par
la France du coût de l'opéra-
tion, en particulier la construc-
tion de nouvelles prisons...

Portes ouvertes à l'EPFL
(sv). - En marge des «portes ou-
vertes 1986» des 23 et 24 mai de
ses départements de génie rural et
géomètre et de chimie, l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne
accueillera une importante expo-
sition sur les sols, dont le vernis-
sage sera précédé d'une confé-
rence de M. Georges Pedro, pré-
sident de l'Association française
de l'étude des sols sur «l'avenir des
sols à l'échelle mondiale» .

Les conclusions de la recherche Perspectives
entreprise dans notre pays sont les „ , ,.
suivantes- Pour toutes les aPPucatlons

, ' , j  -,. - i connues de l'amiante des efforts- dans les endroits ou la popu- son{ ^̂  trouyer deslation peut séjourner, les immix- ,utions de su£stitution. Dn trouvetions mesurées sont nettement m- aujourd >hui des matières de «in-férieures a la valeur indicative de placement pour la quasi-totalité
1000 fibres/m 3. Raison pour la- des besoins. Dans le secteur de la
quelle l'absorption de fibres construction, plus de la moitié des
d'amiante ne présente qu'un ris- matériaux fabriqués dans notre
que minime pour la santé ; pays ne contiennent plus du tout

La France conservera donc
ses 45 000 détenus, alors que
ses prisons comptent moins de
30 000 places! Quant à la créa-
tion par la loi d'un nouveau
crime de terrorisme, elle est
abandonnée ' pour des raisons
juridiques et politiques.

Reste la chasse aux terroris-
tes, et, ici, les intentions ont été
clairement affichées. C'est vrai,
la France doit faire face à un
terrorisme venu du Proche-
Orient, de Corse et d'Action
directe, comme vient de le vé-
rifier le nouvel attentat contre
Interpol.

C'est vrai, les douanes fran-
çaises pratiquent depuis des
lustres un système qui, contre
200 000 francs, leur ont permis
la livraison d'un listing infor-
matique de clients français des
banques suisses en 1976. C'est
vrai, l'Italie, la RFA et la Suède
pratiquent ce système depuis
longtemps et, dans le cas de
l'Allemagne, avec quelque suc-
cès.

Mais, pourquoi ne pas le dire,
cet appel à la délation incom-
mode à force d'évoquer les fâ-
cheux précédents de la Libé-
ration, de Vichy, de la Com-
mune de Paris, de la chute de
l'Empire, c'est-à-dire chaque
fois des convulsions qui, dans
les périodes de changement
brutal de régime, ont secoué la
France.

Et puis, le précédent des
douanes françaises n'a pas de
quoi convaincre. Quel que soit
son aggiornamento, le régime
de François Mitterrand portera
comme une tare honteuse le
procès de Paribas, autre haut
fait de l'ère socialiste. Alors, ce
retour aux sycophantes de la
cité antique indispose, même si

mesures pour se protéger. Il
pourra même poser toutes les
questions qu'il souhaite dans ce
domaine aux responsables de
l'institut d'électrochimie et de ra-
diochimie-radiophysique appli-
quée et du laboratoire de physique
des réacteurs.

Enfin , les «portes ouvertes
1986» constituent aussi une occa-
sion pour les j eunes et les parents
d'élèves de s'informer sur les dif-
férentes professions vers lesquelles
s'ouvrent les études à l'EPFL, no-
tamment au travers d'une exposi-
tion regroupant les onze sections
de formation de la haute école
lausannoise.

le tour des marchés avec une forte
l'efficacité en est garantie. . extraordinaire : ils ne cessent de progression du tourisme national

Ce ne sera sans doute pas le se diviser en Armagnacs et de 10,2% , une stabilisation du
cas de la réglementation des Bourguignons, en laïcs et ca- tourisme français (0,7 %) et un to-
écoufes téléphoniques^" vieux lotins, en droite-gauche. Mais, tal de nuitées d'Amérique du Nord
serpent de mer des gouver- derrière ces querelles- dépassant les 135 000. Devait sui-
nements de droite comme de bruyantes, on découvre un vre la hste du service Marketing et
g-<*e. ' étrange consensus, dont la pre- ^uSféSrdTslatistiques:

Pn 1Q7_ 1 „* ™.t ™ n a = 1P ™eœ "ctoe est la démocra- les appartements, chambres etEn 1974 . ne -voit-on pas le tie, c'est-à-dire les libertés pu- camping de Vidy, l'effectif desventripotent Michel . -Poma- bliques étudiants des hautes écoles et detowski, tout nouveau ministre l'école hôtelière, non compris dans
de l'Intérieur, se rendre en cor- Hier, 50 000 cambriolages les statistjques concernant l'indus-
tège au siège des écoutes télé- par an( j un hold-up par jour; trie hôtelière lausannoise. Quel-
phoniques, à Paris, pour signi- aujourd'hui, la loi du Far West, ques chiffres encore pour les ins-
fier solennellement leur sup-
pression? En 1981, Pierre
Mauroy s'attaque à nouveau au
problème, en attendant Charles
Pasqua en 1986.

Le projet, dit-on, autorisera
les écoutes judiciaires mais ré-
glementera «les écoutes ad-
ministratives», dont le feu vert
ne pourra être donné que par le
premier ministre en personne,
et tout Français soupçonneux
pourra saisir une commission
de contrôle...

Les Français sont un peuple

L'OFFRANDE
Dans les vestiges très anciens du Proche- situation; celle de deux êtres dont l'un met à «Qu'est-ce que ça doit lui rapporter , une

Orient, des archéologues ont découvert les la disposition de l'autre quelque chose que pareille offrande!» On utilise ce terme parce
ruines d'un temple, datant probablement de cet autre ne demande pas. Comment ne pas que l'annonce de cette quête comportait une
près de quatre mille ans avant la naissance s'apercevoir que ces deux êtres sont déjà invitation à donner rédigée un peu dans ces
de Jésus-Christ. A l'intérieur de ces ruines, il reliés par quelque intérêt qu'ils se portent termes: «Votre offrande peut nous être
y avait un grand vase haut d'un mètre, en l'un à l'autre, sans que la nature de cet in- adressée à notre compte de chèques postaux
calcaire, décoré de bas-reliefs. Examinés de térêt doive être précisé, défini, déterminé, X.Y.Z.!»
très près, ces bas-reliefs révélèrent le rite caractérisé. Mais il relève en tout cas d'un D'ailleurs, l'offrande n'est pas toujours du
d'offrande à l'intention de la déesse révérée certain courant qui circule, d'une certaine domaine de l'argent. Elle atteint certaine-
dans ce temple. connexion qui s'est produite. Et tout d'un ment le paroxysme de sa beauté et de sa

Les archéologues firent part de leur trou- C0Up on est deVenu attentif à l'autre; après grandeur lorsque le corps est engagé plus
vaille aux anthropologues dont les taches une certaine connexion, s'est produit un dé- que le seul esprit, ou la seule pensée. Carconsistent a décrire 1 homme a partir des clenchement, d'une ampleur souvent im- l'oubli de soi, la caractéristique même deobservations les plus diverses qu on peut perceptible; mais il s'est produit et l'on ne l'amour, conduit à cet abandon , à cette sortefaire a son sujet. Ce document s ajoutait a t rien affirmer de sa durée. d'ivresse née de l'offrande de soi. On end autres pour permettre d établir un prin- Dans son rinci j-off^de ne peut être trouve d'émouvants témoignages dans les
n^P
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que moi pourront peut-être soulever une mln conduisant au balcon de beauté de Chez 1 être humain, 1 offrande absolue est
petite, toute petite portion du voile qui re- l'authentique et généreuse offrande; elle ne exprimée par les mots: corps et arne; la
couvre ce mystère. s'éloigne pas des allées de l'amour. personne dans son entier; a l'imitatton de

Ce qui nous attire, aujourd'hui et à cette Autant que moi, vous pouvez observer les Jésus-Christ sur la croix, s'offrant à Dieu
place, ce sont les corridors du palais des dérèglements du vocabulaire, entraîné par , Son,Pere-
usages nobles par où passe la personne en Ie thyphon de la toute puissante économie. . L .offrande dun  corps et d'une ame sus-
marche pour atteindre ce balcon de beauté H est peu de prospectus tombant dans nos cite chez qui la reçoit une vibration faite des
nommé offrande. Car c'est un parcours boîtes aux lettres qui ne porte pas en exer- mille aspects du bonheur. Et nous compre-
semé, comme l'écrit André Gide à propos gue qu 'il s'agit d'une «offre ». Et tout ça va nons sans peine l'expression qu'ont donnée
de la langue française , «de menus traque- tellement loin qu'on entend dire , sans scru- certains peintres italiens au chœur des an-
nards»; qui ne sont pas toujours tellement pules ni hésitation, après avoir appris ges dans le ciel pour recevoir Jésus dans Sa
menus! qu'une grande firme ou une grande surface gloire, après Son ascension.

Le point de départ de l'offrande, c'est une avait fait un don de cent mille francs: Ch. Nicole-Debarge

formation ou de la rénovation de
bâtiments. L'Office fédéral de la
protection de l'environnement de-
mande aux pouvoirs publics et aux
associations professionnelles d'in-
former ou de faire les contrôles
nécessaires. Il recommande aussi
de faire appel aux techniques
nouvelles et de protéger au maxi-
mum les personnes directement
touchées par leur profession: tant
d'éléments qui permettent aux ex-

avec deux journalistes d'Eu-
rope 1 et un avocat menottes et
calottes faute d'avoir exhibé
leur carte d'identité.

Finalement, il n'y a pas de
pays qui ait autant rédigé de
déclarations des droits de
l'homme. Il n'y a pas de peuple
qui soit autant monté sur les
barricades pour défendre la li-
berté et constater avec quelque
dérision en en redescendant
que les libertés à la mode an-
glaise restent une lointaine
conquête. Pierre Schàf f er

l%^_» _e> 'AVA NIIAIÂ Î̂ HAbra na i cre iiuuuairc
Non seulement Franz We- purement hypothétique, heu-

ber, mais le Grand Conseil de reusement, du fait de «l'équili-
Bâle-Ville, ont demandé au bre de la terreur», aucun des
Conseil fédéral d'annuler deux Grands ne pouvant lo-
l'autorisation générale accor-
dée au projet de Kaiseraugst, et
aussi de préparer le terrain
pour que la Suisse puisse se
passer entièrement du nu-
cléaire. Idée que trois groupes
parlementaires - indépendants,
socilaistes et POCH - s'apprê-
tent à relancer sous la coupole
fédérale.

On pense à André Siegfried,
disant à propos de «La Suisse,
démocratie témoin» qu'on ne
peut pas «être sage tout seul».
Cette invitation au confor-
misme est d'ailleurs contes-
table à maints égards, mais elle
est plus juste encore que Sieg-
fried ne pouvait l'imaginer
dans un domaine qu'il ignorait
encore: le nucléaire «civil».
Tchernobyl a montré, en effet,
à quel point un accident de ce
genre est international. Et si
même nos autorités répon-
daient aux vœux ci-dessus
mentionnés - en dépit de leur
irréalisme - cela n'empêcherait
pas d'éventuels autres nuages
atomiques, provenant d'ail-
leurs, d'empoisonner notre lait
et nos salades.

Autre effet de Tchernobyl:
le nucléaire n'est pas une loin-
taine abstraction. Jusqu'à pré-
sent, on faisait une distinction
commode: il y avait, d'un côté,
l'atome «militaire»: Hiroshima,
souvenir affreux, et la menace
de destruction de l'humanité -

AU MENU DES ASSISES
DE L'OFFICE DU TOURISME DE LAUSANNE
Les Jeux olympiques d'hiver 1996
(sv). - L'Office du tourisme et des
congrès de Lausanne tenait mer-
credi son assemblée générale, pré-
sidée par M. G. Schwaar qui de-
vait annoncer une nouvelle année
record, malgré le potentiel hôtelier
existant: le nombre des nuitées a
néanmoins connu en 1985 une
progression de 2,4%, portant le
total à 892 978 nuitées. Et de faire

tituts pnves et homes d'enfants et
les transports: 1 639 595 billets et
abonnements vendus par la gare
CFF (+ 47 000), les transports pu-
blics de la région lausannoise (env.
50 millions), le métro (7 millions)
la CGN (1,5 million). Enfin, les
congrès comportent une propor-
tion de 30 % du tourisme lausan-
nois. Et d'en analyser Plncoming,
tout particulièrement pour les
USA et le Canada.

En conclusion, Me Gilbert Sch-
waar esquissa un tableau des évé-
nements qui ont marqué l'année
1985, avec le départ de la cons-
truction de la maison du tourisme

giquement déclencher le ca-
taclysme qui lui retomberait
aussitôt sur la tête; et il y avait,
d'un autre côté, le rassurant
atome «civil», sans danger,
source d'énergie «propre»,
d'électricité rentable concou-
rant à notre indispensable con-
fort matériel... Certes, il reste le
problème toujours insoluble
des déchets radioactifs, mais il
est relativement lointain: ces
fûts de béton qu'on plonge
dans les océans, on ignore s'ils
ne vont pas un jour se désa-
gréger, mais de toute façon
cela ne concerne pas notre gé-
nération et après nous le dé-
luge! Et pour les déchets qu'on
espère enterrer sous roche, les
communes concernées se bat-
tent vigoureusement v pour
qu'on aille «faire ça plus loin».

Avec ces déchets-là, tout de
même, les risques sont devenus
plus proches. Et maintenant,
en plus, Tchernobyl suscite une
brutale prise de conscience.
Mais n'est-ce pas déjà trop
tard? A supposer que le Con-
seil fédédral veuille - contre
toute attente - «être sage tout
seul», comment imaginer que
cela puisse déclencher une va-
gue universelle d'imitation? Ne
nous illusionnons pas: depuis
Tchernobyl, nous sommés
vraiment entrés dans l'ère nu-
cléaire.

Claude Bodinier

qui verra le jour en 1987, et la
candidature de Lausanne aux Jeux
olympiques d'hiver de 1996, ce
projet qui a pris corps en 1985 et
qui a suscité le vibrant enthou-
siasme que l'on sait de la part des
autorités, des milieux concernés et
des nombreuses stations adhéren-
tes au projet. L'assemblée de
l'ADIL devait déboucher, en soi-
rée, sur le grand rendez-vous po-
pulaire organisé en faveur de la
candidature de Lausanne à l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'hiver 1996. Et les nombreux
orateurs de souligner l'événement
exceptionnel pour Lausanne et les
stations associées que représente-
rait l'accueil des JO 1986, plaçant
définitivement le canton de Vaud
et sa capitale sur la carte du
monde.

Les exposés du président, M. P.-
R. Martin, syndic de Lausanne, du
secrétaire général et des présidents
des différentes commissions de-
vaient alterner avec des extraits de
films et de nombreuses parties
musicales. Bien entendu, une foule
de sportifs chevronnés étaient
présents, venus apporter leurs en-
couragements, encouragements
couronnés par l'hymne olympique
avec la Chorale du Brassus et re-
pns par l'assistance.

Pour l'occasion, l'exposition
«Vos Jeux» fut installée au palais
de Beaulieu, et les stations asso-
ciées présentées par des stands,
avec un slogan : «Pour que ces
Jeux soient possibles...»



1 ±(•  j k>É » >4^|

^S

La Suzuki Swift fait bonne figure. Ce n'est pas un hasard , puisque
sa ligne aérodynamique a été ébauchée par ordinateur. La Swift
est à la pointe du progrès technologique. Nos ingénieurs y ont
veillé. Tout comme ils ont veillé à ses possibilités sportives: puis-
sance de 73 CH-DIN , vitesse de 170 km/h! Du plais i r  garanti sur
les routes de montagne aussi bien que sur les autoroutes.
Moins-excitant peut-être , mais d'autant plus important:  la sécu-
rité. Avec la Swift , grâce à sa traction avant , sa conduite souple et
sa bonne tenue de route , aucun souci à se faire.

Nouveau: Suzuki Alto. Moteur
de 800 cmJ . <.0 CH-DIN ,
5,0 I aux 100 km . 4 vites-
ses ou uutomaliq
en 3 ou 5 portes ,
130 km/h.
Fr. 10'250.-
(AltoGL ,
3 portes).

H_| ̂PV^P Fvn-nccment avantageux
B_ ^k 1

 ̂
Pré» Paiement par acompte. Leasing

______ __¦ ______ Service discret et rapide

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test

Fullv Garaae 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 Hols:: Gw£e du Sud M. + B Bayard, route cantonale. OrsièTes: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Slon: Arcioni S.A., avenue Maunce-Tro.llet 65. Visp: Garage

Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse. 

\)f  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

Honda Jazz. 1,2 I, 56 ch DIN,
5 vitesses ou Hondamatic , traction
avant. Dès Fr. 11690. -
(Hondamatic + Fr. 750.-).

Garage du Centre
JOSEPH RENON

1926 FULLY 0 026/5 33 68

Vente, reprise, échange, crédit,
leasing

Suzuki SJ 413/410. M<
1300 cm-', 64CH -DIN
130 km/h , 5 vitesses,
quatres roues motrice:
Egalement livrable
comme Wagon ou
Wagon Highroof.
Fr. 14'950.-
(SJ 410,
avec catalyseur *
+ Fr. 1000.-).

B9. ËinKGËEEè
cnnncÊE

Avenue de France 15 - Sion
Tél. 027/22 06 00

BMW 628 CSi
1981, 63 000 km ,
blanche 21 500-
Opel Ascona 1,8 E GT
1985, 44 000 km ,
blanche 13 900-
Opel Kadett 1,6 GLS
1985, 22 500 km, blanche 13 800.-
Ford Sierra 2,3 diesel
1984, 80 000 km, gris met. 12 500-
FORD ESCORT 1,6 GL
1983,53 000 km,
bleu met. 8 900-

Ouvert le samedi matin
; 36-2909

Michel Luyet /\
Rue de Lausanne 148 AC\ TV
1950 Slon / /[ t l  ï^,
Tél. 027/22 34 69 f̂lRHEBv

Lavage automatique
10 lavages Fr. 45.—

Vente véhicules occasion.

Essence super le litre Fr. 1.—
sans plomb le litre Fr. -.95

Atelier de réparation.
36-2870

Au contraire , c'est la conduite toute en détente.
Mais les techniques de mise au point hautement mécanisées de
Suzuki ont permis encore d' autres performances. 4 ,3 l d'essence
normale sans plomb aux 100 km par vitesse constante de 90 km/h
ça c'est de l'économie. 5 vitesses faciles à manier et un moteur
agréablement silencieux , ça c'est le confort pour les longues
distances. Des sièges arrière rabattables , et déjà une vaste surface
de chargement est disponible. La Swift t ient à ces avantages ,
malgré ses prétentions sportives.

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Troillet 65

SION
Alfa 33 Verde 105 CV 86 6 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 90 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 100 000 km
Alfasud Ti 105 CV 83 38 000 km
Alfetta 6 Berlina 82 120 000 km
Alfetta 2 L 79 96 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Fiat Panda 45 CL 82 38 000 km
Jaguar 12 cyl. 74
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

Nouveau: Suzuki Super Carrv
Van. 1000 cm3, moteur à
4 cylindres , 45 CH-DIN , ,
5.2 I aux 100 km , /
5 vitesses , 5 portes , r3
chirge utile 590 kg. £&
Egalement livrable
avec toit surélevé et
comme camion- ftS-l
plateau. ^5
Fr. 12'950.-

Cadillac Formai
limousine
1979, 8 places, état de neuf , peu roulé,
conviendrait pour hôtels, sociétés de
service.
Prix intéressant.

Tél. 022/76 29 36, bureau.
18-66811

Rolls Royce - Silver
Wraith
parfait état, 19 000 km, 1979, sépara-
tion et double climatisation. BOSCH T U N E  UF
Tél. 022/46 26 09, bureau. ^ _̂___________________________________________________B

18-66813 ^H

Et bien-sûr , le fair-play en fait également partie. C'est pourquoi
vous vous étonnez en voyant son prix. Suzuki Swift 1.3 GS ,
moteur de 1300 cm 3, quatre cylindres (73 CH-DIN), Fr. 13'250.-
Suzuki Swift 1.0 GL , moteur à trois cylindres (50 CH-DIN),
Fr. 11'250.- (version moteur de 1000 cm 3 avec catalyseur/US-83
+ Fr. l'QOO.-).
Vous a-t-on jamais fourni de meil leurs arguments pour un véri-
table «éclair»? Votre concessionnaire Suzuki en a encore bien
d'autres sous la main.

mznmr de SUZUKI
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

I Veuillez s.v.p. m'envoyer la documentation sur
¦ D Alto D Swift D SJ 413/410 D Super Carry'

La

¦ Nom: ¦ 

I Adresse: ' NPA/localité:NPA/localité
I Envoyer à: Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon

Essence sans plomb pour
toutes les Suzuki!

Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11. 8305 Dietlikon. Tel. 01 833 47 47

Golf GTi
1800
1984,32 000 km
nouvelle carrosse-
rie, radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 15 800.-.
Tél. 025/71 41 52
(le matin 8 h
à 11 h).

36-100356

Renault 5 GT
turbo
1986, 22 000 km
expertisée.
Fr. 15 500.-.

Tél. 025/71 41 52
(le matin 8 h
à 11 h).

36-100356

bus Maserati biturbo
pour déménage- 24 000 km, état de neuf, climatisation,ment ou autres. jantes aju etc
Garage Delta Cédée à Fr. 33 500.-.
Sion Facilités.
Tél. 027/22 34 69 TéL Q27/23 39 38. 36-1063

f̂ ^ 'i travaille- t-elle
à plein rendement?
Le spécialiste du Service Bosch donne un
nouvel élan à votre voiture et lui garantit une
consommation minimale. Car la plupart des
systèmes d'injection pour voitures particu-
lières sont signés Bosch!

A votre service: le Service Bosch.
Rapide - efficace - avantageux.
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— Je ne sais pas grand-chose. Seulement que c'est
un acteur. Un chansonnier. Un artiste de vaudeville.

:— Qu'est-ce que c'est, tout ça ?
— Un chansonnier, c'est un chanteur. Ça vient

de chanson, tu sais. Un vaudeville, c'est du théâtre
musical et dansé.

— Mais il n'y avait pas beaucoup de danse ni de
musique dans le film. Il a même trop peu chanté à
mon goût. Mais n'aie pas peur qu'il m'ait scandalisé,
comme on dit chez moi.

— Malgré ça, ce n'est pas un film de ton âge.
Quelqu'un t'a vu au cinéma ?

—¦ J'étais bien caché dans un coin sombre.
Nous restâmes silencieux un moment. Il grattait sa

tête rousse, aux cheveux coupés très court. Il poussa
un sifflement sans musique, comme il faisait tou-
jours quand il était embarrassé.

— Enfin , Chuch, pourquoi t'intéresses-tu tant à
cet acteur ?

— Tu l'as déjà vu jouer ? Non. Je sais. Mais il
est si humain. Il a un sourire si bon. Il est drôle. D
ne porte que des vêtements élégants. J'ai décidé avec
Adam qu'il va être mon père.

— Credo, petit ! Voilà encore une de tes inven-
tions.

Mais en voyant mon air sérieux et mes yeux
presque humides, son expression se modifia. Fayolle
redécouvrait en moi l'enfant solitaire de toujours.

— Ne reste pas comme ça, Chuch. Raconte-moi la
suite.

— C'est tout. C'est vraiment tout.
Il prit mes mains et me demanda gravement :
—- Mais pourquoi veux-tu tant de pères ? Le tien

est un homme bon qui ne veut que ton bonheur,
Chuch...

— Peut-être. Mais je voudrais un père qui me
considère comme une personne. Qui ne dise pas,
lorsqu'il me fait un cadeau, que je ne le mérite pas.
Qui oublie que je suis le fils d'une Indienne. Qui...

A suivre
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12.00 Midl-publlc
Une émission d'infor-
mations

13.00-18.00 Tennis
Open féminin
Quarts de finale
Voir TV Suisse italienne

13.25 Rue Carnot
147. Adversaires

13.50 Petites annonces
14.00 En hommage

à Jean Dumur:
Jean Piaget

15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis-

Emission spéciale
Calvin
Reprise
du dimanche 18 mai

17.05 Petites annonces
17.10 Corps accord
17.25 TV-conseils
17.35 Victor (16)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Les gamins

de Baker Street
7. Le courrier
de la reine, 2e partie

18.35 Mille francs
par semaine ¦

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Saisonniers:
La victoire de Bene-
detto

20.45
Lace II
2e partie du film réalisé
par Billy Haie. Avec:
Bess Armstrong,
Brooke Adams, etc.

22.15 Les visiteurs du soir:
Charles Bukowsky

22.45 Téléjournal
23.00 Paleo folk

festival 1985
23.25 Rock film festival 86
23.30 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. Vie quotidienne
en Chine. 9.20 Biologie. 9.45 Nos
aliments. 10.00 Biologie. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.10 Critique des médias.
16.10 Téléjournal. 16.15 Meilleure
motivation? 'Moins de maladie?
17.00 Sport junior. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Blickpunkt Sport. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Sentez-vous le mai? 21.00
Hommes, science, technique.
21.50 TJ. 22.05 Der Mann auf der
Schaukel. 23.50 Diana Ross. 0.50
Bulletin de nuit.

^̂ ĴJ
14.15 Skyways, série dramatique.
15.05 Spécial review. 16.00 Sky
trax. 18.30 The Mary Lou Retton
Spécial. 19.00 The Lucy show:
série. 19.30 Green acres: série.
20.00 The new Dick Van Dyke
show: série. 20.30 The new candid
caméra show. 21.00 Vegas: action.
21.50 The Friday Movie. 23.30-1.00
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 et 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 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
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

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première (suite)
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
Le (021) 201321 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
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour

par Claude Mossé
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition

10.55 Le chemin des écoliers
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

Le partage
14.40 Temps libres

Temps libres à la Chine
Reportage sur: le mar-
ché aux oiseaux de Pé-
kin. Les arts martiaux,
le rite du thé. La Grande
Muraille, etc.

16.00
Alfred
Hitchcock
présente
La valise en crocodile.
Avec: Denholm Elliot,
Phyllis, Pat Hitchcock,
etc.

16.25 Temps libres
(suite)

16.58 La chance
aux chansons
Avec: Simone Langlais,
Anny Gould, Harry Wil-
liam, etc.

17.20 Histoires insolites
Les gens de l'été ¦

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (63)

Série avec: Nicholas
Coster, A. Martinez,
Linda Gibboney, etc.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la une
20.30 Le jeu dé la vérité

Avec: Gilbert Becaud,
Et. Ginette Reno, Fran-
cis Cabrel, Bonnie Tyler

22.05 Arsène Lupin
Le mystère de Gesvres.
Avec: Georges Descriè-
res, Bernard Girau-
deau, Roger Carel,
Yvon Bouchard, etc.

23.05 Une dernière
23.20 TSF

9.00 TV scolaire. 13.00 Tennis.
15.30-16.50 Cyclisme. 16.50 Mu-
sicalement. 18.15 Fragolo. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Dirsi ciao.
21.50 Centro. 22.50 Téléjournal.
23.00 Fontamara. 1.15 Téléjournal.

C B)
10.30 II barone e il servitore. 11.30
taxi. 12.00 Tg1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TJ. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Pista! Un
après-midi pour les enfants. 16.55
Oggi al Parlamento. 17.00 Tg1.
17.05 Pista! 18.30 Italia sera. 19:40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
TJ. 20.30 Saint-Vincent estate.
21.40 TJ. 22.00 Cinéma. 23.20 Tg1 -
Notte. 23.40 DSE: J. S. Bach.

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
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 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Le plongeon (5 et fin)
de Roland Dubillard
Avec: P. Ruegg et G.
Thibault

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
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno

Choix musical:
Rina Tordjman

2.00 Musique de petite nuit
D. Cimarosa, H. Berlioz
M. Moussorgski
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
C.-M. von Weber
J. Haydn, A. Ferrabosco
C.-W. Gluck, J. Brahms
F. Chopin

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:
«Le cyclope»

9.30 Radio éducative
(Pour les enfants de 6 à
10 ans)
Le Moyen Age

8.30 Jeunes docteurs (fin)
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Le magazine
11.20 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (48)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec
Michel Olivier

15.00 Les grands détectives
1. Six hommes morts:
Inspecteur Wens

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc
Latulu et Lireli

18.05 Capitol (38)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

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

Tirage du loto-sportif
20.35 Médecins de nuit

6. Temps mort. Avec:
Agnès Château, Cathe-
rine Allégret, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Ils avaient
20 ans en mai 68. Avec:
Pascal Bruckner, Lau-
rent Dispot, Guy Hoc-
quënghem, et Bernard
Tapie

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma
soviétique
23.00
Le lutteur
et le clown
Un film de Konstantin
Youdin et Boris Barnel
(1957). Avec: S. Tche-
kan, A. Mikhailov, A.
Soioviev etc.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Tennis.
15.50 Téléjournal. 16.00 Die Zau-
berkiste. 16.10 Das Geheimnis von
Castle House. 17.30 Das Kann
Béate auch. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Baby
im Haus, film. 21.45 Plusminus.
22.30 le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Ein Senkrechtstarter kratzt
die Kurve. 1.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.55 Program-
mes du week-end. 15.00 Madame
Pompadour. 16.30 Loisirs. 17.00
Infos régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Rauchende Coïts.
19.00 Infos. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der alte. 21.15
Les ratons laveurs. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Die Profis. 23.40
Zerstôrte Liebe. 1.10 Infos.
ALLEMAGNE 3. -18.00 Le profes-
seur Haber. 18.25 Hans im Kurbis-
fled. 18.30 1 x 1 pour les amis des
bêtes. 18.35 Black Beauty. 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Nelson Mandela.
21.00 Actualités. 21.15 Scène cul-
turelle. 21.45 Echange de paroles.
22.30-23.15 Docteur Teyran.

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

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

A. Roussel, W.-A. Mozart
J.-S. Bach, I. Stravinski

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

Cinéma
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.00 Le concert du vendredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
J. Haydn, J. Slothouwer
J.-F. Zbinden
F. Mendelssohn
Postlude
J.-F. Zbinden
F. Poulenc
A. Ginastera, I. Albeniz
J. Ibert, H. Tomasi

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Nous ne cessons pas de

chanter...
15.00 Lecture

l&SlWilt
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats

Le roi est amoureux
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Histoires
singulières
5. Vidéo. Testament
Avec: Deborah Raffin,
David Langton. Olivier
Tobias, Christophe
Scoular, Clifford Rose,
6tC

21.35 Taxi
22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer
23.55 La clé des nombres

et des tarots
Lame III: l'impératrice

24.00 Prélude à la nuit
Robin Richmond, aux
orgues du Gaumont
Palace

10.30 Bankraub des Jahrhunderts.
11.55 Woody Woodpecker. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Niklaas, ein Junge aus Flan-
dern. 17.30 Links von der Pingui-
nen. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme régional. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der alte.
21.20 Jolly Joker. 22.05 Kunst-
Stucke. 0.35-0.40 Infos.

16.00 Les Trolldingues
16.30 Rue Case-Nègres

Qu'elle était belle
ma Martinique...

19.00 Santa Barbara4
That's Hollywood*
Rendez-vous*

20.05 Ciné journal*
20.10
Le retour
de Max Dugan
Un film de Herbert Ross
avec Jason Robards et
Donald Sutherland
(1983)
Un truand sort de pri-
son, qui avait gagné
beaucoup d'argent au
jeu, veut faire la ri-
chesse et le bonheur de
sa sœur. Mais le petit
copain de celle-ci est
flic...

22.00 Polar
Jean-François Balmer,
le Suisse qui monte
dans un polar de Man-
chette... (1984)

24.00 Projections privées
* Emissions non codées

15.20 Disques pour les malades
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...
20.00 Théâtre
22.15 Express de nuit
2.00 Clubde nult

6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Zach,
Morel, Konigsperger, Leclair, J.-
Ch. Bach: 7.08 Turina, Stravinski,
Saint-Saëns, Stravinski, Scarlatti ,
Corelli. 9.00 Auditorium: Verdi,
Donizetti. 10.03 Podium interna-
tional: Stravinski, Ravel. 12.00
DRS 2. 12.30 France-Musique.
14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
Espace 2. Les mémoires de la
musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
grands interprètes: Mozart,
Tchaïkovski, Brahms. 20.02 RSR
Espace 2. 22.30 Petite musique
de nuit: Rezniek, Massenet,
Fauré, Debussy, Mendelssohn-
Bartholdy. 23.00 Mozart. 24.00
RSR Espace 2 Informations. 0.05
Notturno.
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Voici venu le temps des grillades
Une nouveauté intéressante
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La sécurité des enfants, des animaux, la sauvegarde de l'environ-
nement, que voilà une pré occupation p rimordiale quand on lance un
nouveau produit tel que Meta Super! Des tablettes, non toxiques, ino-
dores, qui brûlent sans laisser de résidus, qui font feu de tout bois que
ce soit dans votre cheminée, pour allumer le charbon de bois de votre
gril, ou relancer le feu de camp de la jeunesse en vacances! Tout feu
tout flamme pour cette nouvelle et inoffensive tablette, qui ne fait cou-
rir aucun risque à son utilisateur, mais fera , à coup sûr, des étincelles!

V _^

Bijoux:
libre cours à l'imagination

Les bijoutiers suisses débordent
d'imagination et leurs créations de
haut niveau connaissent un immense
succès! Certaines tendances se dé-
gagent cette année:
- le collier est l'élément principal de

la parure, il se raccourcit mais il
est . plus travaillé, souvent plus
large,

- la chaîne est très en vogue, avec
ses innombrables variations,

- le «petit bijou» se porte énormé-
ment: bijoux de pull, petits nœuds
d'or, sertis ou non de brillants, ba-
gues ornées de pierres de couleur...
généralement, les surfaces d'or plaignent pas !
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J ' ' MARTIGNY: CORSO
SIERRE: CASINOA J

Salade melee
•

Filets de limande au safran
•

Riz créole
•

Tarte au citron

La recette du jour:

Filets de limande au safran
Pour quatre personnes: 8 beaux

filets de limande, têtes et arêtes de
poisson, une carotte, un oignon, un
bouquet garni, un verre de vin blanc,
un litre d'eau, sel, poivre, 1 dl de
crème, safran.

Avec les têtes et les arêtes faites un
fumet: les cuire trente minutes dans
l'eau, le vin blanc, accompagnés des
légumes et assaisonnement. Vous
pouvez aussi faire un court-bouillon
instantané, si vous ne trouvez pas de
parures de poissons. Filtrez ce fumet
et faites-y pocher les filets pendant
deux minutes. Réservez-les au chaud
et laissez réduire le court-bouillon de
moitié, ajoutez la crème et une cap-
sule de safran. Laissez réduire en-
core, nappez les filets de sauce et
servez avec du riz créole.

sont polies, parfois entrecoupées
de petits décors,

- les assemblages de pierres de cou-
leurs sont très fréquents. Les créa-
tions «arc-en-ciel» réunissent les
saphirs de toute la gamme des
couleurs, depuis le jaune au vert,
en passant par le rouge et le bleu.
Les tourmalines rouges et vertes,
les citrines sont aussi souvent uti-
lisées pour ces chatoyants assem-
blages.
Toujours à la hauteur, les bijou-

tiers suisses! Les élégantes ne s'en

Le safran
Le safran ressemble comme

un frère à d'autres crocus qui
fleurissent au printemps, tandis
que lui a une floraison automnale.
L'épice du safran est constituée
par le stigmate trifide, d'un
orangé éclatant, que l'on prélève à
la main sur les fleurs fraîchement
épanouies en même temps qu'une
partie du stigmate et que l'on fait
sécher très rapidement mais très
délicatement. En effet , pour ob-
tenir un kilo d'épice sèche, il faut
traiter jusqu'à 200 000 fleurs.
Voilà qui explique le prix élevé
du safran dont les contrefacteurs,
au Moyen Age, étaient brûlés ou
enterrés vifs. A Mund et dans le
Lotschental où l'on cultive le sa-
fran et où on continue à le cueillir
à l'aube, plusieurs spécialités sont
parfumées au safran. C'est aussi
l'épice indispensable dans cer-
tains plats comme la bouilla-
baisse, certains poissons, le risotto
et quelques pâtisseries.

«icant BOURG
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Richard Chamberlain et Sharon Stone
A 22 h-18 ans
L'homme de vos rêves est de retour
LA REVANCHE DE FREDDY
Une bonne dose d'humour

vl CASINO
| 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
La comédie musicale des années 80
En dolby-stéréo
ABSOLUTES BEGINNERS
de Julien Temple avec David Bowie, Sade,
Ray Davies
Il était une fois 1958, Soho, le pouvoir de la
jeunesse...
A 22 h-14 ans
MACARONI
d'Ettore Scola avec Jack Lemmon, Marcello
Mastroianni

AP.I mniM

wwlj J 027/22 32 42
Attention! festival rock
Ce soir à 20 h-16 ans
BLACKBOARD JUNGLE
A22h-16àns
RUDE BOY
Prix des places: 6 francs
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 18 ans
37°2 LE MATIN
Un petit chef-d'oeuvre signé Jean-Jacques
Beineix
Avec des acteurs adulés: Jean-Luc Anglade
et Béatrice Dalle
Musique de Serge Gainsbourg

LUX
Vltit* .. . | 027/22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
18 ans
Sélection officielle Cannes 1986
TENUE DE SOIRÉE
de Bertrand Blier avec Miou-Miou, Gérard
Depardieu et Michel Blanc
Musique de Serge Gainsbourg
Du jamais vu ni entendu au cinéma...

U * ni-IMIV ETOILE
IHMiU imH j 026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Dimanche: matinée à 14 h
Le film aux sept oscars 1986 dont ceux du
meilleur film et le meilleur réalisateur
OUTOFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Un film de Sydney Pollack avec Robert Red-
ford et Meryl Streep

<?33Sv«y - v̂ ^h- sr( J* rfl
SOGI S.A.

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

DTlfOMV C0RS0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Richard Chambenain, l'étoile des feuilletons
télévisés «Shogun» et «Les oiseaux se ca-
chent pour mourir» , dans
ALLAN QUATERMAIN
ET LES MINES DU ROI SALOMON
Avec Sharon Stone et Herbert Lom
Un aventurier à la chasse au trésor

©T MAIlDlfC ZOOM
Pi'-wIRt. 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h 30
Dimanche matinée à 16 h -14 ans
Christophe Lambert est le fameux héros
«hors du temps» dans
HIGHLANDER
avec Sean Connery et Roxane Heart
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier
combat

- UAt MONTHEOLOmuni ne i | 025. 71 22 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans-(En stéréo)
D'après une histoire vécue...
Le film aux sept oscars 1986
Robert Redford, Meryl Streep
SOUVENIRS D'AFRIQUE
(Out of Africa)
Le superbe film de Sidney Pollack

saniiTucv ~T2 PLAZA
mwunt i ;j;j[ 025/71 22 61

En prolongation du cinéma Monthéolo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En première suisse
L'événement du Festival de Cannes
Le nouveau film choc de Bertrand Blier
(«Les valseuses»)
TENUE DE SOIREE
avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Michel
Blanc
A22 h 30-14ans
Al Pacino, D. Sutherland, Nastassja Kinski
RÉVOLUTION
La superproduction de Hugh Hudson

«CV REX
jP*A , | 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
18 ans
Dans l'exécution de la justice il n'y a pas de
meilleur exécuteur que Charles Bronson
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Un film dur mené à un train d'enfer...
A 22 h 30 - 18 ans - En v.o. sous-titrée
Très osé
MISS BIG TITS

Répondeur/ ™̂ P 3 ^pInformateur i St.Léonard: S|GMA.
p. ex. avec enregistre- C0M SA commumea
ment jusqu'à 4 heures tions-Funk,

_____ | I 027/314121
I _-/ I Martigny: Vallotton
I ¦_¦ Electricité,

^̂ ^̂ m / ***f | | rue de Rossettan 3
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[ FOUILLEZ VOS TIROIRS j
| Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et |
¦ montres en or ou argent - même cassés - dents, ¦
1 couverts de table, argenterie, etc. Nous payons au ¦
I comptant ou vous retournons immédiatement la I
g marchandise, si notre offre ne vous convient pas. g
I Envoyez-nous s.v.p., vos objets par paquet recom- .
' mandé.
1 GOLDSHOP OLLECH & WAJS, 8039 ZURICH ¦

Stockerstr. 55 - Tél. 01 /201 72 76
| Maison de confiance. Inscrite ou Registre du commerce. |



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15 h et de .8h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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; Servtee médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.

Samaritains.- 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 et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, d e 1 4 h à 1 7 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.
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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.

,., , _ , ,  _ Consommateur-information: av. Gare 21, leAssociation val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.lundis 19 h (Bar Le Président). Association valalsanne des locataires. - Per-
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Ta*'» *> Slon. - Service permanent et station

centrale gare, 22 33 33.
Montana. - Dancing Lé Mazot, Soirs de 21 à Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
3 h. A l'année, orch.-variés. 41 30 79. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
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f-G°9?>' ,ous les solrs de 21 h 30 à 3 h.. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
41 1 * D1 • soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 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
?4 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 218
dont traités 192
en hausse 64
en baisse 89
inchangés 39
Cours payés 485

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Accor perd 15 FF à 445 et
BSN 85 FF à 3705.

FRANCFORT : ferme.
Seconde hausse consécutive
de la cote toujours menée
par le secteur bancaire.

AMSTERDAM : très ferme.
La bourse réagit extrême-
ment favorablement aux
résultats des élections gou-
vernementales.

BRUXELLES : affaiblie.
Solvay cède 170 FB à 8300.

MILAN : en hausse.
Olivetti gagne 400 lires à
11 600.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 5 points
à 1317. BTR s'adjuge 8
pence à 3.16.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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.
Ma 20: de Quay 22 10 16; me 21, je 22: du Nord
23 47 37; ve 23: Machoud 22 12 34.
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- de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
vices. , " : • Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Ambulance.-Policemunicipale,23 33 33. Consultations sur rendez-vous, 2 66 80 Per-
Servlce dentaire d'urgence. - TéL 111. manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Service vétérinaire d urgence. - Tel 111. Centre de consultations conjugales. - Av. GareService social de la commune de Slon. - Cen- 38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.re médico-social subrég onal Agettes. Salins, Centre suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,Veysonnaz av. Gare 21 22 86 88/21 21 91 027/2312 16. Accueil, informations, cours de
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Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G. 2 69 80. (Non réponse. 143)
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58,de11 à13h. "èreî che,f de "M™"». - f 32 45
Centre de consultation conjugale. - Av. de la P'° ,s„en,fcj" ,e,i T Rue de ' Hotel-de-Ville 18,
Gare 21 Sur rendez-vous, tél. 22 92 44. (026) 2 25 53- Permanence mardi 9-11 h et ren-
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21. dez-vous.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15 Repas à domicile. - Doivent être commandés a
à 17 h- me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél. .- Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34. * vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 2210 18.
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. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 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 Touring, Uvrier, jour: 31 27 96, nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à 11.30 et 14 h à 18 h.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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 ;

4%% (indicatif) Commercial
Union Finance 1986-2000, au prix
d'émission de 100% plus 0,3%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 26 mai
1986 à midi;

4.4% Baker International 1986-
1996, à 100% plus 0,3% de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 28
mai 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine continue sa

progression et cotait , en cours de
journée, au prix moyen de Fr.
1.8815. Cette bonne réaction s'ex-
plique non seulement par l'évolu-
tion des taux d'intérêt mais aussi en
raison des bons chiffres économi-
ques aux Etats-Unis en ce qui con-
cerne l'indice des prix et l'indice
des revenus personnels.

METAUX PRECIEUX
Les métaux profitent .de la fer-

meté du cours du dollar. L'or cotait
337.50 - 340.50 dollars l'once, soit
20 400 - 20 650 francs le kilo , et
l'argent 4.85 - 5 dollars l'once, sbit
290 - 305 francs le kilo, à titre in-
formatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que les perspectives éco-

nomiques soient bonnes en Suisse
pour les mois à venir, la bourse
tient toujours compte de l'évolution
du cours de la devise américaine et
de la tendance à Wall Street , ce qui
est fondamentalement logique si
l'on tient compte de l'importance
de nos échanges commerciaux avec
l'étranger.

Durant cette bourse d'hier jeudi ,
la tendance était soutenue toute-
fois, les cours ont été formés irré-
gulièrement.

Parmi les valeurs qui se sont le
plus mise en évidence, mention-

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, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-

A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 heures sur 24 Tél 143
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar- sos Fuhlres mères Chablais. - Case postale
_l?_.,̂ y.L __ _,, ._, ., _. 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BCV
18 h 30, samedi 15-17 h. DCA
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
main et musée de l'automobile. .Exposition Al- d'Aigle 261511
berto Giacometti du 16 5 au 2.11.1986. Ouvert pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
tous les jours de 10 à 19 h, 0u'"et et août nance)
jusqu'à 20 h). Visites commentées tous les jeu- Hôpital de Bex -63 12 12

§Sk'Ap!:,nx"" (026) 2 8818 ' tous les S2ï£i__f.-™.Vis.soirs de 22 h a 3 n. _ , . _ „ _ . ._ ..__
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Taxiphone - Service jour-nuit 71 17 17
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. ""»*> de Be«- " R- du„ Sl9"a I,. dimanche de 14
Association val. des locataires. - Permanence |. 1

1
6
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h„ °u sur demande au (025) 63 1871 ou
le mardi dès 19 h (Messageries). » . „ ,
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Association vaudoise des locataires - Les 2e
entraide). Coup de main? Envie rendre service? ?' 4,<? mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
2 81 82, c. cp. 19-13081 -0. <Ca,é de la Treille).
La Main tendue. - Difficultés existentielles, A I#%I C
24 heures sur 24. Tél. 143. AlUL t
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2 75 26. Ouvert toute I année, tous les iours de 7 d'Aigle, 261511.
à22h. Police —Tél 117Galerie La Tour. - place de Rome 5, tél. 026/ Ambulance - 26 27 18267 68, exposition permanente jusqu'à la fin e_nliroH„fl_„ ru .in
septembre. Ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. j f̂aMonTaudofse tL locataires. - les 2e el
c* m ¦«¦__¦ ¦¦ m m omAr 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel deSAINT-MAURICE vm.
Médecin de service. - En cas d'urgence en »»î ^_^l'absence de votre médecin habituel, clinique VIEGE
Phar^efe de VÂcel - Pharmacie Gaillard, Pharmacie de service. - Burlet 46 2312
tél 65 12 17 app 65 22 05 Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
Ambulance.'- (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. el iours de fêle' tél. 111.
Service dentaire d'urgence.-Pour week-ends et nm AI ¦¦—
jours de fête . tél. 111. BRIGUE
Service médico-social du district - Hospice pharmacle de service. - St. Maurizius 23 58 58.
Saint-Jacques tel. 65 23 33. „ • ¦• '&.., Service social pour handicapés physiques el
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
h 30; lu au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes 23 83 73.
primaires. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme Naters, 23 80 42.
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cices: 2e mardi du mois, 20 h, 23 73 37.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Association val. des locataires. - Permanence
8 22 22. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

nons les nominatives de Globus
avec un gain de 400 francs à 6000,
les bons de participation de Mer-
cure et Holderbank.

A l'opposé, la Villars Holding
perd 30 francs à 250; la porteur de
la Winterthur, de Swissair ainsi que
le bon de Sulzer ont souffert durant
cette séance.

L'indice SBS recule finalement
de 1.1 point au niveau de 640.50.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27 —
Angleterre , 2.73 2.88
USA 1.83 1.91
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 74.75
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.25 83.75
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.26 1.36
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.31 1.41
Suède 25.25 26.75
Portugal 1.20 1.38
Yougoslavie 0.45 0.65

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.60 83.40
Autriche 11.76 11.88
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.29 1.33
USA 1.865 1.895
France 25.70 26.40
Angleterre 2.805 2.855
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.23 1.27
Suède 25.65 26.35

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 20 450.- 20 750
Plaquette (100 g) 2 045- 2 085
Vreneli 143.- 151
Napoléon 140- 150
Souverain (Elis.) 147.- 157

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 293.- 308

Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
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 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77.71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrales, 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., cp. 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., cp. 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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.

Bourse de Zurich
Suisse 21.5.86 22.5.86
Brigue-V.-Zerm. 135 o 135 o
Gornergratbahn 1540 o 1540
Swissair port. 1730 1660
Swissair nom. 1360 1370
UBS 5600 5600
SBS 565 563
Crédit Suisse 3370 3775
BPS 2600 2560
Elektrowatt 3500 3525
Holderb. port 4700 4880
Interfood port. 7625 7600 '
Motor-Colum. 1620 1620
Oerlik.-Bùhrle 1880 1870
Cie Réass. p. 19400 19500
W'thur-Ass. p. 7400 7050
Zurich-Ass. p. 8100 8075
Brown-Bov. p. 1870 1870
Ciba-Geigy p. 3340 3370
Ciba-Geigy n. 1700 1710
Fischer port. 1510 1525
Jelmoli 3025 3025
Héro 3050 3075
Landis & Gyr 1910 1900
Losinger 330 d 340 0
Globus port. 7000 7100
Nestlé port. 8050 8150
Nestlé nom. 4475 4475
Sandoz port. 12500 12800
Sandoz nom. 4790 4750
Alusuisse port. 695 700
Alusuisse nom. 230 228
Sulzer nom. 2900 2875
Allemagne
AEG 255 268
BASF 228.50 235
Bayer 247.50 254
Daimler-Benz 1110 1135
Commerzbank 264.50 269
Deutsche Bank 645 672
Dresdner Bank 345 354
Hoechst 228 234
Siemens 504 515
VW 460 466
USA
Amer. Express 110.50 108
Béatrice Foods 88.50 90
Gillette 160 160.50
MMM 188 184.50
Pacific Gas 40 40
Philip Morris 119.50 119.50
Phillips Petr. 19.75 19.75
Schlumberger 57.50 57.75

Mai peut quand il veut
Pour tout le pays: le temps sera en général ensoleillé, mais

des orages se développeront ce soir dans l'ouest et le sud.
Entre 25 et 28 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 4000 m.
Vent du sud-ouest modéré en altitude, rafales en cas d'orage.

Evolution probable jusqu'à mardi: demain variable avec des
averses au nord et légèrement orageux au sud; dès dimanche
beau et chaud sur tout le pays; lundi soir des orageux locaux.

A Sion mercredi: belles éclaircies de foehn dans la matinée,
averses sans orage dès 13 heures environ, 23 degrés vers midi;
à 14 heures: 16 (pluie) à Berne, 17 (pluie) à Genève, 19 (pluie)
à Bâle et (très nuageux) à Zurich, 25 (très nuageux) à Locarno,
12 (pluie) à Londres, 21 (beau) à Nice. - A Sion hier: une belle
journée, 25 degrés'; à 14 heures: 18 (peu nuageux) à Zurich,
20 (peu nuageux) à Bâle et (beau) à Berne et Genève, 26 (beau)
à Locarno, 6 (beau) au Sântis, 13 (averses) à Oslo, 23 (beau)
à Rome et à Lisbonne, 26 (beau) à Athènes, Palma et Palerme.

Les pluies en avril 1986: Camedo 1239 mm, Mosogno 1179,
Magadino 783, Locarno 674, Hinterrhein 635, San Bernardine
634, Piotta 556, Grand-Saint-Bernard 532, Lugano 512, Stable
441, Ulrichen 407, Disentis 301, Pilate 233, Zermatt 194 mm.

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

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

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

21.5.86 22.5.86
AKZO 124 132.50
Bull 19 —
Courtaulds 7.60 8.10 0
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 25 25.50
Philips 40.25 43.50
Royal Dutch 140 142
Unilever 319 342
Hoogovens 81.50 89

BOURSES EUROPÉENNES
21.5.86 22.5.86

Air Liquide FF 820 813
Au Printemps 695 681
CSF Thomson 54 1320
Veuve Clicquot 4180 4090
Montedison 3920 3830
Fiat 100 16350 16010
Olivetti priv. 11495 11205
Pirelli Spa 6560 6420
Karstadt DM 328 —
Gevaert FB 6260 6270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499 509
Anfos 1 175 177
Anfos 2 128 129
Foncipars 1 2645 —
Foncipars 2 1310 —
Intervalor 90 91
Japan Portfolio 1225 1240
Swissvalor 415.75 418.75
Universal Bond 79 80
Universal Fund 124.50 125.50
Swissfonds 1 580 590
AMCA 36.25 36.75
Bond Invest 65 65.25
Canac 103 104.50
Espac 131.50 133
Eurit 275 277
Fonsa 196 198
Germac 201 203
Globinvest 112 113
Helvetinvest 104 104.50
Pacific-Invest 205.50 208.50
Safit 245 246
Simma 216 217
Canasec — —
CS-Fonds-Bds 77.50 78.50
CS-Fonds-Int. 120 122

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. 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 a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: ravant-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 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 cl. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 Ir. 36 le millimètre. ¦
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
21.5.86 22.5.86

Alcan 29 % 29%
Amax 13% 14%
ATT 24 24%
Black & Decker 14 % 14%
Boeing Co 55% 57%
Burroughs 58% 59 %
Canada Pacific 12'A 12%
Caterpillar 52 52%
Coca Cola ' 105% 109
Control Data 23 % 24%
Dow Chemical 54% 55%
Du Pont Nem. 69% 80%
Eastman Kodak 58% 58
Exxon 58% 58%
Ford Motor 77% 79%
Gen. Electric 66% 78
Gen. Foods — , —
Gen. Motors 74% 76%
Gen. Tel. 49% 50%
Gulf Oil — —
Good Year 30% 31
Honeywell 77 77%
IBM 144% 143%
Int. Paper 55% 56%
ITT 45% 46%
Litton 85% 86%
Mobil Oil 30% 31%
Nat. Distiller — —
NCR 53% . 55%
Pepsi Cola 88% 92%
Sperry Rand 72% 75%
Standard Oil — —
Texaco 32 32%
US Steel 20% 20%
Technologies 47% 47%
Xerox 57% 58%

Utilities 183.68 (+ 2.53)
Transport 795.02 (+14.73)
Dow Jones - 1806.30 (+31.20)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1305 1315
Ussec 784 804
Automat.-F. 121 122
Eurac 432 433
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 310.50 311.50
Poly-Bond int. 74.40 75.40
Siat 63 1350 1360
Valca 109 110
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ANTIQUITÉS-BROCANTE
VERNAYAZ

Les 11 exposants du centre
valaisan d'antiquités vous
attendent tous les jours sauf
dimanche.
Exposition sur 3 niveaux.

36-1087
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Oui, à MIGROS

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

Prothèses dentaires
Réparations - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue des Remparts 8 - 1950 Sion
Tél. 027/23 43 64 prof.

22 44 19 privé
36-300308

J'exécute ¦ÉmH

barrières, grilles J/TST^
portails UŴ !̂en fer forgé ; ffQfy^K ' ! ' ! '

serrurerie et entretien
John Vergères, Plan-Conthey
Tél. 027/36 38 54

36-25174

^Fl I

$00*
rlS^CN

4. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne
0 021/35 0194 - 49 10 43
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire. ss-zoas
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Mazda 626:4 ou Sportes. 5 vitesses ou automatique. Moteur 2 litres, à carburateur ou à injection (81 kW/HOchl. 2 versions à cata lyseur. Super:confort spacieux. Finition irréprochable. Equipement au grand complet. Direction
assistée.

C'est vra i qu'elle est passionnante, la nouvelle Mazda 626. Et qu'une fois qu'on la connaît, on aurait envie de tout lire sur elle, manuel d'entretien compris ! C'est

qu'elle innove tous azimuts. Elle est pleine d'idées, la nouvelle Mazda 626. Des idées qui montrent que ceux qui l'ont conçue et construite savent que chaque

détail compte pour vous rendre la route plus agréable. Ainsi, le siège du conducteur à 9 positions de réglage dont un bouton-mémoire permet de retrouver

instantanément votre réglage personnel. Ou les sièges arrière rabattables séparément. Ou le volant réglable en hauteur pour que chacun choisisse sa meilleure

position de conduite. Sans oublier la radio-cassettes stéréo à 3 longueurs d'ondes et les lève-g laces électriques. IflpW'fe " ^
"5_J^____P^_É* H

On pourrait continuer ainsi et écrire un livre gros comme ca. Mais notre best-seller est déjà là: c'est la nouvelle 626. I VH_ _̂H__hPV__l

Serrure de contact éclairée. Rétroviseurs extérieurs
réglables,électriquement



PIERRE-ANDRE PILLER
ancien responsable

du département comptabilité-clients
auprès de la Société fiduciaire suisse, Sion

a l'honneur de vous annoncer
l'ouverture du bureau fiduciaire

Ruelle du MidMQ
Immeuble «Galeries du Midi»
1951 SION Tél. 027/22 73 03

36-2439

-______--------_----------__________________-_____________________________________________________________ -, v K Informations:

0* Jm ^^^^^^^^  ̂ W ) .  .-. M Tél. 062/32 6018.

[gj
 ̂

OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ n̂
_________ \ * n___jiv _-____ ! _ t___e crauro _*^

Notre mandant, une entreprise industrielle du Bas
Valais, est à la recherche d'un

«^Robert Aebi
Nous cherchons, pour la vente et la location de notre vaste
programme de machines pour le génie civil, la construction
routière et le bâtiment un

représentant
pour le canton du Valais

A ce poste de confiance, notre collaborateur pourra compter
sur l'efficace soutien d'une bonne infrastructure romande de
service après vente et de toutes les possibilités d'une des plus
grandes maisons de la branche.

Nous demandons:
- formation de base technique ou commerciale avec connais-

sance soit de la branche construction, soit d'un secteur
technique approchant

- expérience de la vente dans un tel secteur
- personnalité dynamique et persévérante, avec bonnes apti-

tudes de contact
- bilingue (allemand = dialecte).

Votre offre de service avec documents d'usage et brève lettre
manuscrite sera traitée avec discrétion absolue et doit être
adressée à la
Direction de Robert Aebi S.A., case postale, 8023 Zurich.

44-302

collaborateur technique
Le candidat doit être au bénéfice d'une formation
de base de mécanicien électricien approfondie en
mécanique générale, électrotechnique et pneuma-
tique.
Il doit en plus justifier d'une expérience d'environ
dix ans dans l'entretien, le dépannage et ia cons-
truction.
Agé de 25 à 30 ans, ce futur collaborateur est
appelé à seconder le chef des services techniques
de l'entreprise ; il assumera des travaux de surveil-
lance, de révision, d'entretien et de développement.
Des connaissances d'allemand seraient un avan-
tage.
Meneur d'hommes sachant s'organiser et décider, il
doit être disponible dans le cadre d'un horaire heb-
domadaire de quarante-trois heures, prêt à effec-
tuer un service de piquet (compensé) et résider
dans la zone Chablais VD/VS, Martigny.
Notre mandant , doté d'installations modernes et en
constante évolution technique, occupe des colla-
borateurs expérimentés et offre des prestations
sociales au-dessus de la moyenne.
C'est avec toute la discrétion de rigueur que nous
traiterons vos offres manuscrites détaillées accom-
pagnées d'une photo et des documents usuels sous
références 864.
Un premier contact téléphonique vous permettra
d'obtenir des renseignements complémentaires.

_WH OFFRES ET
1__KJ DEMANDES O EMPLOIS J

Jeune fille, 15 ans
cherche
travail
comme aide dans
restaurant ou au-
tres, de juillet à mi-
août.
A la même adresse,
à vendre
machine
a tricoter
Strigo
Tél. 027/65 25 69
heures des repas.

36-25803

garçon
14 à 16 ans
pour aider à la
campagne pendant
les vacances d'été.

Louis Monod
Chamby
Tél. 021/64 53 47.

36-25801

Restaurant
Bornhof, Olten
cherche

jeune fille
au pair
pour tout de suite
ou à convenir.
Vie de famille et bon
salaire.

Deux petites sœurs (5
et 3 ans) à Sion cher-
chent

gentille
jeune fille
aimant les enfants,
gaie, indépendante,
pour s'occuper d'elles
une année quand leur
maman travaille et
aider au ménage.
Dès 17 ans, début août.
Nourrie, logée.
Tél. 027/221176
(heures de bureau) ou
écrire case postale
3053,1951 Sion.

On cherche
pour Vétroz

femme
de ménage
une demi-journée -
par semaine.

Faire offre sous
chiffre U 36-304635
à Publicitas,
1951 Sion.

Retraite
70 ans
cherche pour Sion

femme
de ménage

Tél. 027/31 3013.
36-301072

Bureau d'architectes cherche

architecte ETS
ou dessinateur en bâtiment

expérimenté pour surveillance
de chantier et soumissions.
Candidats suisses ou permis C.

Ecrire sous chiffre C 18-66640 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Garage de l'Ouest
St. Revaz, Sion
cherche

apprenti vendeur
pour son magasin de pièces dé-
tachées.

Tél. 027/22 81 41.
36-2833

Motel-Restaurant Vallesia
cherche

commis de cuisine
du 1e' ju illet au 18r décembre ou
à convenir.
Bon salaire et bonnes condi-
tions de travail.

Tél. 028/42 12 83!
36-121139

Nous engageons pour:
Marché PAM, Martigny, route de
Fully

apprenti vendeur
Famila Discount, Vernayaz

apprentie vendeuse

. Faire offres écrites a:
Centrale PAM, rue de l'Industrie,
1950 Sion.

36-7407

"k

effeuilleuse

Notez les points rouges et profitez-en!

Cherche bonne

Tél. 021/9910 03
entre 12 h 30
et 13 h.

22-302309

Café La Glacière
Sion, cherche
sommelière
remplaçante
2 jours par semaine.
Sans permis s'abs-
tenir.
Se présenter ou tél.
au 027/22 15 33.

89-45313

Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.

le N° 1 en viande et charcuterie.

M > \jf /Z  ̂imprime sportswear&t shirt¦ J$u mwmmsi \A fs '
j \  ive du bourg 67 Sierre tél. 027 55 0214

/ \ «S? / \ EN VENTE MAINTENANT!|
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m\ ^ fêPr T-shirt des vainqueurs
I \ \ * <è J f ) de ,a couPe suisse 86

\ \ l^Vjn.cst*/ /  /  • sur commande contre remboursement ¦

\ \ A '¦ /  Fr. 17.-pièce + frais de port
_____ \ 

x
\ J¦// • ou dans notre magasin à Fr. 15.- pièce '

A- *~T"i-~~_—TT—r avec ce coupon. 0^____P
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Les télécommunications, un domaine pas-
sionnant en pleine évolution

ETI,
La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche un

ingénieur ETS
en électronique ou en électromécanique pour lui confier les
travaux d'étude, de planification, de construction, de montage
et de mesures des réseaux des lignes.

Ce poste requiert :
- de l'initiative, du dynamisme et de l'aptitude à diriger du

personnel
- le sens de la collaboration et du talent de négociateur.

Nous demandons en outre:
- de bonnes connaissances de la langue allemande et si pos-

sible de la langue anglaise
- nationalité suisse
- domicile à Sion ou environs immédiats ou disposé d'y pren-

dre domicile
- disponibilité à accomplir d'éventuelles missions à l'étranger

dans le cadre de la coopération et de l'aide au développe-
ment.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
et d'une photo sont adressées jusqu'au 15 juin 1986 à la Di-
rection d'arrondissement des télécommunications, service du
personnel, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

Important commerce de vins en Valais
Pour succéder au titulaire actuel, nous désirons
nous attacher les services d'une personne dyna-
mique et compétente en qualité d"

œnologue
responsable technique dans un département auto-
nome.

Profil recherché:
- diplôme de l'école d'oenologie ou au bénéfice

d'une solide expérience
- sens d'organisation et de collaboration
- âge maximum 40 ans.

Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes dans une en-

treprise moderne et bien équipée
- travail varié, dans le cadre d'une petite équipe.

Les candidats intéressés voudront bien soumettre
leurs offres écrites avec copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre P 36-614474 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Cheminots
Monthey
Tél. 025/71 22 08
cherche

sommelière
avec expérience.
Etrangère acceptée

apprentie
fille de salle

3&-26033

Café Industriel
à Granges
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 027/58 38 98
58 31 01
privé.

36-26032

REPUBLIQUE ET mjU CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LVI

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour rengagement d'

INSPECTEURS
le service d'identification judiciaire

Conditions requises:
- être citoyen suisse, domicilié dans le canton de Genève, âgé de

20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet 1987
- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé

dans l'élite
- avoir une bonne santé
- avoir une instruction générale suffisante et si possible une for-

mation technique
- avoir de bonnes connaissances d'une deuxième langue, de pré-

férence l'allemand
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement
seront soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admis-
sion (français, langues étrangères, culture générale et aptitudes
physiques). Ils seront engagés, en cas de succès, au service|_»i lyoïqucoy. no sciui u cnyayco, C7i i uao uc ouv_.i_.c__ , au oovn_,ç.
d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant
d'être affectés aux investigations techniques (photographies, em-
preintes digitales, relevés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité inté-
ressante et variée, ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de-
vront parvenir au chef des services opérationnels, Hôtel de Police,
boulevard Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 23 juin 1986.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Bernard Ziegler
18-2154

Société fiduciaire située dans l'Est vaudois cherche

- comptable brev.
ou niveau équivalent, avec expérience fiduciaire

- jeune comptable
préparant le brevet fédéral, désirant faire carrière dans
la branche fiduciaire.

Nous offrons:
- travail intéressant, varié, contact avec la clientèle
- un équipement informatique.
Nous demandons:
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indé-

pendante.
Entrée à convenir.
Faire offres avec documents usuels sous chiffre 4635 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

APPRENTISSAGE 1986
Nous offrons encore, pour nos succursales de
Montana et Verbier
deux places d'apprentissage dans la profession de

vendeuse et vendeur
dans les secteurs alimentation et articles ménagers.

Date d'entrée: début juillet à septembre 1986.

Nos apprentis bénéficient :
d'un salaire et des prestations sociales d'avant-
garde - d'un programme de formation préparé in-
dividuellement - des cours de perfectionnement or-
ganisés par notre centre de formation.

Les candidates et candidats ayant une attirance na-
turelle pour cette profession peuvent s'annoncer
directement auprès des gérants des magasins con-
cernés ou adresser leurs offres à notre centre de
formation à Martigny.

Wir , eine erfolgreiche Werbefirma, suchen

den Agenten
fur die Kantone VS, VD, GE, FR, NE und BE.

Wir wùnschen uns, dass
- Sie mindestens 25jàhrig sind
- Sie 2sprachig/billingue D/F sind
- Sie bereit sind Verantwortung zu ubernehmen
- Sie kfm. Flair, Ehrgeiz und Verkaufserfahrung

mitbringen.

Wir bieten Ihnen:
- eine konkurrenzlose Werbeidee
- sorgfàltige Einfûhrung mit den dafur notwendi-
. gen Unterlagen
- grôsstmogl. Selbstàndigkeit
- uberdurchschnittlicher Verdienst.

Wenn Sie sich angesprochen fuhlen, so senden Sie
Ihre Bewerbung mit den ùbiichen Unterlagen an :
COMPIU - INFORM AG, Postfach, 8500 Frauenfeld...

41-23112

i 1 l/t curunyz M 1

! liatfeMjeMTtfetofje !
Le traitement de texte, c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- .
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours I
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- i
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,

. venez nous voir. i

i imMANPOWER |
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595

i 1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 3T ¦

CHRISTINAT COURTINE
CHEMIN ST-HUBERT 1950 SION

CHAUFFAGE - SANITAIRE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

« BUREAU 027/22 17 82 Privé 027/22 68 94
027/22 19 63

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, des

apprentis monteurs en chauffage
apprentis installateurs sanitaire
apprentis ferblantiers
Possibilité de faire un stage durant l'été.

Nous attendonsvotre appel.
; 36-25963

Vendredi 23 mai 1986 10

Dessinateur- [MM ?£ÏÏEJLE.!_. _ ._J.;""V**" WV /̂ A  DEMANDES D'EMPLOISarchitecte *r (  M *
polyvalent, avec ex- Réglon AProz' on cherche
périence, cherche „_...___i,___,_» ______ i =n______penence, enerene ouvrjères p0||r ,a Cuei|lette
place des fraises

début juin - début juillet.
lCoLeol?nu,s_: c,h£re Bon salaire.C 36-301075 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Té|> 027/36 44 10_

Menuisier-poseur on cherche près de Zurichcherche

emploi jeune fille
et aimant les enfants
éOOUSe Nous sommes une famille avec deux gar-
'" çons de 3 et 5 ans, nous vivons dans une
heUreS maison avec jardin. Nous cherchons pour
«la M_____ na_n___ une ann^e ou Plus jeune fille qui aime gar-
06 menaQe der les enfants et aider au ménage (femme
Région Sion et en- de ménage à disposition). Possibilité de sui-
vions. vre des cours d'allemand, quelques notions
Tél 027/23 40 32 d'allemand préférables. Jolie chambre avec

36-304628 "̂  et Dains-
Si vous êtes une jeune fille, minimum 18 ans,

_^__________i ayant de l'initiative et consciente de sa res-
ponsabilité, nous attendons votre petite let-

PUBLICITAS ÏT51
0 027/21 21 11 .Weinmanngasse 27, 8700 Kusnacht

I Tél. 01/910 61 24.
44-110179

Entreprise de placement
cherche

collaborateur
pour conseiller sa clientèle et
diriger son équipe d'ouvriers.

Age idéal : 25-35 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons :
- une place stable
- un salaire en rapport avec les

capacités.

Ecrire sous chiffre H 36-614613
à Publicitas, 1951 Sion.

dessinateurs bâtiment
dessinateur en serrurerie
machinistes grutiers
mécanicien méc. gén.
serruriers soudeurs
monteur en chauffage I

I
;

îmMANPCWER
1950 Sion, rue des Mayennets 5, tél. 027/220595
1870 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212L

¦lafllHtli ^. ^_^_^

PflKT TKNKRRAH l.\ X ,

HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

désire engager des

infirmier(ère)s
en soins intensifs
infirmier(ère)s
en soins généraux
infirmières HMP
sages-femmes

Tout renseignement utile peut être
demandé à Mlle M. Boson, assis-
tante de la directrice du départe-
ment des soins infirmiers
(tél. 022/22 61 13).

Prière d'adresser les offres écrites,
accompagnées de photocopies de
diplômes, de certificats à la
Division du personnel
Hôpital cantonal de Genève
1211 Genève 4.

1&-2154
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MARTIGNY
Tél. 026/2 17 91

De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité : le châssis, Quel brio la Corsa !
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant 

 ̂partir de Fr. 10'625.-
résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant.
Cx de 0.34 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. 1.2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formée GT.

plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW) . En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'œil sur les autres g _|| || | •̂
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- ' modèles Corsa: versions 5 portes avec hayon 1 11 *l I "̂ T
montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, - ppnrPFÇ

Une atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. r lAolLl I t  tl f'KUlj KCO

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

Ne restez p»*f ' Chaque soir sur Radio Martigny 2 billets à gagner
Rés. : Crettaz, Riddes - 0 027/86 29 91 *

*********************
Un brin
de malice
de délice!

Un conseil: réservez !

Citron, Orange, Green Apple MACHINES A LAVER
D'OCCASION
Garantie une année.
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ÉLECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. 026/8 16 39 89,2044

mÊm
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Réouverture
du Restaurant des Sports
à Champéry
le vendredi 23 mai
La famille R. Jeanneret informe qu'elle a repris la
succession de Mme Josette Savary.
A cette occasion, elle a le plaisir de vous offrir un
apéritif de 17 h à 19 h.

143 926781

FULLY - CHARRAT

Perdu

chien
chow-chow

beige roux.

Tél. 026/6 33 92
36-25976

YVORNE N9
nifiiPlei

Tél. Ouest 025/265166
Tél. Est 025/26 5616

____-_______________ 0V77 ŶMM'1__£_̂ ____I3_IÉ__H_____________I

Nouveau ! Nouveau I

Homme english lessons
Apprenez l'anglais en Angle-
terre en logeant chez votre

professeur particulier
pour adultes et adolescents.

Renseignements :
Henry Braun
Case postale 21
2725 LE NOIRMONT
Tél. 039/5315 53.

14-300610

A vendre
cause départ
1 chambre à cou-
cher complète, 1
salon en cuir , 1 pe-
tite table et 1 dres-
soir , à l'état de neuf.
Prix intéressant.

S'adresser au:
Tél. 027/23 21 03.

36-304618

 ̂
^^^^B B Salon avec chemi-

Vacances CCDAPWC Résidence We '""iT"ïïeJ?Repos LOrAuNt Soleil imprenable sur Medi-
Plage sablonneuse lerranée. Construc-

IIIII tion irréprochable.

Villa Fr. 107271.- ssrjKss
Terrain 1000 m! valeur Fr. 24300- siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau! C'est parlait!

Forage et sciage
du

BÉTON ARMÉ
Route du Levant 136
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APPARTEMENTS
2Vz pces 52 m2, 314 pces 80 m2, 4'/2 pces 100 m2
dès Fr. 2400.- le mètre carré
Zone de verdure, a quelques minutes du centre ville.
Construction de premier choix, cuisine très bien
équipée.
Disponible été 1987.
Pour tous renseignements :
Nicole Schoeni, place de la Gare 2
1950 SION - Tél. 027/22 85 77

La CHALET
MAISONvide 107000.

3V _ p. 157000.
5'/_ p. 185000.
4 p.
(sans sous-sol) 120000

vide 77000
3 p. 107000
5 p. 130000

sol 3 p. 88500
possible

sans sous

1 1  1 ' avec 1
_ HûÊ IFéSéSALE JMMJ.

VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre - 027 / 55 30 53

agenceiphO
fa IMMOBILIER •

RUE DU RHÔNE 29, 1950 SION - TÉL. 027/ 22 6f- 22

A louer à Bramois

belle villa
de 5V2 pièces avec garage et terrain
de 1000 m2. Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite. .

VILLA

A VENDRE A MARTIGNY
MAGNIFIQUE 4V2-PIÈCES
EN DUPLEX

A vendre à 3 km de Sierre, rive
droite

Immeuble Le Collégial, Sion-Ouest
A vendre ou à louer

splendidês appartements
4V2 pièces
• premier étage Fr. 280 000.-
• dernier étage Fr. 330 000.-

Rabais pour décision rapide. Profitez-en !
Etudions toutes possibilités de contre-affaire.

Tél. 027/22 34 74
36-226

villa individuelle
style rustique

5 pièces, 2 salles d'eau
avec cheminée, studio,
zet, grande terrasse,
piscine, vigne 400 m2,
prenable.

Fr. 485 000.-.

Tél. 027/55 7519
de 17 à 19 heures.

36-110376

joli studio
meublé
excellente situation.
Rendement brut
8.2%.
Prix: Fr. 60 000.-.

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée, est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 27 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés._ ___  

>P _
Je désire de la documentation sur la maisorf «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom I 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant IR journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86313/6

Home+Foyer, 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes. ili VU uTll IL-IVLJ
HOMK+I OYKR

Baden/ Bienne/ Domat-Ems/ Herzo genbuch see/
Lausanne / Lugano-Manno/Lucerne/S ierre/Sissach/Wil SG

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche à acheter
à Slon

Torgon-Station (VS)
A proximité domaine skiable
« Les Portes-du-Soleil », à env. 1
heure de Genève, à vendre, prix
de liquidation

2 studios meublés
situation sud
Cédés à Fr. 50 000.-et

Fr. 65 000.-.
Apport personnel, Fr. 4000.-.
Solde, par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente
en PPE. Autorisé pour permis C.

Tél. 027/22 86 07
le soir 027/83 17 59.

MICHEL GEORGES
36-B04

villa
résidentielle
3 chambres mini-
mum.
Ecrire sous chiffre
P 36-240 à Publici-
tas, 1951 Sion.

EVIONNAZ
A louer

appartement
2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains.
Libre dès le début
juillet.
Fr. 400- par mois
+ charges.
Tél. 027/23 24 03.

36-301042

A vendre à Sion, centre ville, Ferme
dans immeuble de haut standing art tÛBTTB
en cours de construction

sur 2200 m2.
Prix: Fr. 35 000.-.

appartements 2V2, p 0033/85 74 02 07
3V4, 4V4 et 5ft pièces ^0033/

^
7X4o1fi

Habitables printemps 1987.

Tél. 027/22 34 74. MaS6
36-226

A louer à Wissigen, Slon A louer

magnifique CHALET
appartement Wz pièces j^ESS"3,
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, septembre,
cuisine équipée, garage + place de parc. n„... ....Fr. 1000.- + charges. Libre dès ce jour. Tel- 027/81 18 68.

, ifi-p^q??
Tél. 027/25 27 05. 36-301022 

Comprenant : hall, vestiaire, séjour
+ terrasse, cuisine équipée, W.-C.
séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, cave, salle de jeux,
carnotzet, sauna, place de parc.

Pour traiter: Fr. 28 000.-.
Loyer mensuel : Fr. 1091.—.

Pour renseignements et visites :

, cuisine
carnot-

pelouse,
vue im-

A louer à Sierre
Petit-Lac
chemin des Murailles 14

appartement 5 p.,
130 m2
avec garage,
libre fin mai.

Gérald Fournier.
Tél. 027/55 16 63 ou

55 28 09.
36-110336

___________________________________________________________________________

A vendre à Sion
de particulier

VILLAS A VENDRE A
- 0LL0N (VD)
• Magnifique villa de 6 pièces avec

2 salles d'eau, mezzanine, che-
minée, pergola, sous-sol et ga-
rage. Terrain de 839 m2, jolie vue,
bien ensoleillée.
Fr. 555 000.-.

- LE BOUVERET (VS)
• Mignonne villa de 4 pièces au

bord de l'eau.
Prix: Fr. 295 000.-.

- COLLOMBEY-LE-GRAND
• Grande villa en construction de 5

pièces avec galerie, sur 1 niveau,
avec grand sous-sol, garage.
Possibilité d'apporter quelques
modifications. Terrain de 965 m2. .
Prix: Fr. 480 000.-.

- SEMBRANCHER
• Maison de 2 appartements (5 piè-

ces et studio) entièrement équipés
avec sous-sol pouvant servir
comme atelier de bricolage et ga-
rage. Terrain de 1100 m2 amé-
nagé.
Prix: Fr. 475 000.-.

Renseignements et visites

Ecrire sous chiffre
R 36-304606 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune femme (mé-
decin) cherche à
louer pour fin juin

appartement
2 pièces
à Montana.

Tél. 031/55 39 51.
05-303265

A vendre
aux mayens
de Saxon

joli petit
chalet
de vacances, avec
2400 m2 de terrain.
Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425387
à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Avendre
à Grône

maison
ancienne
à rénover
avec terrain.

Tél. 027/5812 50.
36-25965

SIERRE - IMMEUBLE DOMINO
Route de Sion 29

Appartement
de 41/2 pièces
114 m2, cuisine entièrement équipée, deux
balcons, cave.
Tout, confort, ensoleillement et vue, situé au
3e étage sud-ouest.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 330 OOO.-
lû_
^^_AB bureau
%BF̂ Cii d'affaires

^  ̂ touristiques

3961 Vercorin
(027) 55 82 82

Châteauneuf-Conthey
près du centre scolaire
A vendre

appartements
résidentiels
de 3 - 41/2 et 5 pièces dans immeubles Les
Plaines, dès Fr. 242 250.- (95 m2).
Garage Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite.

Tél. 021/63 38 72 '
027/3612 78. 

9 Hs,THERMOS«sA . f

, construit dans la tradition typiquement valaisanne

chalets et habitations
en madriers, toiture en pierre, soubassement et
cheminée en pierre de taille. Isolation thermique de
qualité supérieure. Menuiserie intérieure et exté-
rieure en pin massif, appareils sanitaires et ména-
gers de qualité.

2 1/2 à 5 V2 pièces dès Fr. 153 000.-
Choix de terrains de Fr. 80- à Fr. 150- le m2 dans
diverses régions du Valais.

Avenue de la Gare 20
Case postale 3347,1951 SION (Suisse)

 ̂
Tél. 027/23 

54 52 

^

feaS-Conthe ?*" A Vendre au Centre de Sion

appartement belle parcelle
4'/2 pièces de 2655 m2

tout confort, cuisine Zone V, R + 3.
agencée. Intermédiaires s'abstenir.Place de parc pri-
vée
Cr 9nn nnn Faire offre de prix sous chiffreFr. 200 ooo.-. ., 7.530787 à Publicitas,

1951 Sion.
Tél. 027/36 34 18. 

36-301055

A vendre à Torgon-Station

8 studios et appartements
dans deux immeubles de bon standing

' (Les Savounettes et Le Cleuset)
Le mercredi 4 juin 1986, dès 9 heures, à l'Hôtel de
Torgon, 1891 Torgon-sur-Vionnaz, l'Office des pour-
suites de Monthey procédera à la vente aux enchè-
res publiques de 5 studios et 3 appartements.
Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif
des immeubles, à l'état des charges, aux conditions
de vente et à l'estimation, s'adresser à l'office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (8 h à 12 h), tél. 025/71 62 71 /72.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Nous attirons l'attention des intéressés sur la loi fé-
dérale sur l'acquisition d'immeubles par les person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Une visite commune des lieux (appartements et mo-
bilier) sera aménagée le lundi 26 mal 1986, de 10 h
à 11 h. Rendez-vous: devant la réception du bâti-
ment Le Panorama, à Torgon.
Le 4 juin 1986, dès 14 h 15, à l'Hôtel de Torgon, il
sera procédé à la vente du mobilier garnissant les
différents studios et appartements.

Monthey, le 6 mai 1986.
Office des poursuites de Monthey:

J.-P. Detorrenté, préposé
36-5013
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CLIN D'ŒIL
Le sport de compétition vaut-il encore la peine d'être pratique?

Son utilisation à différents niveaux dépasse largement l'origine
même du mot.

On demande à l'athlète de se surpasser, de réussir l'impossible,
de mettre souvent sa santé en jeu, comme un cobaye!...

Qu'une faible minorité d'anciens sportifs ne regrettent rien de
ce qu'ils ont vécu, soit! La grande majorité , lessivée peut-être, n'a
enduré que préjudice moral et physique.

Le public, en lisant son journal , en écoutant la radio ou en
regardant la télévision, apprend toujours plus de cas de dopage
(emploi d'excitants administrés afin d'augmenter les capacités
physiques). Est-ce bien raisonnable?

Les paris clandestins, les tricheries, les matches achetéŝ .. Qui
n'a pas entendu parler une fois dans sa vie de ces malhonnêtetés?
Des moyens frauduleux sont utilisés pour changer le sens ordi-
naire d'une partie quelconque. Peut-on écrire qu'il s'agit d'un dé-
roulement normal du sport?

La plupart des manifestations importantes se déroulent dans
une ambiance électrique et avec trop de signes de violence. Les
esprits excités par l'enjeu financier, moral ou sportif s'échauffent
et souvent ne se retiennent plus... (drame du Heysel).

L'exploitation politique du sport: n'est-ce pas une lâcheté, une
situation abusive, une déformation incroyable et hypocrite, d'un
pays, d'une région, d'une association, dont seuls les sportifs sont
les grands perdants? (boycottage, apartheid...).

Le sport subit actuellement les effets extérieurs et de plus est
influencé malencontreusement par des causes sans relation avec
le vrai sens du mot.

Les images vues parfois, comme la victoire des Sédunois au
Wankdorf à Berne, sensibilisent n'importe quoi. Le sport doit être
et rester un complément à notre vie quotidienne. L'effort fourni, le
niveau atteint renforcent mon admiration pour le «vrai sport». Je
ne critique pas les gens qui le pratiquent , mais déplore simple-
ment son utilisation à des fins multiples, par les médias, les grou-
pes, les particuliers ou associations...

Oui pour le vrai «sport». Non à sa face cachée!
Zerzuben

TENNIS: TOURNOI DE LUGANO

PLUS DE SUISSESSE EN LICE
 ̂ v v

Dernière Suissesse en lice, Lilian
Drescher a laissé passer sa chance
de se qualifier pour les huitièmes
de finale du toumoi de Lugano,
une épreuve dotée de 100 000 dol-
lars. La joueuse helvétique sem-
blait en effet ' tenir le bon bout
lorsque son match contre la Ca-
nadienne Helen Kelesi avait été
interrompu par l'obscurité, la
veille au soir: elle menait en effet
par 7-6 6-6. Mais, à la reprise ,
jeudi matin, la jeune Canadienne
(17 ans, tête de série N° 13) devait
remporter le tie-break et s'adjuger
par la suite la manche décisive très
facilement, par 6-1. Cette rencon-
tre, étalée sur deux journées, aura
finalement duré trois heures et 23
minutes!

Par ailleurs, une grosse surprise
a été enregistrée en huitièmes de
finale: l'Américaine Mary-Joe
Fernandez, une joueuse issue des
qualifications, a en effet éliminé
l'Argentine Gabriela Sabatini, tête
de série N" 2 du tournoi. La jeune
Américaine, qui n'est âgée que de
14 ans et occupe le 69e rang au
classement mondial, s'est imposée
en trois manches.

Cette rencontre a connu un dé-

COMMUNIQUE AVCS
Assemblée générale
du Groupement du Valais central
DEMAIN A 14 H 30
Centre scolaire de Montana-Village

Ordre du jour
1. Bienvenue, contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 25 mai 1985.
3. Rapport d'activité.
4. Comptes de l'exercice.
5. Rapport des vérificateurs et décharge.
6. Budget hiver 1986-1987.
7. Calendrier hiver 1986-1987.
8. Nomination statutaire : remplacement du chef OJ; rempla-

cement du chef alpin.
9. Mouvement OJ et juniors.

10. Présentation des championnats du monde 1987.
Groupement des ski-clubs du Valais central

Nouvelliste
et Feuille d'A vis du Valais

roulement bizarre. Les deux
joueuses ont en effet multiplié les
maladresses. C'est ainsi que, en
trois sets, on a enregistré pas
moins de 17 breaks. Finalement,
Mary-Joe Fernandez, grâce à un
meilleur jeu de fond de court, de-
vait l'emporter.

Favorite du tournoi et classée
N° 1, Manuela Maleieva, par con-
tre , n 'a pas connu le moindre pro-
blème pour se hisser en quarts de
finale. Opposée à l'Allemande de
l'Ouest Sylvia Hanika (N° 10), la
Bulgare n'a abandonné que quatre
jeux à sa rivale pour s'imposer en
deux manches.

Les résultats
• 2e tour: Helen Kelesi (Can/
N° 13) bat Lilian Drescher (S) 6-7
7-6 6-1.
• 3e tour (huitièmes de finale):
Manuela Maleieva (Bul/N° l) bat
Sylvia Hanika (RFA/N° 10) 6-1
6-3. Mary-Joe Fernandez (EU) bat
Gabriela Sabatini (Arg/N° 2) 3-6
6-2 7-5. Kelesi bat Mercedes Paz
(Arg) 6-4 6-4.
• Double dames, huitièmes de fi-
nale: Elise Burgin-Betsy Nagelsen
(EU-N° 1) battent Louise Field-

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r-<¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦>-

Sur les bords du lac Trasimène,
où le Carthaginois Hannibal avait
remporté une éclatante victoire sur
les troupes romaines lors de la se-
conde guerre punique, Bontempi,
à son tour, a humilié ses adversai-
res. Pour la troisième fois depuis
le début du Giro, le vainqueur de
Gand - Wevelgem s'est montré in-
traitable au sprint. Le Transalpin a
certes triomphé de peu, au terme
d'un emballage final extrêmement
serré (la photo-finish a dû décider
de l'attribution du second rang),
mais a néanmoins montré à ses ri-
vaux qui était le plus fort. Et en-
dossé du même coup le maillot
«ciclamino» de leader du classe-
ment aux points...

Calme plat
L'imminence du premier tour-

nant de ce Tour d'Italie, le contre-
la-montre de Sienne, explique sans
doute le peu d'ardeur à la tâche
des coureurs sur les routes qui les
conduisaient à nouveau vers l'in-
térieur de la «botte», des Marches
à l'Ombrie en passant par la Ro-
magne. La moyenne, de peu su-
périeure à 37 km/h, est significa-
tive... Deux passages du Grand
Prix de la montagne étaient certes
au programme, mais le premier

Elizabeth Minter (EU-Aus) 6-3
6-2. Penny Barg-Beth Herr (EU-
N° 8) battent Camille Benjamin-
Alycia Moulton (EU) 3-6 7-6 6-1.
Svetlana Parkhomenko-Larissa
Savtchenko (URSS) battent Mary-
Joe Fernandez-Susan Mascarin
(EU) w.o. Anna Maria Cecchini-
Sabrina Goles (It-You) battent
Kathleen Horvath-Regina Marsi-
kova (EU-Tch) 6-4 7-6. Marcella
Mesker-Pascale Paradis (Ho-Fr,
N°4) battent Lisa Bonder-Laura
Gildemeister-Arraya (EU-Arg) 6-2
7-5. Ann Henricksson-Christiane
Jolissaint (EU-S) battent Maria
Lindstrom-Paula Smith (Su-EU)
6-4 6-4.

Mort du champion motocycliste
britannique Kenny Carter
Le champion motocycliste britannique Kenny Carter et sa femme Pamela ont été retrouves tues par
balles mercredi soir dans leur résidence de Bradshaw, près de Halifax (Yorkshire , nord de
l'Angleterre), a-t-on appris de source policière. Le cadavre de Kenny Carter a été découvert à
l'intérieur de la maison et celui de son épouse à l'extérieur, ont ajouté les enquêteurs qui n'ont fourni
aucune information supplémentaire. Kenny Carter, 25 ans, ancien numéro 1 britannique et sous
contrat avec une vingtaine de sociétés, était considéré comme l'un des coureurs motocyclistes les
mieux payés du Royaume-Uni.

D

(2e cat.) trop loin de l'arrivée
(100 km), le second (3e cat.) sans
grande difficulté. Et lorsque quel-
ques téméraires s'essayaient à ten-
ter l'aventure, Giuseppe Saronni et
son équipe, au grand complet,
s'employaient curieusement à les
neutraliser. L'intérêt du maillot
rose dans ce genre d'opérations,
menées contre des hommes sans
danger pour lui, n'était en effet
pas très évident. C'est ainsi que la
Del Tongo mit fin, peu avant l'at-
taque du Valico di Monte Casti-
glione, à une échappée de huit
hommes, lancée par l'Italien Délie
Case.
A quoi joue Saronni?

Dans l'ascension de la côte, dont
les relatives difficultés suffirent à
faire lâcher prise à certains sprin-
ters, dont Urs Freuler et Eric Van-
deraerden, mais aussi à Godi
Schmutz, quatre hommes se dé-
tachèrent: le champion d'Italie
Bruno Conti, son compatriote
Gianni Bugno, l'Espagnol Pedro
Munoz et l'Irlandais Stephen Ro-
che. Après être passé au sommet
avec une quinzaine de secondes
d'avance, le quatuor fut repris par
un peloton résolument emmené
par... Saronni. Malgré diverses

Les résultats a l'étranger
• FLORENCE.- Tournoi du
Grand Prix, 100 000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Emilio Sanchez (Esp,
N° 2) bat Massimo Cierro (It) 6-3
6-2. 2e tour: Diego Perez (Uru,
N° 8) bat Martin Wostenholme
(Can) 6-2 6-1. Horacio de La Pena
(Arg, N° 7) bat Fernando Luna
(Esp) 2-6 6-2 6-3. Claudio Mez-
zadri (It) bat Eduardo Bengoechea
(Arg) 4-6 6-4 6-2. Francesco Can-
cellotti (It) bat Sergio Casai (Esp)
6-2 6-3. Emilio Sanchez (Esp) bat
Glenn Layendecker (EU) 4-6 6-1
6-3. Henrik Sundstrôm (Su) bat
Mike de Palmer (EU) 7-6 9-7 6-2.

ayant remporte une manche.
ma,--  1 Les résultats d'hier:

• Groupe bleu: Australie - Suisse 2-1. Paul McNamee perd contre
Heinz Gunthardt 2-6 3-6. Pat Cash bat Jakob Hlasek 7-6 6-2. Cash - John
Fitzgerald battent Gunthardt - Hlasek 6-2 6-2.
• Suède - Tchécoslovaquie 1-1, interrompu. Mats Wilander bat Miloslav

¦• • •^-SSJBÏ Mecir 6-3 2-6 7-5. Joakim Nystrôm perd contre Tomas Smid 3-6 6-3 5-7.
Wilander - Anders Jarryd contre Smid - Mecir 7-6 6-7 interrompu.

non Y irirrtni ¦*__*« «si¦¦__£<£ __>__£ à P_arï«î
Lors du tournoi de qualification pour les Internationaux de France, à

Paris, deux victoires suisses ont été enregistrées hier: dans le 1er tour des
dames, Csilla Bartos-Cserepy s'est imposée devant la Française Quentrec

Joe Fernandez, issue des par 6-4 7-5 tandis que, dans un match du deuxième tour des messieurs,
(Keystone) Stephan Medem la emporte devant le Français Décret 6-1 6-3.

Pour la troisième fois, Guido Bontempi (à droite) remporte une
victoire d'étape dans le Tour d'Italie. Saronni conserve cependant
le maillot rose de leader. (Keystone)
tentatives, dont celle de l'Italien
Ricco et une attaque de onze
hommes, puis un ultime démar-
rage du Transalpin Patellaro , c'est
un peloton groupé qui se présenta
à Castiglione. On s'attendait à voir
Saronni s'engager dans le sprint
(ce qui aurait au moins fourni une
explication à son attitude précé-
dente), mais le «Beppe» s'abstint.
Bontempi, qui avait en quelque
sorte disposé d'un «gregario» de
luxe en la personne du maillot
rose, à qui il devait cette arrivée
massive, n'avait plus qu'à placer
sa pointe de vitesse...
• lie étape, Pesaro - Castiglino
del Lago (207 km): 1. Guido Bon-
tempi (It, 20" de bonification)
5 h 32'40" (37,334 km/h). 2. Johan
Van der Velde (Hol, 15"). 3. Paolo
Rosola (It, 10"). 4. Silvano Ricco
(It, 5"). 5. Teun Van Vliet (Hol). 6.
Stefano Colagè (It). 7. Greg Le-
Mond (EU). 8. Patrick Serra (Su).
9. Roberto Pagnin (It). 10. Jens

COURSE DE LA PAIX
Deuxième victoire de Ludwig

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a remporté, pour la deuxième fois, la
Course de la Paix, qui s'est achevée, après quinze étapes, à Prague. Lud-
wig, vainqueur de cette dernière étape, s'est finalement imposé devant les
Soviétiques Vladimir Pulnikov et Asiat Saitov. Agé de 26 ans, et origi-
naire de Géra, Ludwig a ainsi obtenu sa deuxième victoire dans une
épreuve qu'il avait déjà remportée en 1982. Cette année, il a gagné sept
des quinze étapes! Cette 39e édition de la Course de la Paix a souffert de
l'absence de la plupart des coureurs de l'Ouest engagés dans l'épreuve.
Son départ en effet avait été donné à Kiev, quelques jours seulement
après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl...

Classement général final: 1. Olaf Ludwig 5 h 51'12". 2. Vladimir Pul-
nikov (URSS) à 34". 3. Asiat Saitov (URSS) à l'35". 4. Victor Klimov
(URSS) à l'38". 5. Serguei Uslamin (URSS) à l'46". 6. Ivan Romanov
(URSS) à l'47". 7. Jozef Regec (Tch) à l'57". 8. Dan Radtke (RDA) à
2'18". 9. Vassili Jdanov (URSS) à 2'49". 10. Jiri Skoda (Tch) à 3'26".

LA COUPE DU MONDE
Deuxième défaite de la Suisse

Déjà battue par la Tchécoslovaquie (3-0), la Suisse a subi sa deuxième
défaite, à Dusseldorf , dans le cadre de la coupe du monde. Opposée à
l'Australie, la formation helvétique s'est en effet inclinée sur le score de
2-1. Et pourtant, tout avait bien commencé pour la Suisse: dans le
premier simple, Heinz Gunthardt en effet avait pris le meilleur sur Paul
McNamee. Mais Jakob Hlasek devait s'incliner par la suite devant Pat
Cash. Et dans le double décisif , Gunthardt et Hlasek subissaient la loi de
la paire Pat Cash - John Fitzgerald.

Dans ce groupe bleu, le match au sommet entre la Suède et la Tché-
coslovaquie n'a pas pu être mené à son terme. En raison de l'obscurité, la
rencontre a en effet été interrompue sur le score de 1-1, chaque double
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Veggerby (Dan). 11. Claudio Corti
(It). 12. Jesper Worre (Dan). 13.
Jôrgen Pedersen (Dan) . 14. Renato
Piccolo (It). 15. Pierrangelo Bin-
coletto (It) . 16. Marco Vitali (It).
Puis: 45. Niki uttimann (S), tous
même temps.
• Classement général: 1. Giu-
seppe Saronni (It) 53 h 23'15". 2.
Gian-Battista Baronchelli (It) à 8".
3. Flavio Giupponi (It) à l'3". 4.
Acacio da Silva (Por) à l'27". 5.
Luciano Loro (It), même temps. 6.
Alfio Vandi (It) à l'48". 7. Fran-
cesco Moser (It) à l'50". 8. Niki
Riittimann (S) à l'58". 9. Roberto
Visentini (It) à l'59". 10. Marco
Giovanetti (It) à 2'7". 11. Claudio
Corti (It) à 2'9". 12. Franco Chioc-
cioli (It) à 2'13". 13. Michael Wil-
son (Aus) à 2'31". 14. Steve Bauer
(Can) à 2'44". 15. Emanuele Bom-
bini (It) à 3'7". 16. Greg LeMond
(EU) à 3'27". Puis les autres Suis-
ses: 23. Rocco Cattaneo à 5'10".
40. Heinz Imboden à 9*54".
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Plamen Guetov: un nom a retenir
Né le 2 mars 1959 à Varna, sur les bords de la mer Noire, Plamen

Guetov a fait ses premiers pas dans le football au Spartak Varna, en
compagnie de son ami Ismail Mustafov, qui devait cependant rapidement
abandonner ses souliers à crampons pour des gants de boxe et devenir
champion d'Europe chez les mi-mouche.

Plamen Guetov, lui, a continué. Transféré à 21 ans au Spartak Pleven,
il y devint rapidement l'idole du public grâce à un football très specta-
culaire fait de finesse technique, de dribbles déroutants, d'initiatives ori-
ginales souvent ponctuées d'un tir très puissant.

Ses qualités l'amenèrent tout naturellement aux portes de la sélection
nationale bulgare. Ivan Voutsov, le sélectionneur, ne lui a toutefois donné
sa chance qu'en raison de la blessure de l'ailier droit Roussi Gotchev.
Mais il ne devait pas le regretter. Après avoir fait ses débuts en équipe
nationale contre la RDA, Guetov a véritablement «crevé l'écran » contre
la France, toujours dans le cadre du tour préliminaire de la coupe du
monde, en inscrivant les deux buts du succès de Sofia (2-0). Il devait ré-
cidiver dans le match décisif contre la Yougoslavie.

Ivan Voutsov a eu quelques inquiétudes à son sujet, juste avant le dé-
part de la sélection pour le Mexique: Guetov n'avait pu disputer le der-
nier match de préparation contre la Corée du Nord (30) en raison d'une
contusion à une jambe. Mais le plus doué des footballeurs bulgares est
maintenant complètement rétabli.

Cha Bum-Kun: un miraculé du football
Cha Bum-Kun (33 ans et 141 sélections) se souviendra toute sa vie du

jour où, après avoir prié avec un prêtre, sa blessure à un genou, pour
laquelle les médecins n'avaient pas trouvé de remède, disparut comme
par enchantement.

C'était en 1976, deux ans avant que le footballeur le plus populaire
d'Asie du Sud-Est ne se décide à rejoindre la Bundesliga allemande. Une
fois surmontées les difficultés d'adaptation, Cha Bum s'y est imposé
comme un attaquant de grande classe et comme l'un des meilleurs bu-
teurs.

Sa méthode? Un travail physique acharné qui lui a permis de devenir
un superbe athlète (1 m 79 pour 79 kg). Le «Gerd Muller asiatique» a
marqué 80 buts au cours des 200 matches qu'ils a joués à Darmstadt, puis
à PEintracht Francfort et enfin au Bayer Leverkusen, son club actuel,
qu'il quittera en 1987 pour devenir entraîneur en Corée du Sud.

Fervent catholique, Cha Bum remercie tous les jours Dieu de lui avoir
accordé la santé et son pain quotidien. L'argent ne l'a jamais intéressé
outre mesure et il a toujours préféré faire de la publicité pour l'Organi-
sation internationale d'aide à l'enfance (World Vision International) plu-
tôt que de participer à des séances de signatures d'autographes beaucoup
plus lucratives.

La Bundesliga gardera de lui le souvenir d'un joueur particulièrement
correct. En huit ans de championnat, il n'a écope que d'un seul carton
jaune. Et, toujours par conviction religieuse, il a refusé de porter plainte
contre un adversaire qui l'avait grièvement blessé.

Tomas Boy: entre le doute et l'espoir
A 33 ans, Tomas Boy, le capitaine et milieu de terrain de l'équipe du

Mexique, traverse une crise de conscience. Les derniers matches qu'il a
disputés n'ont pas tous été convaincants et la question de son rendement
au sein de la sélection du pays organisateur se pose aujourd'hui. «C'est à
l'entraîneur de prendre les décisions, dit-il très respectueusement. Je se-
rais très déçu s'il ne m'appelait pas pour le p r e m i e r  match. Mais j e  suis
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plus intéressé par les résultats de l'équipe que par mes p r o p r e s  perf or-
mances.»

Boy, «El Jefe» (le patron) pour ses partenaires, sait qu'il s'agit pour lui
de sa dernière chance de participer au Mundial. «Je n'ai d'autre ambition
que d'aider le f ootball de mon p a y s  à se bisser parmi les grands. Et je
pense pouvoir encore rendre des services», déclare-t-il.

Il est indiscutable que, la trentaine largement dépassée, Tomas Boy a
de plus en plus de peine à tenir 90 minutes. Malgré son manque de vi-
vacité, son pied gauche, redoutable sur les coups francs, peut cependant
encore être utile. Et l'entraîneur Bora Milutinovic en est conscient. En 48
matches officiels pour le Mexique, Tomas Boy a marqué 23 fois.

Rummenigge forfait contre l'Uruguay?
L'attaquant ouest-allemand Karl-Heinz Rummenigge risque fort de ne

pas pouvoir participer au premier match de l'équipe de RFA dans le
groupe E face à l'Uruguay, le 4 juin prochain à Queretaro. «Kalle» , qui
n'a plus joué de match officiel depuis le 12 avril, souffre toujours des
ligaments du genou gauche.

«Je p r éf è r e  ne pas prendre de risques. Actuellement j e  suis incapable
de suivre normalement les entraînements. Je ne peux f a i r e  que des as-
souplissements et des exercices légers. Je ne pourrai jouer les rencontres
de préparation. Après le match du 4 j u i n, il restera peut-être encore six
rencontres, alors j e  reste prudent», a déclaré Rummenigge.

Arrivée de la Pologne et de l'Algérie
Les équipes de Pologne (groupe F) et d'Algérie (groupe D) sont arri-

vées mercredi après-midi à l'aéroport de Mexico dans le même avion, en
provenance de RFA. Il y a désormais 17 équipes arrivées au Mexique sur
24 pays participants.

Bearzot: les Européens ne gagneront pas
Le sélectionneur national italien, Enzo Bearzot, s'est montré très im-

pressionné par le milieu de terrain de l'équipe de France, qu'il a qualifié
de «meilleur du monde» à l'issue de la rencontre France - Guatemala
disputée mercredi à Tlaxcala.

«Toutef ois , j e  ne pense pas qu'une équipe européenne puisse rempor-
ter le Mundial mexicain», a ajouté Bearzot. «Le passé nous a démontré
que le meilleur ne l'emporte pas toujours. Les prétendants les plus sé-
rieux sont, à mon avis, l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay, et j e  suis désolé
pour l'Italie et pour les autres Européens.»

Les résultats a l'étranger
• ITALIE. Coupe, quarts de finale, retour: Inter Milan - Roma 2-1
(score total 2-3). Como - Verona 3-1 (4-3). Fiorentina - Empoli 3-0 (5-3).
Torino - Sampdoria arrêté (mauvais temps).
• ESPAGNE. Coupe de la ligue, derniers huitièmes de finale, retour:
Sestao (2) - Séville 1-0 (score total 1-0). Real Sociedad San Sébastian -
Oviedo (2) 4-0 (5-2).
• KIDDERMINSTER (Galles). Coupe du Pays de Galles, finale à
rejouer: Kidderminster - Wrexham 1-2.
• GUADALAJARA. Match de préparation au Mundial: Atlas Guada-
lajara - Espagne 2-1 (1-0). Buts: 30' 1-0. 71e 2-0. 87e Senor 2-1.
• MEXICO. Match de préparation au Mundial: America Mexico - Brésil
0-4 (0-1). Buts: 23e Falcao 0-1. 73e Millier 0-2. 75e Elzo 0-3. 85e Valdo
0-4.
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EN SUISSE
Delémont: six matches perdus par forfait

A la veille de la dernière
journée du championnat de lre
ligue, la commission de con-
trôle et de discipline a pro-
noncé deux sanctions sur le ta-
pis vert, l'une â l'encontre de
Delémont (groupe 2), l'autre
d'Altdorf (groupe 3), qui perd
3-0 le match disputé le 26 mars
à Kriens (3-3) pour avoir aligné
un joueur suspendu.

Les Delémontains, coupa-
bles d'avoir joué du 16 mars au
11 mai avec deux joueurs
étrangers au lieu d'un, perdent
six rencontres par forfait. Tou-
tefois, quatre d'entre elles
avaient de toute façon été per-
dues sur le terrain. Les Juras-
siens ne voient ainsi s'envoler
que les points obtenus contre
Berne (2-0) et Kôniz (0-0).

Les classements modifiés:
GROUPE 2
1. Berne 25 15 6 4 43-16 36

Le championnat des espoirs
Tenu en échec (3-3) à Genève par Servette dans un match en

retard, le FC Zurich, tout comme le FC Sion, possède désormais
quatre longueurs de retard sur le leader NE Xamax, qui avait
battu la veille La Chaux-de-Fonds 4-0, avec toutefois un match en
moins.
• Bâle - Wettingen 3-1 (0-0). - 300 spectateurs. But: 55e Dubuis
0-1. 56e G. Rudin 1-1. 76e Knup 2-1. 88e 3-1.
• La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 0-4 (0-2). - 100 spectateurs.
Buts: 18e Mayer 0-1. 24e Mayer 0-2. 65e Mayer 0-3. 76e Stierli 0-4.
• Bâle - Grasshopper 1-3 (1-0). - 200 spectateurs. Buts: 29e Cec-
caroni 1-0. 65e Grimm 1-1. 68e Marchand 1-2. 80e Marchand 1-3.
• Wettingen - Granges 3-0 (2-0). - 200 spectateurs. Buts: 20e
Bellafiore 1-0. 37e Roth 2-0. 74e Aebischer 3-0.

FINALE NATIONALE DES JUNIORS F

Lucerne - Meyrin à Aarau
Depuis cette année, les juniors F sur le plan national ont éga-

lement leur compétition de la coupe de Suisse. Soixante-quatre
équipes se sont affrontées. Les FC Lucerne et Meyrin sont arrivés
en finale. Cette dernière se disputera en match d'ouverture de la
rencontre de LNA Aarau - Servette de samedi prochain.

Le match des juniors est prévu à 18 h 30. Rappelons que le
«Nouvelliste» a offert pour cette compétition le challenge, créa-
tion de la maison Argeta-Saxon, que nous avons eu le plaisir de
présenter à nos lecteurs, dans notre édition du 3 mai dernier.
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2. Longeau 25 10 9 6 43-36 29
3.,£olombier 25 9 10 6 43-36 28
4. Old Boys 25 11 5 9 46-38 27
5. Berthoud 25 8 10 7 29-35 26
6. Kôniz 25 8 9 8 43-43 25
7. Breitenbach 25 9 6 10 37-36 24
8. Soleure 25 6 12 7 28-31 24
9. Delémont 25 7 10 8 36-44 24

10. Thoune 25 7 9 9 38-39 23
11. Concordia 25 6 10 9 38-54 22
12. Nordstern 25 7 7 11 41-43 21
13. Langenthal 25 6 9 10 39-42 21
14. Biïmplitz 78 25 7 6 12 36-47 20

GROUPE 3
1. Mendrisio 25 13 9 3 47-21 35
2. Kriens 25 15 5 5 62-36 35
3. Olten 25 15 5 5 51-31 35
4. Buochs 25 11 8 6 40-33 30
5. Sursee 25 9 10 6 46-35 28
6. Ibach 25 9 7 9 41-42 25
7. Ascona 25 7 10 8 24-30 24
8. Suhr 25 8 8 9 30-37 24
9. Altdorf 25 7 9 9 39-46 23

10. Emmenbriicke 25 7 7 11 44-42 21
11. Klus-Balsthal 25 5 11 9 29-39 21
12. Mûri 25 6 9 10 33-50 21
13. Reiden 25 3 9 13 27-44 15
14. Tresa 25 2 9 14 23-50 13
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Suzuki Camionnette Toyota Hilux
S J 410 Toyota Dyna 4x4 1981

Pick-up-ch. court
en parfait état

Prix avantageux

1978,73 000 km
Pont doublé alu

Très belle occasion
expertisée st garantie

Jeep 1983. bâchée
Superbe occasion

Expertisée et garantie

Citroën CX
2500 IE
break

Bus Fiai

Il n'y a plus '
d'excuse

LA SUZUKI ^JQQQjj ^̂ ^̂ mPOUR
L AGRICULTURE GRAND CHOIX DE

_apw JEEPS SUZUKI
iiSF * ' lia. M neuves et occasions

Jeep agricole neuve 30 km/h ¦Mil !̂P (HPavec modification d'usine ^̂ ^rc^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
18 450.- IfjMTffff

SUZUKI 4x4 STRADA |£ WStMM£Ë&Ê£ £m/> MMPMlIlP H
.estez-la maintenant chez votre concessionnaireSuzuki ^̂^ j ^̂^̂ g^̂^̂^̂ j ^̂^̂^̂^
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Chaussures tressées
d'été, en blanc. Dessus
et semelle en cuir.
Pointures: 39-45
267-3000

59.90

C H A U S S U  R ES

/V OGELE

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Daihatsu Charade turbo, blanche
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia 2,0 i HPE, gris met.
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Lancer GLX, bleu met.
Mitsubishi Cordia SR, bleue
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Renault 12 break, beige
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX , bleue
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue

Fiesta 1,1 Ghia, gris met.
Escort XR 3 i,blanche
Taunus 2,0 L, gris met.,
Taunus 2,3 Ghia, or met.
Taunus 2,3 GLS, bleue
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,Si L, bleue
Granada 2,8 GL, or met.
Mustang 2,8 Ghia, gris met.
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige
Audi 100 Avant GL SE, beige
BMW 520, beige

avenue du Grand-Saint-BerSlon: rue Porte-Neuve 6. - Visp: Balfrinstrasse 3. - Martigny
Sierre: Mide Fully 53. - Montreux: Grand-Ruenard 1. - Martigny: Minimarché, route

nimarché, centre commercial de Noës Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14

I 

Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300
Alfa 2,0 Berlina, aut., beige 7 200
Audi 100 Avant GL SE, beige 6 700
BMW 520. beioe 7 800

O O O U O U W U U V U V V U U U V V VV V V

; « MîliaS »< dès Fr. 2500.- *
. Voitures et utilitaires expertisés, <
> garantie à l'essai 2 mois. Crédit. «

l C/o Garage Arc-en-Ciel <
> 1030 Bussigny (Lausanne) <
l 0 021/34 63 03. <
A M A A A A A A A A A A A f t n r t A A n f t n n

Golf GTi 57 000 km,
expertisé
Fr. 4700-ou
Fr. 110-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

1980, expertisée
Fr. 5900-ou
Fr. 138-par mois 1983, expertisée

Fr. 12 900.-pu
Fr. 303-par mois.
Tél. 037/6211 41.

17-3011
Tél. 037/6211 41.

17-3011

Camionnette
Toyota Hiace

Pont doublé alu
Très belle occasion

expertisée et garantie

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

_̂__r5£E____P__î__!
¦̂V__fc*fc» _̂5

De particulier
belle
Mercedes
250
expertisée, couleur
gold, voiture très
soignée, seulement
97 000 km.
Prix: Fr. 4600.-.
Tél. 021/99 20 91.

22-87732

de ne pas
acheter une BX

Vous aviez le choix entre des BX Berlines
nu Breaks, Diesel ou Essence (sans plomb) ,
puissantes, économiques ou luxueuses.
Aujourd 'hui , vous disposez également d'une
BX avec catalyseur. La nouvelle BX 19 TRI
(Berline ou Break) dont le moteur à injection
de 100 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
vigueur en Suisse à partir du 1er octobre 87
seulement). Qu'a, tendez-vous pour

l'essayer!

itroën BX 19 TR
Catalyseur.

KiiHiiikvmtfiK IT [e<j sîn£ pur Citroën Fintinct
Agent Sion - Hérens - Conthey

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Slon
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

OCCASIONS
A vendre

Renault 5
turbo

VW Golf

Lada 4x4
1979.

Tél. 027/88 27 23
88 25 49.

36-25974

9 800
5 800
4 800
6 800
9 800
10 900
9 900
10 300
10 800
4 700
6 200
7 200
9 400
7 200

A vendre très belle

Fiat Argenta
2000 LE.
36 000 km, 1983
options, expertisée.
Fr. 7900.-.

Tél. 026/2 89 00.
36-400470
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CYCLISME: SAMEDI A SION

TEST DU KM « NOUVELLISTE
Comme chaque année , l'épreuve du test ticiper, alors que 11 filles seront accep-

suisse du kilomètre, qui, en Valais, se dis- tées.
pute sous le patronage du «Nouvelliste», J • ^ -1
aura lieu samedi prochain. Organisée par Omnium des écoliers a SlOIl
le Cyclophile sédunois cette épreuve ou- . , , , , ..
veJ aux catégories 1966 et plus jeunes , Dans e cadre de la même manifestation,
licenciés, non-licenciés et dames aura lieu If Cyclophile sédunois organisera la
sur le parcours des berges du Rhône. La deuxième manche de l'omnium reserve aux
remise des dossards est prévue à la pari- écoliers. Il s'agit d'un parcours de 10 km, soit
noire de 12 h 15 à 13 h 30, et le premier Pouta Funtana-Granges-Grone, Pouta Fun-
départ sera donné à 14 h 15. Rappelons tana. Les écoliers de 1974-1975 effectueront
que les quatre meilleurs temps, ainsi que un tour (départ 15 h 45), ceux de 1972-1973,
celui du 500 m seront qualifiés pour la fi- deux tours 20 km (départ à 16 h 15). Les
nale romande. La grande finale permettra dossards seront également remis dès 12 h 45
à 18 coureurs sur le plan national d'y par- au Restaurant de la Patinoire.

Hugo Harrewijn dirigera pour la
dernière fois , ce week-end,
l'équipe de Suisse. Trois mois
après sa victoire de Leicester face
à l'Angleterre, l'équipe de Suisse
affrontera en matches amicaux la
RFA à deux reprises, ce soir à Ve-
vey (20 h 15) et samedi à Fribourg
(17 h 30).

En fonction depuis quatre ans,
Harrewijn a choisi de donner une
nouvelle orientation à sa carrière.
La saison prochaine en effet , il
prendra la direction de Fribourg
Olympic. Pour les deux matches
de ses adieux, il pourra enfin
compter sur Mike Stockalper.

Le «play-maker» pulliéran fera
ses grands débuts internationaux
face aux Allemands. Dès la saison
prochaine, il sera qualifié en
équipe de Suisse selon les règle-
ments FIBA. Il était donc normal
de saisir l'occasion de ces deux
Suisse - RFA pour l'intégrer dans
l'équipe nationale.

Avec Mike Stockalper, Harre-
wijn a retenu dans sa sélection de
treize joueurs , deux autres néo-
phytes, les intérieurs Runkel (Fri-
bourg) et Deforel (Champel), le
héros de la dernière finale de la
coupe de Suisse. Pour le reste, le
coach national a maintenu sa con-
fiance aux joueurs qui ont parti-
cipé au tour préliminaire du
championnat du monde. Malgré sa
blessure au mollet, Dan Stockalper
sera opérationnel.

Avec les deux cousins Stockal-
per, qui possèdent tous les deux
une adresse diabolique, la Suisse
apparaît en mesure de confirmer
son succès de Leicester. Malgré sa
cinquième place au dernier cham-
pionnat d'Europe, la RFA est en
effet largement à la portée des
Suisses. Depuis le championnat
d'Europe de Stuttgart , le visage de
l'équipe ouest-allemande s'est
considérablement modifié. Seuls
trois joueurs, Wadehn, Baeck et
Schrôder, qui affronteront la
Suisse, étaient de la partie à Stutt-
gart.

Les qualifications pour
le championnat d'Europe

La Hollande, Bulgarie, la Roumanie, la Finlande, Israël, la Pologne, la
Suède et la Turquie prendront part , cette fin de semaine, à la phase finale
du tournoi de qualification pour les championnats d'Europe masculins
1987, qui se déroule à Bruxelles.

Classements à la fin de la lre phase
Poule A à Anvers (5 matches): 1. Hollande 8. 2. Bulgarie 8. 2. Rou-

manie 6. 4. Finlande 4. 5. Belgique 4. 6. Autriche 0. Hollande, Bulgarie,
Roumanie et Finlande qualifiées pour la phase finale.

Poule B à Liège (5 matches): 1. Israël 10. 2. Pologne 8. 3. Suède 4. 4.
Turquie 4. 5. Hongrie 2. 6. Islande 2. Israël, Pologne, Suède et Turquie
qualifiées pour la phase finale.

Style classique et
demi-pas de patineur: 50-50

Réuni a Amsterdam, le comité central de la FIS a confirme les
propositions du comité de la coupe du monde concernant les
styles en ski de fond. Ainsi, aux championnats du monde 1987 à
Oberstdorf comme aux Jeux olympiques 1988 à Calgary, la tech-
nique classique et le pas Siitonen seront utilisés à raison de 50 %
chacun. La répartition a été faite de la façon suivante: pour les
messieurs, 30 et 15 km en style classique, 50 et 4x10 km en style
libre; pour les dames, 10 et 5 km en pas alternatif, 20 et 4x5 km
en Siitonen. En coupe du monde, le même principe sera retenu,
avec possibilité de modifier l'attribution des techniques aux dif-
férentes distances. Afin de protéger l'environnement, le style li-
bre ne pourra être pratiqué que là où l'espace est suffisant sans
aménagements. Les relais pourront être «mixtes» (deux fractions
en style classique, deux en demi-pas de patineur), mais seule-
ment s'il y a possibilité de préparer deux traces pour chacun des
deux styles. Concernant le vol à skis enfin, suite aux chutes en-
registrées cet hiver, il a été décidé de limiter le point critique des
tremplins à 180 m et la vitesse de départ à 110 km/h. Si le point
K est dépassé, l'élan, désormais, devra obligatoirement être rac-
courci.

Dernière. - Pour H.-H., pour Hugo Harrewijn donc, la double
rencontre Suisse-RFA constituera sa dernière prestation à la tête
de l'équipe nationale. Au revoir... (Photo Bussien)

Les trois meilleurs basketteurs
allemands se trouvent actuelle-
ment aux Etats-Unis. Schrempf et
Blab évoluent dans la ligue pro-
fessionnelle de la NBA avec Dal-
las, Welp dispute le championnat
universitaire de la NCAA avec
Washington. Au total, treize Al-
lemands opèrent dans le cham-
pionnat universitaire américain. Et
comme aucun de ces treize étu-

diants «américains» ne sera pré-
sent ce week-end, les chances de
victoire de la Suisse des deux
Stockalper sont réelles.

Les équipes
Suisse: Michel Alt (Fribourg

Olympic). Olivier Deforel (Cham-
pel-GE), Jim Frei (SF Lausanne),
Thierry Girod (Vevey), Patrick
Gothuey (Nyon), Jean-Marc Nus-
baumer (Champel-GE), Gil Rei-
chen (Pully), Christof Ruckstuhl
(Vevey), Bernhard Runkel (-Fri-
bourg Olympic), Dan Stockalper
(Vevey) , Mike Stockalper (Pully),
Christophe Zahno (Fribourg
Olympic), Roberto Zali (Fribourg
Olympic).

RFA: Michael Koch (Giessen),
Armin Andres (Bamberg), Marcus
Jochum (Heidelberg), Jan Will-
wock (Giessen), Rainer GreunkeWOCK tuiessenj, Kainer <_jreunice blement salutaire mais le fond du
(Langen), Lutz Wadehn (Bayer mai se situe ailleurs chez les Ita-
Leverkusen), Harisi Gnad (Lan- liens : le châssis qui encaisse tou-
gen), Ralf Risse (Hagen), Rolf jours fort mal les inégalités des
Baeck (Saturn Cologne), Holger pistes, et l'absence d'un vrai pa-
Arpe (Bayer Leverkusen), Burk- tron au sein de l'équipe: tout le
hard Schroeder (Charlottenburg), m0nde y mêle son grain de sel,
Ronald Knecht (Steiner Bayreuth). personne ne dirige réellement les

Ces deux rencontres seront di- opérations...
rigées par deux arbitres français , '
MM. Mailhabiau et Nouail.

Le programme
Vendredi à Vevey (Galeries du

Rivage) à 20 h 15.
Samedi à Fribourg (Salle Sainte-

Croix) à 17 h 30.

La Suisse face à la Bulgarie
Après la France, les gymnastes helvétiques se mesureront, vendredi et

samedi à Delémont, à leurs homologues bulgares. Les Suisses se sont im-
posés dans les deux matches qui les ont opposés jusqu 'ici à la Bulgarie,
mais ont en revanche été dominés par les gymnastes de l'Est lors des
mondiaux de Montréal l'an dernier. La Bulgarie avait terminé 12e, la
Suisse 14e.

Pour ce second et dernier match printanier, la Suisse s'alignera avec
Bruno Cavelti, Markus Muller, Flavio Rota, Alex Schumacher et Sepp
Zellweger, ainsi que Christian Moser ou Erich Wanner. Boris Dardel et
René Pliiss, blessés, n'entrent pas en ligne de compte.

La formation bulgare sera composée de Borislav Hutov, Marian Penev,
Zdravko Stojanov, Petar Georguiev, Georgui Ivanov, Dian Kolev et Di- l
mitri Mitev. *

Le Colombien Luis Herrera n'a
pas d'adversaire à sa mesure au
Clasico RCN, la plus grande
épreuve par étapes colombienne.
Déjà vainqueur deux jours plus
tôt, «Lucho» a encore écrasé ses
rivaux lors de la quatrième étape,
un contre-la-montre en côte de
19,3 km disputé aux environs de
Cali, en reléguant le Vénézuélien
Elio Villamizar à l'56" et Bernard
Hinault à 2'44"... Herrera , sans
aucun doute le meilleur grimpeur
du monde à l'heure actuelle (il de-
vrait le confirmer au prochain
Tour de France en enlevant pour
la seconde fois le maillot blanc à
pois rouges), possède désormais
5'17" d'avance au général sur son
second, son compatriote William
Palacio. Quant à Hinault, rejeté
dans l'anonymat lors de l'étape
andine (il ne figure pas parmi les
dix premiers du général, où il con-

On nous promet des réunions à
n'en plus finir, entre constructeurs,
dirigeants, pilotes et, a priori, les
événements les plus . importants
devraient se dérouler à l'abri des
motor-home et des salles surveil-
lées (voir NF d'hier). Mais on se
rend ausi et surtout à Spa-Fran-
corchamps, ce week-end, pour as-
sister au cinquième rendez-vous
de la saison de formule 1, avec,
compte tenu du superbe tracé des
Ardennes, des grands frissons à
coup sûr. Pour nous les procurer,
les Prost , Rosberg, Senna (vain-
queur ici l'an passé), Piquet et au-
tres Mansell sont annoncés par-
tants. C'est eux qui figurent dans
le peloton de tête du championnat,
grâce bien sûr, à leur propre talent
mais également grâce au potentiel
de leur monture.

Après un début de saison plutôt
modeste, les McLaren du cham-
pion du monde en titre et du Fin-
landais volant sont revenues au
premier plan. Témoin: les deux
succès récoltés par Prost, tant à
Imola (circuit rapide) qu'à Mo-
naco il y a quinze jours. Durant
l'hiver, les gens de chez McLaren
avaient été moins laborieux que
ceux de chez Williams par exem-
ple, d'où le décalage constaté au
moment d'entamer l'exercice 1986.
Aujourd'hui, on serait tenté de dire
que les tendances se sont inver-
sées, avec les McLaren favorites
sur tous les terrains à affronter et
les Williams, désignées comme les
épouvantails il y a peu mais qui
ont calé, suite à une épidémie de
bris de moteur Honda et suite
peut-être aussi aux conséquences
entraînées par Péloignement du
boss Frank Williams, toujours aux
soins intensifs dans un hôpital de
Londres. Quant à Senna et à sa
Lotus-Renault, il est appelé à si-
gner sa quatrième «pole-position»
de l'année mais le Brésilien aura
du mal à passer la distance, sur ce
circuit très exigeant, notamment
au niveau de la consommation...

• Chez Ferrari, on annonce un
changement non négligeable: ce
sont des turbos de fabrication
américaine Garrett qui seront dé-
sormais utilisés , pour essayer de
limiter les «casses» dans ce do-
maine. C'est une mesure proba-

• Apres le drame du Castellet,
une seule Brabham-BMW sera
engagée ce week-end, pour Ric-
cardo Patrese. Ce n'est qu'à partir
de la mi-juin, au Canada, que le
Britannique Derek Warwick (ex-
Renault et actuellement chez Ja-

AUTOMOBILISME: AVANT LE GP DE SPA

Entre palabres et grands frissons...

cède près de quatorze minutes à
Herrera), il aura l'occasion de
prendre sa revanche samedi, à
Bogota, où le Clasico RCN s'achè-
vera par un contre-la-montre
(plat!) de 48 km.

Quatrième étape, contre-la-
montre en côte sur 19,3 km à Cali:
1. Luis Herrera (Col) 39'152; 2.
Elio Villamizar (Ven) à l'56"; 3.
Bernard Hinault (Fra) à 2'44" ; 4.
Israël Corredor (Col) à 3'11" ; 5.
Gustavo Wilches (Col) à 3'19"; 6.
William Palacio (Col) à 3'23"; 7.
Alberto Camargo (Col) à 3'32"; 8.
Alvaro Lozano (Col) à 3'58"; 9.
Reynel Montoya (Col) à 4'12"; 10.
Manuel Gutierrez (Col) à 4'17"

Classement général: 1. Herrera
13 h 10'57"; 2. Palacio à 4'17"; 3.
Corredor à 5'22"; 4. Heriberto
Uran (Col) à 6'08" ; 5. Montoya à
6'18"; 6. Camargo à 6'22"; 7. Lo-
zano à 6'25": 8. Gutierrez à 6'50":

David Luyet de Savièse, sur sa Rondeau formule Ford: un jeune
qui monte...
guar pour l'endurance) rejoindra
la troupe germano-anglaise, pour
remplacer le malheureux Elio De
Angelis.
• Les Italiens de chez Osella et
de chez Minardi devraient présen-
ter dès ce matin leur nouvelle réa-
lisation : des modèles sensiblement
«amaigris» et attendus avec im-
potience par Danner-Ghinzani
(Osella) et par De Cesaris-Nan-
nini.
• Avec un leader sans victoire

VALAISANS EN FORCE...
Zeltweg, où avait lieu l'autre jour la troisième manche du championnat

national de vitesse, et Moudon qui inaugurait une nouvelle épreuve, avec
un slalom, l'ont prouvé : les pilotes valaisans tiennent une forme resplen-
dissante ces temps-ci. Ainsi en Autriche, Antoine Salamin s'est imposé à
plus de 180 km/h de moyenne au volant de sa Porsche 935, devant Mi-
chel Pfefferlé (Porsche turbo). Après son abandon de Hockenheim en
mars, Salamin l'a emporté à deux reprises, sans coup férir et le voilà à
nouveau bien placé pour ambitionner la première place au «général» .
Victoire aussi pour Michel Walpen qui, une semaine après avoir détruit
son auto, effectua un véritable cavalier seul dans la course ouverte aux
Renault SGT turbo, dans l'habitacle du véhicule de son ami Amherd (le-
quel s'abstient cette saison). En formule 3, excellent résultat de Gianni
Pontiggia de Monthey dont la Dallara n'a pas grand-chose à voir avec
celle du vainqueur Foitek. Pontiggia s'est classé cinquième, à moins
d'une minute de l'espoir zurichois: c'est très bien. Mention identique
pour le Saviésan David Luyet qui termina 4e de l'une des deux épreuves
de formule Ford disputées à Zeltweg. Dans la seconde toutefois, sa Ron-
deau tomba en panne dans le tour de chauffe et Luyet ne put jamais dé-
fendre sérieusement ses chances.

En slalom, à Moudon, c'est d'une razzia valaisanne qu'il faudrait par-
ler: pour la première fois cette année, Roger Rey (Ralt-BMW) est par-
venu à battre Fridolin Wettstein: de peu certes (cinq centièmes) mais
c'était suffisant. «Et épuisant nerveusement» ajoutait le vétéran sierrois.
Autres victoires à coloration rouge et blanche: celles de Georges Aymon
(Lola), d'Alain Pfefferlé (Porsche) de peu devant Michel Rudaz (Alpine
Renault) , de Jean-Daniel Murisier (Lola) troisième temps absolu de la
journée au surplus, et de Pahud (Toyota). Chacun des cent-vingt parti-
cipants n'avait que des compliments à adresser aux organisateurs de
cette nouvelle manifestation, suivie par un nombreux public.

Prochain rendez-vous des slalomeurs, pour la coupe nationale cette
fois: demain, à Saanen, dans l'Oberland bernois avec côté valaisan, Ro-
ger Rey déterminé à «remettre ça»

9. Wilches à 7'09" ; 10. Federico
Munoz (Col) à 7'37"; puis: Ber-
nard Hinault (Fra) à 13'51".

(Pirro), sans pilotes suisses (Hyt-
ten est forfait , suite à sa partie de
stock-car de Pau), Forini aussi car
toujours en pourparlers dont les
aboutissements se prolongent,
faute d'argent semble-t-il et Frey
condamné à faire de la figuration
(aux essais uniquement) et pro-
grammé demain déjà en ouverture
du grand prix: c'est ce que pro-
posera la formule 3000 dont ce
sera la quatrième manche.

Jean-Marie Wyder

Nakano sérieusement
blessé à l'entraînement

Le pistard japonais Koichi Na-
kano, neuf fois champion du
monde de vitesse professionnelle,
s'est sérieusement blessé à l'en-
traînement, se fracturant trois cô-
tes lors d'une chute collective, au
vélodrome de Kurume (Jap) . Na-
kano, qui souffre également de
contusions aux genoux, devra ob-
server un repos de deux mois
avant de pouvoir remonter sur une
selle. De ce fait , il paraît impro-
bable que le coureur nippon soit
en mesure de viser un dixième ti-
tre mondial en août à Colorado
Springs.

Jean-Marie Wyder
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De gauche à droite: Robert Rappaz , sponsor ELF Tennis, Robert Schlienger, Marie-Hélène Lamon,
Manuella Lorenzini, Kathia Labourey, Nicolas Granges, Mark Hartnett.

Plein succès et but atteint par les
organisateurs du traditionnel
Tournoi de Pentecôte. Depuis
jeudi 15 mai jusqu'au lundi 19 mai
à 12 heures, 218 matches se sont
joués.

Grâce à l'appui du sponsor of-
ficiel ELF Compétition, à Sion, de
plusieurs commerces et des ban-
ques de la place, ce tournoi, avec
ses 4500 francs de prix, a réuni
non seulement la qualité mais en-
core une quantité de joueurs en
provenance de toute la Suisse.

Mark Hartnett (Australie), classé
PI N 14 a remporté le tableau Pro-
motion et B et a ravi le nombreux
public présent par son tennis of-
fensif et efficace. De l'avis des
connaisseurs présents, ce tennis
est vraiment de niveau de bonnes
séries A.

La tête de série N1, Royer
Rocky (USA), classé PI N12, a
opposé au vainqueur une résis-
tance farouche et s'est incliné sur
le score de 6-4 7-6.

Chez les Dames P et B, la jeune
Kathia Labourey a fait sensation
par son jeu de lift et sa puissance
malgré «sa petite constitution». En
demi-finale, elle a éliminé son aî-
née Martine Jeanneret, tête de sé-
rie N1, classée P2, sur le score de
6-3 1-6 6-3 alors qu'actuellement
elle est déjà classée P3.

Le tableau Messieurs C et D a
été très disputé. Se sont finalement
deux jeunes Sédunois qui s'af-
frontèrent en finale. Nicolas
Granges Cl du TC Gravelone,
s'imposa sur le score de 4-6 6-1 6-4
contre Stéphane Bétrisey Cl du
TC Valère.

Surprise chez les Dames C et D
où Mlle Manuella Lorenzini, clas-
sée D, s'imposa en finale contre
Yasmin Meichtry Yasmin C2, sur
le score de 6-4 7-6. Avant d'ac-
céder à la finale, elle élimina suc-
cessivement Catherine Hermes C2
du TC International Genève, puis
Marina Kamerzin D, puis Carole
Bovier C2 et enfin Hugette Hof-
mann aussi C2. Elle totalisa donc
quatre performances C2 durant ce
tournoi.

En double mixte C et D, 19
équipes s'affrontèrent dans un
duel effréné. Finalement, la paire
Robert Rappaz du TC Valère et
Marie-Hélène Lamon s'imposa sur

Coupe valaisanne par équipes 1986
Quarts de finale sans surprises

Si les «petits» avaient fait parler la poudre lors des éliminatoi-
res, par contre, les trois premiers quarts de finale n'ont pas donné
lieu à des sensations. Très logiquement, Salquenen 1 et Dorénaz 1
se sont imposés à domicile. Il était très difficile de désigner un fa-
vori dans le match Martigny 2 - Collombey 2. Cela s'est confirmé à
la table puisque 6 des 8 parties se sont terminées en trois sets,
Collombey remportant de justesse les points importants.

Le dernier quart de finale opposera le tenant du titre, Martigny
1, au club haut-valaisan de Stalden.

La finale est fixée au vendredi 30 mai à 19 h 30 à Sion, à la salle
du cycle d'orientation à Saint-Guérin.

Résultats des quarts de finale
• Salquenen - Sierre 5-2: Imhof-Pfefferlé 21-17, 8-21, 21-19;
Bregy-Cosatto 21-16, 21-12; Troncao-Vu Van Khiet 19-21, 19-21;
Bregy-Pfefferlé 21-15, 21-15; Imhof-Vu Van Khiet 15-21, 15-21;
Troncao-Cosatto 21-17, 17-21, 21-17; Bregy-Vu Van Khiet 21-13,
21-17.
• Dorénaz - Brig-Glis 5-1: Veuthey-Volz 21-18, 21-19; P. Nigro-
Leiggener 17-21, 21-13, 21-16; M. Nigro-Arnold 19-21, 20-22; P.
Nigro-Volz 21-19, 21-15; Veuthey-Arnold 22-20, 16-21, 21-17; M.
_>_ gru -__,c_gge__er __ X-J.D, ____ -__».
• Martigny 2 - Collombey 2 3-5: Emonet-Suard 18-21, 21-13, 21-
18; Sauthier-Roserens 14-21, 21-16, 21-18; Micheloud-Ciana 17-
21, 16-21; Sauthier-Suard 21-15, 15-21, 21-23; Emonet-Ciana 21-
11, 18-21, 21-18; Micheloud-Roserens 13-21, 21-18, 24-26; Sau-
thier-Ciana 21-13, 10-21, 12-21; Micheloud-Suard 17-21, 17-21.

celle composée du couple Ben-
jamin Gaillard d'Ardon sur le ré-
sultat serré de 6-3 3-6 6-4. Ce dou-
ble mixte a connu un réel succès;
il est donc entré dans la tradition
de ce tournoi.

En double Messieurs Promotion
et B, les vainqueurs de l'édition 84
s'imposèrent à nouveau; il s'agit
des Tessinois Antonio Ruch P2 et
Giorgio Pellanda Giorgio Bl qui
remportèrent le titre contre la
paire Eduardo Prias B3 et Alberto
Kuhlmann P3 du TC Flaming
Mûri sur le score de 6-3 6-2.

Chez les Dames, deux jeunes du
cadre valaisan: Mlles Claire Ar-
nold Bl et Corine Von Arx B2
s'imposèrent contre les têtes de
séries Monika Dubler et Béatrice
Sorgen de Bienne, toutes les deux
classées Bl, sur le score de 6-4 6-3.

Le beau temps et le fair-play
contribuèrent également à la réus-
site de ces joutes. P. Lorenz

RESULTATS
Simples messieurs P et B

Demi-finales: Royer Rocky bat Ruch
Antonio, 7-5 6-4; Hartnett Mark, bat
Kuhlmann Alberto 6-3 6-1.

Finale: Hartnett Mark bat Royer
Rocky 6-4 7-6.

LES NOUVEAUTES
DE ROLAND-GARROS

Modernisme et sophistication.
Telle pourrait être la devise adop-
tée par Patrice Clerc, directeur du
stade Roland-Garros, à l'occasion
des Internationaux de France qui
auront lieu du 26 mai au 8 juin.
«Le succès des Internationaux de
France s'appuie sur trois axes: les
joueurs, le public et la presse»
analyse Patrice Clerc. «Nous nous
efforçons d'améliorer les struc-
tures d'accueil pour ces trois ca-
tégories».

Avantage à ceux (et celles) qui
font le spectacle: les joueuses, qui
constituent maintenant un gros
peloton de 128 unités, trouveront
un vestiaire agrandi. Avec, comme
d'ailleurs celui des joueurs, des
installations de bains tourbillon-
nants, dernier gadget à la mode
pour favoriser la relaxation, ainsi
qu'un salon de coiffure non-stop

Simples dames P et B
Demi-finales: Labourey Kathia bat

Jeanneret Martine 6-3 1-6 6-3; Chyba
Martina bat Sorgen Béatrice 6-2 6-0.

Finale: Labourey Kathia bat Chyba
Martine 6-4 1-6 6-1.

Simples messieurs C et D
Demi-finales: Bétrisey Stéphane bat

Maye François 4-6 6-1 6-0; Granges
Nicolas bat Favre Christian 6-1 6-4.

Finale: Granges Nicolas bat Bétrisey
Stéphane 4-6 6-1 6-4.

Simples dames C et D
Demi-finales: Lorenini Manuella bat

Huguette Hofmann 6-06-2; Meichtry
Yasmin bat Pralong Bernadette 6-1 6-3.

Finale: Lorenzini Manuella bat
Meichtry Yasmin 6-4 7-6.

Doubles mixtes C et D
Demi-finales: Rappaz-Lamon bat-

tent Gaudin-Camprubi 6-4 3-6 6-4;
Gaillard-Gaillard battent Allégroz-Al-
légroz 6-4 6-4.

Finale: Rappaz-Lamon battent Gail-
lard-Gaillard 6-3 3-6 6-4.

Doubles messieurs P et B
Demi-finales: Ruch-Pellanda battent

Schmid-Rappaz 6-3 6-3; Kuhlmann-
Frias battent Chessex-Berger W.O.

Finale: Ruch-Pellanda battent Kuhl-
mann-Frias 6-3 6-2.

Doubles dames P et B
Demi-finales: Sdrgen-Dubler battent

Labourey-Lorenz 7-6 6-1; Amold-Von
Arx battent Gérard-Gérard 6-4 6-0.

Finale: Arnold-Von A

dans le «player's lounge», pour
toute la troupe et leurs familles.
De plus, les contrôles et services
de sécurité seront renforcés pour
les stars de la raquette.

Public: après s'être assuré de
son confort visuel en remplaçant,
quand les facilités de circulation
autour de certains courts l'exi-
geaient, les sièges coquilles par des
gradins, portant ainsi à 29 000
personnes la capacité d'accueil du
stade, Patrice Clerc s'est penché
sur les résultats d'une enquête de
marketing lui apprenant que,
maintenant, 92% des spectateurs
viennent à Roland-Garros un jour
sur la quinzaine des Internatio-
naux. Pour cinq heures environ.
D'où la recherche du confort
maximum pour rendre leur séjour
agréable. Avec, pour commencer,
la création de cinq unités de res-
tauration, chacune proposant une
spécialité différente, sur la dalle
du centre national d'entraînement,
et lancées sous le label alléchant
de «buffet de Roland-Garros» .

Dans le domaine de l'informa-
tion du public, les panneaux de
renseignements électroniques ont
été multipliés. Cinq à l'intérieur,
nourris d'actualité sportive en
temps réel, et deux tournés vers
l'extérieur pour faire passer aux
candidats spectateurs des mes-
sages concernant la billetterie et
leur éviter des attentes inutiles.

Mais le «must» de ce village
d'Auteuil sera probablement la
station météo mobile, munie d'un
petit radar et d'un capteur qui ré-
gurgitera, toutes les demi-heures,
les photos du ciel envoyées par le
satellite Météosat II , évoluant à
36 000 kilomètres au-dessus de la
terre. «Cela nous permettra d'avoir
notre météo locale» explique Pa-
trice Clerc. «Elle sera à la dispo-
sition du public, mais servira aussi
aux organisateurs et notamment à
Jacques Dorfmann, le juge arbitre
du tournoi et responsable de la
programmation des matches».
Autre nouveauté : l'installation
d'un laboratoire photo de déve-
loppement rapide, qui permettra
aux chasseurs d'images d'entrer en
possession de leurs clichés une
heure seulement après avoir dé-
r\r»C(3 lja ilrc rr\iil_aaiiv Ho nolltr>iilo

DIMANCHE SUR LA PISTE DE SION

LA FÊTE DES JEUNES

Dimanche, les jeunes animeront à nouveau le stade rénové de l'Ancien-Stand.

Plus de 200 jeunes se retrouveront, dès di-
manche matin, au stade de PAncien-Stand.
Le Centre athlétique de Sion les accueillera à
l'occasion des championnats cantonaux. Ils
ont entre 10 et 14 ans et sont pleins d'en-
thousiasme. Répartis en cinq catégories, ils
attendent avec impatience ce rendez-vous
printanier. Pour beaucoup, c'est le moment
le plus important de la saison.

Cette année, c'est une sorte de répétition
générale avant les championnats régionaux
qui auront lieu au cœur du Valais les 21 et 22
juin. Même si l'infrastructure n'est pas ache-
vée, les participants profiteront d'installa-
tions modernes.

Patronnée par la BCV, cette manifestation
est une rencontre amicale qui réunit les jeu-
nes de tout le canton. Participer, c'est la de-
vise d'un bon nombre d'entre eux. Car à cet
âge, il s'agit d'abord d'apprendre, de com-
parer, de dialoguer. Les plus doués songent à
une prochaine étape. Que chacun soit sou-
tenu et encouragé!

Un groupe de jeunes musiciens animera
cette journée que l'on souhaite ensoleillée et
réussie. F.P.

Au mois d'octobre de l'an der-
nier, parallèlement à la vente des
billets de la Tranche du million,
tirage spécial organisé conjoin-
tement par la Fondation aide
sportive Suisse et la Loterie ro-
mande, était lancé un Grand Prix
espoirs destiné à récompenser un
jeune sportif de chacun des can-
tons romands:

Le succès de ce concours a été
considérable puisque les organi-
sateurs ont enregistré plus de
30 000 suffrages, lors même que le
canton de Vaud ne s'est pas as-
socié à la consultation. Partout

Mais c'est également ce succès
qui est à l'origine du retard relatif
apporté à la répartition des prix
entre les différents lauréats. Bien
qu'il ne subsistât aucun doute
quant aux résultats finaux du
Grand prix espoirs, mais compte
tenu de l'importance de la somme
à répartir, les organisateurs du jeu
ont décidé de procéder à certaines
vérifications afin d'établir que la
consultation n'avait été entachée
d'aucune irrégularité.

Cette opération est maintenant
terminée. Elle a permis de consta-
ter que les supporters des diffé-
rents sélectionnés ont fait preuve
d'une sportivité en tous points
exemplaire. Plus rien ne s'opposait
donc à la distribution des prix. Les
chèques d'un montant correspon-
dant à la somme dévolue à chacun
des trois premiers classés ont été
adressés à leurs clubs respectifs.
Les bénéficiaires du Grand prix
espoirs et les prix qui leur ont été
remis sont les suivants:

Ski-Club Saignelégier, 10 000

ailleurs, en Suisse romande, les
clubs sportifs des jeunes sélection-
nés, leurs supporters et leurs amis
ont parfaitement joué le jeu. C'est
ce qui a incité les organisateurs du
Grand prix espoirs à porter la
somme globale des prix prévus de
25 000 à 49 500 francs, de telle
sorte que soient également récom-
pensés les deuxièmes et troisièmes
classés de chaque canton.

GYMNASTIQUE: DANS UN MOIS
LA 26e «CANTONALE» A MONTHEY

Ce sont quelque 2000 gymnastes qui se retrou-
veront à Monthey, les 20, 21 et 22 juin prochain, à.
l'occasion de la Fête cantonale valaisanne de
gymnastique. Celle-ci se déroulera sur les empla-
cements sportifs du Verney, près de la patinoire, et
sera la première manifestation à avoir pour cadre
le nouveau stade d'athlétisme municipal.

Sont attendus pour la circonstance , 42 sections
d'actifs, 5 sections de gym-hommes, 80 membres'
de Sport-Handicap, 400 pupillettes et pupilles, 130
paticipants aux concours individuels et 14 équipes
de volleyball.

Le programme s'étendra sur trois jour. Le ven-
/ _ *>_ _ / _ _  OH _, ._ *_ n In r.nllA __.__ ..-__ .-_ ._»____ . À.. 11 _.*-_ ._ .£__ .______ «_ >___ t.\j jiuu, a _a salie u-u. -isyuii-. uu ivcpuaicuA,
se dérouleront les concours individuels. Le samedi
21 juin verra se disputer les concours de sections,

^ 

PROGRAMME
7 h 45 Ouverture des vestiaires. Licences

Dossards;
8 h 15 Rassemblement des juges et des com

missaires;
9 h 00 Début des concours ;

12 h 00 lre remise des médailles. Pause;
13 h 00 Reprise des concours;
16 h 15 2e remise des médailles. Clôture.

Championnats valaisans
INSCRIVEZ-VOUS!

Le CABV Martigny rappelle que le délai
d'inscription pour les joutes cantonales des 6
et 8 juin est fixé au samedi 24 mai 1986.
Alors, adressez vos inscriptions à CABV
Martigny, case postale 56, 1920 Martigny 2
Bourg.

Finances: actifs, dames et juniors, 6 francs
par discipline; cadets et cadettes, 4 francs
par discipline. 5 francs de garantie par disc-
pline. c.c.p. 19-1000-9 , Crédit Suisse Mar-
tigny - CE 78'729-10, CABV Martigny.

francs pour Christian Marchon ;
Vélo-Club Courtételle, 5000 francs
pour Emmanuel Joliat ; SFG Vic-
ques, 4000 francs pour' Natacha
Charmillot ; Club Athlétique de
Sion, 5000 francs pour Sarah So-
lioz; Club Athlétique Bas-Valais,
4000 francs pour Didier Bonvin et
3000 francs pour Marie-Laure
Grognuz; Vélo-Club Vignoble de
Colombier (NE), 4000 francs pour
Pascal Schneider; Olympic
Chaux-de-Fonds, 3000 francs pour
Nathalie Ganguillet; Club de na-
tation de La Chaux-de-Fonds,
2000 francs pour Benoît Cilgia;
SFG Lancy, section féminine, 3000
francs pour Carole Bula ; Genève
Olympic-Club, 2000 francs pour
Philippe Grivel; Genève-Natation,
1000 francs pour Patrick Saeges-
ser; Ski-Club de Hauteville, 2000
francs pour Andéol Jordan ; Ski-
Club Charmey, 1000 francs pour
Jacques NiquÙle ; Club de marche
de Fribourg, 500 francs pour Pas-
cal Charrière.

les concours individuels d'athlétisme et des natio-
naux, le tournoi de volleyball actifs et la remise de
la bannière cantonale tandis que, le soir, on pourra
assister à une soirée gymnique et folklorique, avec
les sections de Mendrision, Ascona, Hauterive et
Aigle. Le dimanche enfin auront lieu les concours
ainsi que le tournoi de volleyball des gym-hom-
mes, les finales cantonales des jeunes gymnastes,
les concours de Sport-Handicap, le cortège, la
course d'estafette et les championnats valaisans de
sections.

Un programme très dense donc, à la mise sur
pied duquel œuvre, depuis de nombreux mois, un
comité d'organisation de dix huit membres et pré-
sidents de commissions, présidé par M. Francis
Bruttin.
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oit evian, et ça se voit, attention
les dents...

. ouvert à tous les enfants de 44 à 16 ans
Sierre, route de Pradegg

Evian, c'est la légèreté d'une eau qui 501716(124 mai 1986 de 13 h O 18 h
g:^^^̂ ^̂ ^^̂

8̂  a puise son équilibre minerai au cœur
des Alpes. Par son action rapide et
harmonieuse, elle régénère et purifie •
l'organisme. | M^Aâl

I 7
 ̂
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r Problèmes d'échafaudages
Conseils, service de devis

exprès et sans engagement

> CURE •
: ANTICELLULITE ;
> 10 bains d'ozone 4
» 10 massages à air rythmé <
J 20 séances: Fr. 450.- <
l du lundi .
| au vendredi soir !

INST.TUT f iE E S S E
? Grand-Pont 2, Sion <
I Tél. 027/22 84 00 <

0Ardagi JAroaa RIDDES
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Tél. 027/86 34 09

Fabrication - Vente - Location - Montage -

Trois portes ordinaires et deux extraordinaires
s'ouvrent à des hobbies extraordinaires.

NISSAN PRAIRIE 2.0 avec catalyseur et 4x4
Pénétrez dans de nouvelles sphères. Avec la nou- Lengin sportif pour tous les temps. Où d'autres Le futurmobile. Moteur 4 cylindres 1974 cmc, électriques et toit ouvrant électrique, radio sté-
velle Prairi e, l'extraordinaire Véhicule polyva- ne peuvent plus avancer, elle est dans son élé- injection , 93 ch-DIN. Traction avant avec trac- réo avec magnétophone, jantes en alliage léger,
lent pour la famille, la profession et les loisirs. ment. Il suffit d'appuye r sur le bouton «traction tion 4x4 enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec La nouvelle Prairie est ce que les voitures de
Le véhicule spatial pour terriens. Sa construc- intégrale» - et elle se joue de tous les obstacles, sonde Lambda , selon norme US '83. 5 vitesses,, demain seront. Seul son prix est dans la ten-
tion compacte pose de nouvelles normes en L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur 5 portes. Suspension à roues indépendantes et dance actuelle , qui est à l'économie:
matière de volume intérieur et son concept inno- répond à la sévère norme US-83 est honoré par freins à disque à l'avant. Direction assistée. NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 21850 -
vateur des portes ouvre de nouvelles . concep- la plupart des cantons par une réduction de l'im- Garde au sol 195 mm. Coffre variable. Equipe- NISSAN Prairie 2.0 SGL, Fr. 23 850 -
tions d'espace. pôt sur les véhicules à moteur. ment complet de série. Version SGL avec vitres NOUVEAU - LEASING NISSAN

PRAIRIE made by l«ŒlkMl=i=f±lfll
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01 734 28 11

âge du Camping SA, 027/36 2323. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA
lierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 2064
iatum, 028/4654 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bouveret , 025/812817. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon. 027/43 2145. Geschinen: Rhone-Garage , Bruno Zehner. 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/ 88 27 23.
Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 86 86. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/5510 95. Sierre: Automixte SA.
027/5549 59. Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot, 027/551225.
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*



Juniors interrégionaux A 1
Vernier-Bienne 1-2
Chênois-Sion 4-1
Servette-Lausanne 2-0
E. Carouge-Young Boys 2-2
CLASSEMENT
1. Chênois 21 .11 7 3 42:22 29
2. Vevey 21 10 6 5 53:39 26
3. Young Boys 21 10 5 6 47:33 25
4. Bienne 20 9 6 5 42:32 24
5. Lausanne 20 10 3 7 46:31 23
6. Servette 21 10 2 9 47:47 22
7. Sion 21 9 3 9 45:39 21
8. E. Carouge 21 7 6 8 36:38 20
9. NE Xamax 20 6 6 8 25:31 18
10. Ch.-de-Fonds 20 7 3 10 41:57 17
11. Vernier 21 5 5 11 27:50 15
12. Fribourg 21 2 4 15 39:71 8

Juniors interrégionaux A 2
Lausanne 2-Chênois 2 3-2
Montreux-Lausanne 2 2-7
Onex-Sion 2 4-1
Meyrin-Renens 1-4
Et. Carouge 2-St. Lausanne 1-10
CLASSEMENT
1. Renens 21 17 2 2 107:27 36
2. Meyrin 21 16 0 5 69:33 32
3. St. Lausanne 20 12 3 5 61:31 27
4. Monthey 21 11 5 5 36:25 27
5. Martigny 20 12 2 6 62:36 26
6. Lausanne 2 22 9 2 11 42:60 20
7. Onex 19 7 4 8 45:35 18
8. Sion 2 21 7 4 10 42:46 18
9. Chênois 2 19 7 2 10 40:40 16
10. Boudry 21 4 7 10 38:59 15
11. Montreux 21 6 2 13 46:68 14
12. Yverdon 20 5 2 13 32:71 12
13. Et. Carouge 2 22 2 3 17 25:114 7

Juniors interrégionaux B 1
U.S.B.B.-Renens 6-4
Servette-Sion 1-0
Chênois-Lausanne 4-3
CLASSEMENT
1. Chênois 20 16 2 2 79:32 34
2. Renens 20 15 3 2 81:32 33
3. Servette 20 11 4 5 61:24 26
4. NE Xamax 20 10 3 7 43:28 23
5. U.S.B.B. 19 8 6 5 56:48 22
6. E. Carouge 20 9 3 8 39:49 21
7. Lausanne 19 8 4 7 59:51 20
8. Vevey 20 4 5 11 37:61 13
9. S. Nyonnais 18 4 4 10 40:70 12
10. Sion 20 3 5 12 29:53 11
11. S. Lausanne 17 5 0 12 22:67 10
12. Fribourg 17 1 3 13 20:51 5

Juniors interrégionaux B 2
Onex-Sierre 3-1
Grand-Lancy-Martigny 1-1
Meyrin -Tolochenaz 0-0
Et. Carouge 2-Saint-Jean 5-0
CLASSEMENT
1. Meyrin 20 17 2 1 90:22 36
2. Sierre 20 13 1 6 61:34 27
3. Tolochenaz 20 11 5 4 63:38 27
4. Onex 20 10 3 7 56:43 23
5. Monthey 20 8 6 6 48:45 22
6. Martigny 21 8 3 10 48:61 19
7. Saint-Jean 20 8 2 10 33:54 18
8. Grand-Lancy 20 6 5 9 38:62 17
9. Interstar 19 4 5 10 39:55 13
10. Sion 2 20 5 3 12 39:54 13
11. Et. Carouge 2 20 6 1 13 29:50 13
12. City 20 4 4 12 26:52 12
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C 1
Lausanne-Et. Carouge 2-3
NE Xamax-Lausanne ; 2-4
NE Xamax -Servette 1-1
Renens-Sion 3-0
Chênois-Martigny 2-4
Et. Carouge-Lancy 4-2
CLASSEMENT
1. Renens 22 17 2 3 77:24 36
2. Et. Carouge 22 16 2 4 66:32 34
3. Lausanne 20 14 3 3 83:31 31
4. Sion 22 12 4 6 48:31 28
5. Martigny 23 12 2 9 80:70 26
6. NE Xamax 22 10 4 8 40:44 24
7. Meyrin 19 8 4 7 41:36 20
8. Servette 22 8 3 11 46:44 19
9. Chênois 21 6 2 13 36:49 14
10. Lancy 20 6 1 13 28:60 13
11. Vevey 21 3 3 15 21:76 9
12. S. Lausanne 20 0 0 20 23:92 0

Juniors interrégionaux C 2
Vernier-Sierre 1-3
CLASSEMENT
1. Urania GE 20 16 2 2 87:29 34
2. Naters 21 15 2 4 65:36 32
3. Vernier 20 13 3 4 61:37 29
4. Sierre 20 13 1 6 61:28 27
5. Aïre-le-Lignon 20 12 1 7 48:33 25
6. Brigue 20 9 4 7 33:23 22
7. Grand-Lancy 20 7 3 10 56:70 17
8. Sion 2 21 7 1 13 43:57 15
9. Onex 20 4 6 10 27:41 14
10. Saint-Jean 20 5 3 12 42:69 13
11. Interstar 20 1 5 14 27:64 7
12. S. Nyonnais 20 3 116 27:90 7

Juniors D, groupe 1A
Meyrin-Et. Carouge 1-5
' Servette-Lausanne 1-2

CLASSEMENT
1. Lausanne 7 5 1 1  23:8 11
2. Et. Carouge 7 5 1 1  25:16 11
3. Servette 8 4 0 4 15:14 8
4. Bulle 6 2 1 3 14:29 5
5. Sion 7 2 0 5 13:18 4
6. Meyrin 7 1 1 5  17:22 3

Juniors D, groupe 1B
Martigny-Chênois 2-2
Ch.-de-Fonds-Renens 2-1
Vevey-Monthey 2-2
CLASSEMENT
1. Vevey 8 6 2 0 44:10 14
2. Martigny 7 3 4 0 26:8 10
3. Monthey 7 3 2 2 10:10 8
4. Chênois 7 1 2  4 12:25 4
5. Ch.-de-Fonds 7 2 0 5 5:20 4
6. Renens 8 2 0 6 7:31 4 9- Arbaz

Juniors E, groupe 1A
Servette-Vevey 0-1
Renens-Et. Carouge 2-3
Lausanne-Vevey 3-4
Servette-Sion 3-1

CLASSEMENT
1. Vevey 8 5 2 1 25:12 12
2. Lausanne 7 4 1 2  25:17 9
3. Sion 8 3 3 2 20:22 9
4. Et. Carouge 8 3 1 4  17:21 7
5. Renens 8 2 1 5  22:23 5
6. Servette 7 1 2  4 10:24 4

Juniors E, groupe 1B
Servette-Vevey 12-1
Renens-Et. Carouge 4-2
Lausanne-Vevey 7-0
Servette-Sion 4-4
CLASSEMENT
1. Renens 8 6 1 1  35:17 13
2. Sion 8 4 2 2 29:17 10
3. Lausanne 7 3 2 2 18:17 8
4. Servette 7 2 3 2 26:17 7
5. Et. Carouge 8 1 4  3 10:18 6
6. Vevey 8 1 0  7 4:36 2

Juniors E, groupe 2A
Ch.-de-Fonds-Meyrin 2-7
Martigny-Meyrin 1-4
Chênois-Monthey 2-1
Ch.-de-Fonds-Bulle 1-3
CLASSEMENT
1. Meyrin 7 5 1 1  35:13 11
2. Chênois 7 4 2 1 22:14 10
3. Bulle 7 4 0 3 21:25 8
4. Martigny 8 3 1 4  20:23 7
5. Monthey 8 3 0 5 25:24 6
6. Ch.-de-Fonds 7 1 0  6 13:37 2

Juniors E, groupe 2B
Ch.-de-Fonds-Meyrin 2-2
Martigny-Meyrin 2-9
Chênois-Ch.-de-Fonds 3-5
Ch.-de-Fonds-Bulle 2-4
CLASSEMENT
1. Meyrin 7 5 2 0 50:10 12
2. Monthey 7 4 0 3 29:19 8
3. Ch.-de-Fonds 8 3 2 3 19:30 8
4. Chênois 7 3 1 3  32:29 7
5. Bulle 7 2 2 3 17:32 6
6. Martigny 8 1 1 6  19:46 3

Juniors F, groupe 1B
Monthey-Veyey 1-10
Renens-Monthey 2-1
Vevey-Sion 3-1
CLASSEMENT
1. Vevey 4 3 0 1 25:8 6
2. Sion 4 3 0 1 20:10 6
3. Renens 4 1 0  3 6:15 2
4. Monthey 4 1 0  3 5:23 2

Juniors A 1er degré
CLASSEMENT
1. Brig 20 16 2 2 91:34 34
2. Raron 20 17 0 3 67:26 34
3. Conthey 20 14 3 3 71:32 31
4. Fully 20 11 2 7 59:41 24
5. Grimisuat 20 8 5 7 56:56 21
6. Savièse 20 8 2 10 57:68 18
7. Sierre 20 6 5 9 46:45 17
8. Steg 20 6 5 9 48:67 17
9. Naters 20 7 1 12 62:62 15
10. Visp 20 5 4 11 28:53 14
11. Bramois 20 4 2 14 42:80 10
12. Monthey 2 20 2 1 17 30:93 5

Juniors A 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 14 11 1 2 42:20 23
2. Aproz 15 11 0 4 64:28 22
3. St. Niklaus 14 9 2 3 61:27 20
4. Salgesch 14 7 3 4 33:26 17
5. Lalden . 14 6 3 5 34:27 15
6. USASV 14 7 1 6 43:45 15
7. Conthey 2 14 3 3 8 18:43 9
8. Grône 15 2 1 12 29:57 5
9. Chermignon 14 1 0 13 26:77 2

Juniors A 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron 16 14 1 1 79:16 29
2. US Port-Valais 16 13 1 2 69:24 27
3. St-Maurice 16 11 2 3 57:22 24
4. La Combe 16 9 2 5 43:29 20
5. Bagnes 16 7 4 5 39:21 18
6. Martigny 2 16 7 1 8 36:44 15
7. Isérables 16 5 0 11 26:77 10
8. Saillon 16 4 1 11 30:70 9
9. Troistorrents 16 4 0 12 33:54 8
10. Saxon 16 0 0 16 7:62 0

Juniors B1" degré
CLASSEMENT
1. Brig 20 19 1 0 133:18 39
2. Fully 20 18 1 1 101:22 37
3. Naters 20 14 2 4 81:28 30
4. Vétroz 20 9 4 7 50:44 22
5. Raron 20 9 3 8 50:43 21
6. Noble-Contrée 20 8 3 9 63:56 19
7. Vernayaz 20 8 3 9 48:64 19
8. Bramois 19 7 2 10 60:57 16
9. Visp 19 7 2 10 40:45 16
10. Savièse 20 4 2 14 27:54 10
11. Steg 20 4 1 15 40:119 9
12. Leuk-Susten 20 0 0 20 11:154 0

Juniors B 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 14 11 1 2 63:26 23
2. Agarn 14 10 1 3 87:36 21
3. Brig 2 14 9 3 2 58:22 21
4. Chippis 14 6 5 3 24:17 17
5. Salgesch 15 8 1 6 54:36 17
6. Sierre 2 14 6 3 5 42:28 15
7. Termen 14 3 2 9 30:52 8
8. Varen 15 2 2 11 24:61 6
9. Anniviers 14 0 0 14 18:122 0

Juniors B 2' degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Miège
2. Grimisuat
3. ES Nendaz
4. Ayent
5. Evolène
6. Ardon
7. Montana-Cr.
8. Chalais

14 12 0 2 67:19 24
15 11 1 3 56:17 23
14 10 1 3 66:26 21
14 8 1 5 54:27 17
14 7 1 6 41:22 15
14 4 3 7 36:46 11
14 4 2 8 40:59 10
14 2 1 11 24:58 5
15 1 0 14 11:121 2

Juniors B 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Vouvry 12 11 1 0 78:10 23
2. USCM 13 10 1 2 95:25 21
3. Leytron 13 9 0 4 84:30 18
4. Massongex 12 5 2 5 43:21 12
5. St-Maurice 12 5 2 5 50:28 12
6. Riddes 13 4 0 9 34:51 8
7. Vionnaz 13 3 0 10 34:63 6
8. Martigny 2 0 0 0 0 0:0 0
9. Bagnes 12 0 0 12 3:193 0

Juniors B 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Orsières ' 12 11 1 0 54:10 23
2. Châteauneuf 12 8 2 2 68:21 18
3. Erde 12 7 1 4 43:18 15
4. Bagnes 2 12 6 2 4 35:36 14
5. Hérémence 12 4 3 5 32:31 11
6. Vollèges 12 3 3 6 22:26 9
7. Lens 12 3 0 9 17:71 6
8. USASV 12 0 0 12 3:61 0

Juniors CI" degré
CLASSEMENT
1. Monthey 20 16 1 3 99:16 33
2. Bramois 20 16 1 3 74:12 33
3. Conthey 20 13 3 4 70:27 29
4. Raron 20 12 2 6 67:33 26
5. Fully 20 7 8 5 48:36 22
6. USCM 20 9 3 8 45:46 21
7. Bagnes 20 8 3 9 43:44 19
8. Steg 20 8 1 11 52:51 17
9. Saillon 20 7 2 11 36:52 16
10. Savièse 20 6 4 10 25:48 16
11. ES Nendaz 20 2 2 16 23:94 6
12. Vétroz 20 1 0 19 14:137 2

Juniors C 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Brig 2 14 10 2 2 32:11 22
2. Visp 15 10 2 3 61:16 22
3. Naters 2 15 9 2 4 44:27 20
4. St. Niklaus 14 8 2 4 38:23 18
5. Lalden 14 6 1 7 46:23 13
6. Turtmann 14 6 0 8 28:39 12
7. Saas-Fee 14 4 3 7 28:55 11
8. Raron 2 14 3 3 8 15:35 9
9. Termen 14 0 1 13 9:72 1

Juniors C 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Sierre 2 15 10 3 2 37:12 23
2. Grône 14 10 2 2 56:19 22
3. Granges 14 7 2 5 46:25 16
4. Chalais 14 7 2 5 37:27 16
5. Chippis 15 7 2 6 43:34 16
6. Salgesch 14 5 5 4 24:22 15
7. Varen 14 3 2 9 19:54 8
8. Visp 2 14 4 0 10 15:57 8
9. Leuk-Susten 14 2 0 12 20:47 4

Juniors C 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Ayent 15 13 0 2 91:15 26
2. Noble-Contrée 14 10 1 3 56:22 21
3. Sierre 3 14 9 1 4 63:27 19
4. Bramois 2 15 9 0 6 47:26 18
5. Lens 14 8 1 5 76:41 17
6. Chalais 2 14 6 1 7 36:32 13
7. Chermignon 14 4 1 9 31:40 9
8. Montana-Cr. 14 1 1 12 10:111 3
9. Miègé 14 1 0 13 7:103 2

Juniors C 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. St-Léonard 14 11 2 1 67:21 24
2. Châteauneuf 14 11 1 2 55:15 23
3. Sierre 4 14 7 4 3 51:29 18
4. Aproz 15 8 2 5 51:40 18
5. Grimisuat 14 7 3 4 38:29 17
6. Chamoson 14 5 2 7 15:38 12
7. Ayent 2 14 5 0 9 21:41 10
8. Conthey 2 14 2 2 10 19:40 6
9. Hérémence 15 0 0 15 14:78 0

Juniors C 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 14 12 1 1 72:14 25
2. Riddes 14 10 2 2 66:28 22
3. Saxon 14 8 1 5 44:26 17
4. Troistor. 2 14 7 2 5 60:35 16
5. Orsières 14 7 2 5 43:36 16
6. Orsières 2 15 7 1 7 47:44 15
7. Leytron 14 3 0 11 15:58 6
8. Fully2 14 3 0 11 31:84 6
9. Vollèges 15 2 1 12 18:71 5

Juniors C 2e degré gr. 6
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 12 10 0 2 99:22 20
2. St-Maurice 12 9 1 2 68:13 19
3. Vernayaz 12 8 2 2 52:15 18
4. Troistorrents 12 6 2 4 46:33 14
5. Martigny 2 12 5 0 7 43:41 10
6. USCM 2 12 3 2 7 35:63 8
7. Monthey 2 12 3 1 8 20:40 7
8. Vouvry 12 0 0 12 9:145 0

Juniors D 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 7 6 1 0  36:6 13
2. Brig 7 5 0 2 44:10 10
3. Salgesch 7 4 1 2  13:26 9
4. St. Niklaus 7 3 0 4 16:21 6
5. Noble-Contrée 7 2 0 5 19:22 4
6. Chermignon 7 0 0 7 2:45 0

Juniors D 1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 7 6 1 0  51:6 13
2. Châteauneuf 7 6 0 1 37:7 12
3. Conthey 7 4 1 2  22:6 9
4. Sion 3 7 3 0 4 11:17 6
5. Grimisuat 7 1 0  6 3:41 2
6. Ayent 7 0 0 7 3:50 0

Juniors D 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Fully 7 6 0 1 30:10 12
2. Sion 2 7 5 0 2 30:9 10
3. Vétroz 7 3 2 2 14:17 8
4. Saxon 7 2 2 3 11:13 6
5. Saillon 7 1 1 5  13:26 3
6. ES Nendaz 7 0 3 4 4:27 3

Juniors D 1" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes
2. Orsières
3. St-Gingolph
4. St-Maurice
5. Evionnaz
6. Vionnaz

7 7 0 0 43:6 14 CLASSEMENT . . „,.
7 4 0 3 24:14 8 1- Turtmann 6 6 0 0 42:8 12 lel 
7 4 0 3 22:20 8 2. Raron 3 6 4 0 2 42:16 8
7 3 0 4 13:26 6 3. Varen 5 2 0 3 12:32 4 Club 
7 2 0 5 .  11:29 4 4. Leuk-Susten 5 1 0 4  13:17 2 V
7 1 0  6 11:29 2 5. Salgesch 6 1 0  5 10:46 2 V

Juniors D 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 7 7 0 0 26:3 14
2. Steg 7 4 1 2  19:9 9
3. Raron 7 3 1 3  18:20 7
4. Brig 2 7 3 0 4 20:18 6
5. Agarn 7 1 1 5  18:33 3
6. Visp 2 7 1 1 5  4:22 3

Juniors D 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 6 5 0 1 28:10 10
2. Raron 2 5 3 1 1  17:13 7
3. Naters 2 6 2 2 2 15:17 6
4. Sierre 5 1 2  2 12:12 4
5. Chippis 6 0 1 5  13:33 1

Juniors D 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. St-Léonard 7 6 0 1 42:11 12
2. Granges 7 5 0 2 17:9 10
3. Chalais 7 4 0 3 24:16 8
4. Sierre 2 7 3 1 3  19:14 7
5. Grône 7 2 1 4  17:20 5
6. Anniviers 7 0 0 7 4:53 0

Juniors D 2' degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Lens 7 6 0 1 44:10 12
2. Savièse 7 5 1 1  47:6 11
3. Arbaz 7 5 1 1  32:10 11
4. Conthey 2 7 3 0 4 20:31 6
5. Erde 7 1 0  6 4:34 2
6. Sierre 3 7 0 0 7 3:59 0

Juniors D 2' degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Savièse2 L7  0 0 62:3 14
2. USASV 7* 5 1 1 59:5 11
3. Sion 4 7 5 1 1  41:17 11
4. ES Nendaz 2 7 2 0 5 9:42 4
5. Evolène 7 1 0  6 5:51 2
6. Aproz 7 0 0 7 4:62 0

Juniors D 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Ardon 7 7 0 0 30:6 14
2. Chamoson 7 4 1 2 24:10 9
3. Leytron 7 3 3 1 16:13 9
4. Châteauneuf 2 7 2 2 3 12:19 6
5. Bramois 2 7 0 3 4 16:27 3
6. Vétroz 2 7 0 1 6  9:32 1

Juniors D 2* degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Martigny 2 6 5 0 1 28:4 10
2. La Combe 5 4 0 1 24:6 8
3. Fully 2 6 4 0 2 20:15 8
4. Riddes 6 1 0  5 12:46 2
5. Isérables 5 0 0 5 5:18 0

Juniors D 2* degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Martigny 3 7 7 0 0 43:16 14
2. Vernayaz 7 6 0 1 40:5 12
3. Vollèges 7 3 0 4 40:27 6
4. Monthey 2 7 3 0 4 18:26 6
5. Orsières 2 7 1 1 5  10:37 3
6. Bagnes2 ' 7 0 1 6  6:46 1

Juniors D 2* degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Massongex 6 6 0 0 31:8 12
2. MontheyS 6 3 1 2  15:21 7
3. Troistorrents 5 2 1 2 14:13 5
4. USCM- 5 1 2  2 8:12 4
5. St-Maurice 2 0 0 0 0 0:0 0
6. Martigny 4 - 6 0 0 6  12:26 0

Juniors E 1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 7 6 1 0  33:9 13

,2. Visp 7 5 1 1  32:11 11
3. Brig 7 4 2 1 20:9 10
4. Raron 7 2 2 3 7:16 6
5. Steg 7 1 0  6 12:31 2
6. Chippis 7 0 0 7 7:35 0

Juniors E 1*r degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Sion 3 7 7 0 0 ' 50:1 14
2. Montana-Cr. 7 4 1 2  22:18 9
3. Savièse 7 4 0 3 27:20 8
4. Ayent 7 3 0 4 17:15 6
5. Grimisuat 7 2 1 4  15:23 5
6. Conthey 3 7 0 0 7 4:58 0

Juniors E 1" degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 7 6 1 0  37:15 13
2. Bramois 7 5 0 2 38:23 10
3. Sion4 7 3 2 2 36:15 8
4. Vétroz 7 3 1 3  27:22 7
5. Saxon 7 2 0 5 22:35 4
6; Leytron 7 0 0 7 10:60 0

Juniors E 1" degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 7 5 0 2 32:12 10
2. Monthey3 7 5 0 2 24:12 10
3. Vouvry 7 4 1 2  36:22 9
4. Fully 7 4 0 3 32:19 8
5. Evionnaz 7 2 1 4  17:24 5
6. US Port-Valais 7 0 0 7 6:58 Cl

Juniors E 2* degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Raron 2 ' 7 5 0 2 39:12 10
2. St. Niklaus 2 7 4 1 2 17:12 9
3. Termen 7 4 0 3 22:21 8
4. Naters 2 7 3 1 3  36:14 7
5. Brig 2 7 3 1 3  19:15 7
6. Visp 3 7 0 1 6  2:61 1

Juniors E 2' degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Lalden 7 5 2 0 23:3 12
2. St. Niklaus 7 5 1 1  31:9 11
3. Visp 2 7 5 0 2 35:18 10
4. Saas-Fee 7 3 0 4 23:13 6
5. Brig3 7 0 2 5 4:23 2
6. Termen 7 0 1 6  6:56 1

Juniors E 2* degré gr. 3

Juniors E 2* degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Anniviers 7 7 0 0 40:12 14
2. Miège 7 4 1 2  34:15 9
3. Leuk-Susten 2 7 4 0 3 30:20 8
4. Noble-Contrée 7 2 1 4  18:22 5
5. Sierre 7 2 1 4  14:25 5
6. Salgesch 2 7 0 1 6  16:58 1

Juniors E 2' degré gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 7 6 1 0  54:5 13
2. St-Léonard 7 5 0 2 37:13 10
3. Lens 2 7 4 1 2  25:24 9
4. Montana-Cr. 7 3 1 3 21:13 7
5. Savièse2 7 1 0  6 10:30 2
6. Ayent2 7 0 1 6  6:68 1

Juniors E 2* degré gr. 6
CLASSEMENT
1. Erde 7 5 1 1  28:4 11
2. Bramois 2 7 4 2 1 26:5 10
3. Grône 7 4 2 1 17:8 10
4. Conthey 2 7 3 1 3  39:23 7
5. Granges 7 2 0 5 18:32 4
6. Lens 7 0 0 7 2:58 0

Juniors E 2' degré gr. 7
CLASSEMENT
1. Hérémence 6 6 0 0 46:5 12
2. Châteauneuf 6 4 0 2 39:12 8
3. USASV 6 3 0 3 27:33 .6
4. Conthey 4 5 1 0  4 14:27 2
5. Evolène 5 0 0 5 2:51 0

Juniors E 2' degré gr. 8
CLASSEMENT
1. Riddes 7 5 1 1  36:22 11
2. Chamoson 7 4 1 2  20:10 9
3. Châteauneuf 2 7 4 1 2  23:15 9
4. ¦ Ardon 7 2 2 3 20:25 6
5. Vétroz 2 7 1 2  4 14:23 4
6. Isérables 7 0 3 4 16:34 3

Juniors E 2* degré gr. 9
CLASSEMENT
1. Martigny 3 7 6 0 1 41:8 12
2. Fully 2 7 5 1 1  23:22 11
3. Saillon 7 3 2 2 21:18 8
4. Bagnes 2 7 1 2  4 10:18 4
5. Vollèges 7 1 2  4 19:36 4
6. Orsières 7 1 1 5  13:25 3

Juniors E 2* degré gr. 10
CLASSEMENT
1. La Combe 6 5 1 0  24:6 11
2. Vollèges 2 6 3 0 3 14:20 6
3. Martigny 4 5 ' 2 1 2 9:12 5
4. Vernayaz 5 2 0 3 12:12 4
5. Fully 3 6 1 0  5 11:20 2

Juniors E 2* degré gr. 11
CLASSEMENT
1. St-Maurice 5 5 0 0 45:7 10
2. USCM 6 4 1 1  32:12 9
3. Martigny 5 6 2 1 3  13:27 5
4. Vionnaz 6 1 1 4  9:34 3
5. Massongex 5 0 1 ,'4 8:27 1

M

Pour tous les jeunes
footballeurs
y compris les gardiens de buts
Stage 1 du 27 juillet au 2 août

pour les jeunes nés entre le 1er août 1971
et le 31 décembre 1973.

Stage 2 du 3 août au 9 août
pour les jeunes nés entre le 1er janvier 1974
et le 31 juillet 1976.

Pour le programme complet
pour les frais de participation
pour la formule d'inscription :
Secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25, ou case postale 157,
1951 Sion, en retournant le coupon ci-dessous, ou alors adressez-
vous aux magasins suivants: Canatch-Sports, Placette, Cantin-
Chaussures, Coop-City et Elysée-Voyages,

Attention!
délai d'inscription: 15 juin
Bulletin d'inscription
Nom Prénom

Adresse complète 
i .

Juniors E 2' degré gr. 12
CLASSEMENT
1. Monthey4 5 5 0 0 30:4 10
2. St-Gingolph 6 4 0 2 19:12 8
3. Troistorrents 5 2 1 2 21:18 5
4. Vouvry 2 6 1 1 4  20:31 3
5. USCM 2 6 1 0  5 7:32 2

Juniors F1" degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Sion 2 7 7 0 0 57:4 14
2. Steg 7 5 0 2 22:19 10
3. Raron 7 3 2 2 25:19 8
4. Turtmann 7 3 2 2 18:25 8
5. Montana-Cr. 7 1 0  6 14:36 2
6. Bramois 2 7 0 0 7 13:46 0

Juniors F1" degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Martigny 7' 6 1 0 31:8 13
2. Bramois 7 4 3 0 34:18 11
3. Riddes 7 2 3 2 17:24 7
4. Sion 3 7 2 2 3 20:21 6
5. Vétroz 7 1 1 5  16:28 3
6. Chalais 7 0 2 5 8:27 2

Juniors F 2' degré gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters 7 7 0 0 44:2 14
2. Visp 7 5 0 2 23:16 10
3. Brig 2 7 3 1 3  10:19 7
4. Raron 2 7 __ 0 5 12:12 4
5. Brig 7 2 0 5 11:31 4
6. St. Niklaus 7 1 1 5  7:27 3

Juniors F 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. St-Léonard 7 5 1 1  30:14 11
2. Leuk-Susten 7 5 0 2 34:12 10
3. Lens 7 5 0 2 27:10 10
4. Grimisuat 7 3 1 3 20:23 7
5. Grône 7 1 1 5  8:30 3
6. Ayent 7 0 1 6  4:34 1

Juniors F 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Conthey 7 6 0 1 29:11 12
2. Sion 4 5 3 0 2 16:9 6
3. USASV 6 3 0 3 23:13 6
4. Vétroz 2 6 2 0 4 11:29 4
5. Chamoson 4 0 0 4 1:18 0

Juniors F 2' degré gr. 4
CLASSEMENT
1. Bagnes 6 6 0 0 80:6 12
2. Fully 2 6 3 1 2  28:36 7
3. Orsières 5 3 0 2 18:21 6
4. La Combe 2 5 1 1 3  15:32 3
5. Chamoson 2 6 0 0 6 11:57 C

Juniors F 2* degré gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 6 5 0 1 45:7 10
2. Fully 5 4 0 1 26:14 8
3. Saxon - 6 3 0 3 15:25 6
4. Martigny 2 6 2 0 4 8:24 4
5. Monthey 2 5 0 0 5 2:26 0

Secteur
formation

Stage
technique
à Anzère
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de citerne» à Mazout
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• Gypierie
• Peinture
• Papiers peints
• Plafonds suspendus
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SIERRE
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Société d'assurances

Agence générale de Sion : Willy Kraft
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5 champions du monde à Graben!
+ tentative de record du monde

serve, Eddy Lejeune. Excusez du peu.
Plateau exceptionnel donc à Sierre au
soir du 24 mai puisque jamais pareil pla-
teau n'a été présenté en Suisse.
La manifestation se déroulera durant
toute la journée, alternant les manches de
qualification , les manches de compéti-
tion et des démonstrations. Parallèle-
ment , en ville de Sierre, Sion et Viège au-
ront lieu des exhibitions de moto et vélo
trial.
Le show deux roues à 20 heures très préci-
ses, soyez donc à l'heure afin de ne pas
manquer un spectacle qui en deux ans
seulement a réussi à se hisser au niveau
des plus grands. Le Trial de Sierre n'a en
effet rien à envier à ceux de Turin et Mi-
lan.
Tout le monde à Sierre donc le 24 mai
prochain pour un spectacle inoubliable !

Durant la journée de samedi, des vols de montgolfières,
pour le prix de Fr. 5- ainsi que des baptêmes de l'air
en hélicoptère au prix de Fr. 15- pour les enfants et
Fr. 30- pour ies adultes seront organisés — Cantine

Le 24 mai prochain se déroulera à Sierre
le troisième Trial Indoor organisé par le
Moto-Club de Sierre.
Cette manche du championnat suisse
sera suivie d'un show deux roues excep-
tionnel.
En effet , c'est dans la halle de Graben que
l'Italien Sergio Cannobio tentera d'éga-
ler, voire d'améliorer son propre record
du monde de saut en hauteur à moto. En
1985, la barre avait été fixée et franchie à
4,50 mètres.
De plus, le champion et le vice-champion
du monde de vélo trial , respectivement
Thierry Girard et Alain Pascal , seront à
nouveau de la partie.
Enfi n participeront à l'exhibition de mul-
tiples champions du monde, Thierry Mi-
chaud 1985 meilleur mondial 86, Gilles
Burgat 1983, Bernie Schreiber 1982, Die-
go Bossis champion d'Italie, et sous ré-

Samedi 24 mai - Plaine Bellevue
• Exposition de voitures, machines agricoles, camions
# Exposition de voitures de courses (Team Anniviers)

PROGRAMME
10 h 30: lre manche championnat

suisse
13 h 30: 2e manche championnat

suisse
16 h 30: 3e manche championnat

suisse

Dès 20 heures précises super show
- présentation des pilotes World

Champion Trial
- démonstration Vélo-Trial
- Record du monde saut en hauteur

moto

Environs 23 heures
- Light Show final (Between)

"V t̂f**" 0e*
(plpC*' \ L'OISEAU BLEU...

LE CHOIX
DES VAINQUEURS
SIERRE. rte de Sion 14, tél. 027/55 01 50

* THE ULTIM ATE BIKE *
Une moto qui en jette un ...MAX.
Elle impose le respect avec son 4 cyl.
en V, 4 temps, 2 flCT, 16 soupapes, refroi-
dissement liquide, trois freins à disques,
roue arrière extra-large.

MOTOVALERE
Philippe COUDRAY

1963 VÉTROZTél. 027/36 25 01

Les utilitaires indispensables
DAF Trucks

I r%
S\xf~è\ \~  ̂Machines agricoles

I -̂* J — M I et véhicules utilitaires
Landmaschinen
und Nutzfahrzeuge

/_£? \pr\n ' Sierre, I les Falcon

/i TTI. Tél 55 58 2°

Whirlanda
Samedi 24 mai : visitez notre
exposition à la plaine Bellevue.
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MOTOVALERE
Philippe Coudray

Vétroz
Tél. 027/36 25 01

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -~—'

______¦ Kr ______

LIBERO - Motos
• HONDA
• KAWASAKI
• SUZUKI
• BMW ;

Grand choix d'accessoires

SION — SIERRE

GARAGE #o{f ETOILES

Chemin de Rossfeld - SIERRE__ 027/55 43 79
EéS AGENT
CITROËN DAIHATSU

Samedi 24 mai
Exposition à la plaine Bellevue

Votre magasin spécialisé
en vidéo

Arnold Grand
Technicien diplômé fédéral

radio - télévision - vidéo

• Vidéo-recorder à Fr. 1500.—
• TV-Couleur à Fr. 690.—
• Vidéo-caméras auto-focus
• Location cassettes vidéo
Possibilité de paiements par men-
sualités
Atelier de réparations spécialisé
pour vidéo-recorder et TV

Vente - Réparation - Installation -
Surveillance TV - Spécialiste
vidéo-recorder

3960 SIERRE
Rue de Sion 6 Tél. 027/55 16 79
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«SAS Baia Viking», le voilier
de 15 mètres du Danois Jesper
Norsk, le plus petit bateau de
la flottille de la Course autour
du monde, a rallié Portsmouth.
Il a franchi la ligne d'arrivée
onze jours et vingt-trois heu-
res après «UBS-Switzerland»,
vainqueur de l'ultime étape et
de l'épreuve. Le voilier danois
aura mis 53 jours de plus que
le Suisse pour accomplir son
périple autour du monde.

Le second bateau suisse,
«Shadow of Switzerland», est
lui, arrivé huit jours après le
voilier des banquiers. Nora et
Otto Zehender ont terminé au
onzième rang au classement
en temps compensé. En temps
réel, ils ont été crédités de 154
jours, 14 heures, 54 minutes et
50 secondes. Ils ont accusé un
retard de 37 jours sur Fehl-
mann et ses équipiers. Poussés
par d'autres motivations que le

Les classements finals
Temps réel
Division A
1. «UBS-Switzerland»
2. «Lion New Zealand»
3. «Drum »
4. «Côte d'Or»
5. «Norsk Data GB»
Division C
1. «L'Esprit d'équipe»
2. «Philips Innovator»
3. «Fazer Finland»
4. «Fortuna Light»
Division D
1. «Rucanor Tristar»
2. «Equity and Law» -
3. «Shadow of Switzerland»
4. «SAS Baia Viking»

Vendredi 23 et samedi 24 mai

aoteme ae ia wroma.*.

La nouvelle grande Fiat est arrivée 1. Venez la voir. Venez vous asseoir à son volant. Venez /'essayer. Venez resp irer le vent frais que
la nouvelle Fiat Croma (ave c catal yseur) fera souffler sur nos routes. Venez donc célébre r cet événement avec nous. Les 23 et
24 mai à /'occasion de notre exposition-baptême. Nous serons heureux de vous accueillir.

Bruchez & Matter SA I Centre Auto
Rte du Simp lon 53
1920 Mart igny

La Course autour du monde est finie
ï LE PETIT DERNIER

Morgien, les médecins schaff-
housois ont réussi dans leur
entreprise. Ils ont réalisé leur
tour du monde comme ils
l'entendaient.

Vainqueur en temps com-
pensé, «L'Esprit d'équipe» du
Malouin Lionel Péan s'est vu
crédité d'un temps total de 111
jours, 23 heures, 9 minutes et
49 secondes (temps réel 122
jours 0 h 23'09"). Le voilier de
la société Bull s'est imposé de-
vant deux autres bateaux de sa
division (la C), «UBS-Switzer-
land» étant quatrième. Cette
division C aura donc été celle
dont le rating était le plus fa-
vorable pour le temps com-
pensé. G. Théodoloz

Les classements:
Quatrième étape, Punta del

Este-Portsmouth (temps réel):
Division A: 1. «UBS-Swit-

zerland» (Fehlmann, S), 29
jours, 17 h 41'40"; 2. «Côte
d'Or» (Tabarly, Be), 31 jours, 9
h 46'12"; 3. «Drum» (Novak,
GB), 31 jours, 13 h 08'29"; 4.
«Lion New Zealand» (Blake,

117 jours,
122 jours,
122 jours,
126 jours,
138 jours ,

122 jours,
127 jours ,
128 jours,
137 jours ,

139 jours ,
145 jours ,
154 jours ,
170 jours,

14 h 31'42" 1
6 h 31'58" 2

18 h 54'3i" ,
8 h 27'33" A1 h 15'36" 4

5
0 h 23'09" 6.
3 h 00'40" 7,
5h25'01" g

21 h 22'56" g

10 h, 26'21' *°
19 h 07'38" "
14 h 54'50" 12
18 h 53'29"

Garage des Ifeffes SA
les /Jettes
1870 Monthey

Temps compensé
«L'Esprit d'équipe»
«Philips Innovator»
«Fazer Finland»
«UBS-Switzerland»
«Rucanor Tristar»
«Fortuna Light »
«Lion New Zealand»
«Drum»
«Equity and Law»
«Côte d'Or»
«Shadow of Switzerland»
«Norsk Data GB»

NZ), 31 jours, 18 h 53'00"; 5.
«Atlantic Privateer» (Kuttel,
EU), 32 jours , 1 h 55'49"; 6.
«Norsk Data GB» (Salmon,
GB), 34 jours, 18 h 17'13".

Division C: 1. «L'Esprit f 
*22» ;9. «Drum», 31 jours, 10

d'équipe» (Péan , Fr), 33 jours, * 04 25' ; 10. «Lion New- Zea-
7 h 44'14"; 2. «Philips Inno- a

1
nd>>

<;.
31, Jours,' c

13.4
h 2f  13 '

vator» (Nauta, Ho), 32 jours, £ 
«Shadow orS êrland»,

16 h 15'12" ; 3. «Fazer Fin- 31
1 '°™'I,1« ™ 10t? •'

land» (Berner, Fin), 32 jours, 'J^SL*™*?*1*' 5\ ] ™T?'
12 h 50'24"; 4 «Fortuna 2 2 h  05'21"; 13. .Norsk Data
Light» (Brufau , Esp), 35 jours, GB,>' 34 Jours' 6 h 57 34 •
9hl3'00". «Côte d'Or» a été frappé

Division D: 1. «Rucanor d'une pénalisation de 97 h
Tristar» (Versluys, Be), 34 56'38", qui a été ajoutée à son
jours, 21 h 17'57"; 2. «Equity temps réel total,
and Law» (Van der Lugt, Ho), «Atlantic Privateer» ne fi-
35 jours , 5 h 41'40"; 3. «Sha- gUre pas au classement final à
dow of Switzerland» (Zehen- , la suite de son abandon à l'is-
der, S), 37 jours, 21 h 58'03"; sue de la première étape.
4. «SAS Baia Viking» (Norsk,
Dan), 41 jours, 16 h 49'06".

Temps compensé: 1. «L'Es-
prit d'équipe», 28 jours, 14 h
20'19"; 2. «Philips Innovator» ,
29 jours; 7 h 45'42"; 3. «Fazer
Finland», 29 jours, 10 h
12'52"; 4. «UBS-Switzerland»,
29 jours, 15 h 23'52": 5. «Ru-

111 jours, 23 h 09'49"
112 jours, 21 h 31'37"
115 jours, 0h49'10"
117 jours, 4h47'03"
118 j ours, 9h29'12"
121 jours , 0h06'37"
121 j ours, 7h38'18"
122 jours, 6hl9'29"
123 jours, 6h43'44"
125 jours, 19 h 01'50"
128 jours, 11 h 55'19"
136 jours, lhl2'10"

——:—/ X

Garage du Petit Lac I Bétrisey SA Garage de Champsec
Route des Lacs 32 Avenue du Grand-Champsee 51
3960 Sierre 1950 Sion

canor Tristar» , 29 jours, 22 h
16'34"; 6. «Equity and Law»,
29 jours , 22 h 18'59"; 7. «Côte
d'Or» , 31 jours , 8 h 14'29"; 8.
«Fortuna Light», 31 jours, 9 h

«UBS-Switzerland» a battu
le record de «Flyer» de 2 jours
16 h 02'32".

Ce soir,
la fête
à Morges

C'est aujourd'hui que les
équipiers d'«UBS-Switzer-
land» seront reçus à Mor-
ges, la ville de leur «pa-
tron», Pierre Fehlmann, et
siège du Swiss Océan Ra-
cing Club (SORC).

Les , vainqueurs de la
Course autour du monde
arriveront... par bateau. Ils
débarqueront à 18 h 30.
Accompagnés de majoret-
tes et de fanfares, ils défi-
leront avant de gagner la
place de fête où aura lieu la
partie officielle.

Garanti que l'on refera la
Course autour du monde
jusqu'aux petites heures...

EST ARRIVE

C'était le 9 mai, « UBS-Switzerland» approchait du ponton
de la marina de Gosport en vainqueur. (Photo SORC)
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Décision lourde de
AROLLA (wy). - Fermer une route de montagne à la circulation,
c'est isoler une station ou un village, avec toutes les retombées
pratiques et économiques que l'on peut imaginer. Au bout de la
chaîne des instances compétentes pour ordonner cet isolement,
le cantonnier se sent bien démuni pour prendre la décision la
mieux adaptée à la situation...

Pour être en mesure de
prendre à temps les disposi-
tions les plus judicieuses, les
cantonniers chefs chargés de
l'entretien des routes canto-
nales de montagne sont réunis
depuis mardi à Arolla, pour
suivre un cours avalanche
placé sous la direction de M.
Jean-Paul Julen, chef d'ex-
ploitation au Service cantonal
d'entretien des routes.

Lourde responsabilité
Le danger d'avalanches se

transforme très vite en avalan-
che de protestations. Si la
neige n'a pas bougé, le can-
tonnier avait tort de fermer la
route. S'il n'a pas pris de dé-
cision à temps et qu'un acci-
dent se produit, il aurait bien
pu prévoir...

La décision de fermeture
d'un axe routier appartient au
Département des travaux pu-
blics. Par délégation de pou-
voirs c'est le cantonnier qui,
sur place, peut suivre journel-
lement l'évolution des condi-
tions et prendre les premières
mesures en cas de danger. Le
but de ce cours est donc de
permettre à ces responsables
locaux d'acquérir les bases
suffisantes pour permettre de
juger et d'apprécier le danger,
donc de décider en toute con-
naissance de cause.

Première en Valais
Jusqu'à ce jour, de tels cours

étaient mis sur pied par l'Ins-
titut fédéral de l'étude de la

AU CONSERVATOIRE

Examens publics
Vendredi 30 mai prochain au-

ront lieu, à la chapelle du conser-
vatoire, les examens publics de
piano. Dès 10 heures, nous enten-
drons Valérie Zuchuat et Corinne
Métrailler (certificat, classe de
Mme Fabienne Théodoloz). Dès
13 h 30 suivront Gérard Georges
(certificat, classe de Mme Cornelia
Venetz), Solange Murisier (certi-

En souvenir
de la réouverture de l'école de Mex
MEX (jbm). - Apres vingt-trois
ans, l'école de Mex a ouvert à
nouveau ses portes pour l'année
scolaire 1984-1985. Pour marquer
ce renouveau, les élèves ont , mer-
credi dernier, planté des sapins
dans la forêt située au-dessus de
La Chaux.

Les sept élèves actuels et les
trois qui étaient présents à l'ou-
verture se sont donc retrouvés
avec MM. Roland Gex (président
de la commission scolaire), Jean-
Michel Richard (garde-forestier),
Patrick Monnay (conseiller com-

Avant le départ pour la plantation.

neige et des avalanches à Da-
vos. Pour des raisons pratiques
(connaissance du terrain, lan-
gue et longs déplacements), le
Service de l'entretien des rou-
tes a décidé d'organiser ce
cours de formation en Valais,
en faisant appel à des instruc-
teurs qui connaissent particu-
lièrement bien les dangers qui
menacent les routes de mon-
tagne, qui réalisent aussi les
retombées économiques et
touristiques liées à une fer-
meture de route.

Pour cette «première» va-
laisanne, plusieurs instructeurs
de la région ont apporté leur
collaboration : les guides Ca-
mille Bournissen et André
Georges, le brigadier Jacques
Michelet de la police canto-
nale, le Dr Jean-Luc Held,
MM. Adolphe Werder et Gas-
ton Fournier, ainsi que M. De-
vaud, collaborateur au Service
cantonal du feu. Actuellement
en service militaire, M. Ber-
nard Gaspoz, chef du Service
de l'entretien des routes, a
également rendu visite aux
participants dans la soirée de
mardi.

Pour une meilleure
efficacité

Au programme du cours,
l'étude de la neige, des condi-
tions atmosphériques et to-
pographiques, le comporte-
ment à suivre en cas de dan-
ger, les premières opérations
de sauvetage ou de recherche
si une avalanche ou un ébou-

ficat, classe de Mme Aline De-
mierre-Baruchet), Jean-Loup Ri-
bordy (certificat, classe de Mme
Françoise Haenni) et Samuel To-
rello (certificat, classe de Mlle
Monique Fessier). Enfin, vers
17 h 30, nous entendrons Vincent
Buèche (diplôme, classe de Mlle
Renée Chèvre).

Le directeur: Oscar Lagger

munal) et leur maître, Frédéric
Carron.

Rappelons que l'école de Mex
comprend une seule classe à de-
grès multiples (six degrés cette
année avec sept élèves!)

Arrivés sur le lieu de la planta-
tion, Claudine, Valérie, Bertrand,
Gaël, Alexandre, Jean-David, Va-
nessa, Séverine, Laetitia et Gene-
viève ont d'abord suivi un «cours»
de botanique sur le terrain avant
de mettre en terre trois sapins. Au
retour, ils ont pu voir un piège à
bostryche et ainsi mieux com-

responsabilité pour les cantonniers
lement se sont abattus sur la
route. Utilisation de la radio et
du Barrivox, premiers secours
aux blessés, lutte contre les
fuites d'hydrocarbures étaient
également à l'ordre du jour.

Sur un plan plus théorique,
les responsables du cours ont
profité de l'occasion pour
orienter les cantonniers sur
l'organisation de la perma-
nence du Département, sur la
méthode d'annoncer l'état des
routes, sur les devoirs admi-
nistratifs et les directives de
service.

Logés à l'Hôtel Mont-Col-
lon, grâce à l'amabilité de la
famille Anzevui qui a rouvert
spécialement son établisse-
ment pour la circonstance, les
quelque quarante participants
au cours se déclarent satisfaits
de la formation reçue. Les
connaissances acquises, la
mise sur pied d'un service ré-
gional d'avalanche et des
moyens de liaison nouveaux
devraient ainsi permettre une
meilleure sécurité du trafic
routier en montagne, spécia-
lement en période hivernale. Le groupe à l'exercice sous la conduite du guide Camille Bournissen

Etude de la neige sous la direction du brigadier Jacques Michelet, responsable du secours en montagne à la police cantonale

prendre comment la forêt est
agressée par ces insectes.

Signalons que prochainement
un arbre portant une plaquette
commemorative sera planté à Mex
marquant de façon tangible la
réouverture de l'école. Enfin, met-
tant en pratique un cours, les élè-
ves ont planté deux ceps de vigne
devant le bâtiment scolaire. Pour-
quoi cette mini-vigne ne serait-elle
pas inscrite au cadastre? Elle de-
viendrait la plus petite vigne d'al-
titude d'Europe et peut-être du
monde!

Une hospitalisation de plusieurs mois m'a obligé
de renoncer aux billets que je donnais de temps en
temps au «Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais».

Au moment où je m'apprête à reprendre un peu
d'activité, un devoir s'impose. C'est de dire ma re-
connaissance aux parents et amis qui m'ont sou-
tenu de leur bienveillance.

Ils sont si nombreux qu'il m'est difficile de les
atteindre tous individuellement.

A ces amis, je joins les Supérieurs au grand
cœur que le Seigneur a mis sur mon chemin.

Je pense aussi à mes parents tout proches qui,
avec générosité, m'ont beaucoup aidé à supporter
mon épreuve.

Je n'oublie pas les médecins, les révérendes
sœurs et les infirmières qui m'ont soigné avec pa-
tience.

A tous, je dis un merci simple et cordial.
A la manière de ma grand-mère qui ne man-

Vendredi 23 mai: SAINT-MAU-
RICE. - A 20 h 30 à la salle du
Collège, soirée «Non Stop» animée
par les élèves. COLLOMBEY. -
Dès 19 heures au Grap', soirée
chilienne. COLLOMBEY. - Fes-
tival des musiques du Bas-Valais
dès 19 heures avec à 21 h 45, le
concert-show du Coccinelle-Band

avec Alexis Giroud et Philippe
Abbet. CHAMPÉRY. - A 20 h 30
à la salle paroissiale, soirée an-
nuelle du chœur mixte La Rose
des Alpes sous la direction de Mlle
Patricia Crausaz; en seconde par-
tie, «A louer meubler», une comé-
die en un acte interprétée par le

quait jamais d'accompagner son merci par un
chaleureux: «Dieu vous le rende.»

Je sais que Dieu aime la reconnaissance et la
récompense au-delà de toute mesure.

Elle est un sentiment délicat de l'esprit et du
cœur. François de Sales aurait dit qu'elle est la
fine pointe de l'âme, celle qui touche à Dieu de
très près.

C'est le signe d'une éducation délicate'.
Aussi Baudelaire donnait ce conseil à un jeune

homme qu'il dirigeait : «Vas, lui disait-il, tâche
toujours de faire une autre âme moins triste. Ce
sera plus grand que tout.»

Si les hommes n'oubliaient jamais ces exigences
de l'éducation et de la culture, il n'y aurait pas tant
de massacres entre eux par la guerre et la violence.

La mort elle-même, universelle et inéluctable,
perdrait beaucoup de son aiguillon. I. Dayer

groupe théâtral Le Croûtion de
Verossaz.

Dimanche 25 mai: COLLOM-
BEY. - Festival des musiques du
Bas-Valais avec à 12 h 35, le défilé
des vingt-quatre sociétés de la fé-
dération suivi de leur concert en
salle.



FONDATION ABBE-ANTOINE-TORRIONE
Portée sur les fonts baptismaux
MARTIGNY (gram). - La Fondation Abbé-Antoine-Torrione
a été portée sur les fonts baptismaux, hier à Martigny. But de
«l'opération» : perpétuer l'œuvre de collectionneur et d'his-
torien réalisée par cet ecclésiastique (1901-1978) natif de
Martigny. Le Manoir de la ville lui consacrera d'ailleurs cet
été une exposition qui présentera sous le thème «Martigny et
l'Entremont dans les gravures anciennes» une partie des tré-
sors artistiques réunis par Antoine Torrione.

Passionné d'histoire et d'ar- de gravures anciennes estimées
chéologie, l'abbé Torrione fut aujourd'hui à quelque 150 000
notamment le coauteur du pre- francs. Ce sont elles et d'autres
mier «Armoriai valaisan» paru encore provenant de collections
en 1946. privées que le public pourra ad-

Sur le plan artistique, l'homme mirer au Manoir de la ville de
a réuni tout au long de son exis- Martigny, en juillet et en août
tence de très belles toiles et sur- prochain. Des paysages d'autre-
tout une impressionnante série fois, de Saint-Maurice au district

. ,,, , ,  . . , », . jr . ¦ . .. j  , * hommage. Une fondation qui espère enrichir ses collections par cer-A l'heure de la signature de l acté de fondation: de gauche a taines donations
droite, MM. Bernard Torrione, Fred Strasser et Bernard Cou- Avis f onc aux détenteurs de gravures ou de documents anciens en
chep in. rapport avec l'histoire de Martigny et de sa région.

LE TRAFIC PORTAIT SUR

Mélo et psychodrame au Tribunal cantonal
Elle est Anglaise et après dix-sept mois

passés dans les prisons de Brigue, elle n'en
peut plus et le dit en pleurant aux trois juges
de la Cour cantonale appelée à revoir tout
son procès.

Lui est Hollandais et veut l'épouser, mais il
purge aussi une peine ferme de trois ans et
demi de prison. Il dit qu'il en purgerait bien
le double, mais chez lui en Hollande car, ici,
à la sortie, c'est la rechute assurée. Tous les
deux estiment la peine de première instance
démesurée, bien qu'ils admettent la gravité
de leur trafic : 17 kilos de haschisch importés
en sept voyages.

Enfin, le troisième accusé, un Valaisan, se
lève aussi pour dire ce qu'il a sur le cœur: sa
fiancée est enceinte et ce bébé qui va naître
en octobre, il veut en être le digne père : «J'ai
enfin un but dans ma vie. Donnez-moi ma
chance. La drogue, c'est bien fini pour moi!»

Des pleurs dans les bancs du public: la
jeune femme craque lorsque Me Emmanuel
Bender, défenseur du Valaisan, brandit le
cliché de l'échographie : «Ce n'est pas une
tactique de la défense pour vous adoucir,
messieurs les juges, ce bébé va naître et j'en
appelle non seulement au droit, mais aussi au
sens humain!» , lancera-t-il pour tenter de
faire baisser la quotité de la peine: trois ans
de prison plus des mois supplémentaies en
raison d'autres sursis révoqués, l'accusé étant
un récidiviste.

Hier matin, ce procès en appel de drogue
s'est déroulé dans une ambiance propre aux
psychodrames tant les accusés et leurs avo-
cats n'ont pas lésiné sur le verbe, les effets de
manche et les arguments massue. Le droit
n'a cependant pas été oublié puisque les trois
défenseurs ont insisté sur la nécessité de faire
correspondre le droit et la jurisprudence fé-
dérale en matière de drogue avec l'évolution
patente et rapide aux plans médical et scien-
tifique. En clair ,' ce qui est grave et dange-

PLACEMENT EN APPRENTISSAGE

Qu'en est-il ce printemps?
Ces prochains mois, près d'une manière générale, in- soins corporels et de l'horti- années en raison de l'évolu-

de 2700 garçons et filles ar- tacte. culture, les demandes de tion démographique à la
rivés au terme de leur scola- Considérée dans son en-
rité obligatoire commence- semble, l'offre de places
ront un apprentissage dans d'apprentissage est supé-
l'une des quelque 140 pro- rieure à la demande. Cepen-
fessions enseignées dans no- dant, il existe des différences
tre canton. considérables selon le groupe

Alors que la plus grande de professions ou les profes-
partie des futurs , apprentis sions.
ont déjà une place en vue, Le nombre de places of- bonnes ' conditions compte
d'autres jeunes sont toujours fertes dépasse les demandes, tenu de l'augmentation du
à la recherche d'une telle spécialement dans la restau- nombre de jeunes qui ac-
place ou d'une solution pro- ration et l'hôtellerie, dans les complissent un apprentis-
visoire. principales professions du sage.

Une enquête, réalisée par bâtiment (monteur-électri- Certaines dispositions ont
les offices d'orientation sco- cien, monteur en chauffage, en effet été prises dans le ca-
laire et professionnelle, en serrurier, installateur sani- drè du Service cantonal de la
avril dernier, auprès de tous taire, maçon, peintre, etc.) formation professionnelle
les maîtres d'apprentissage, a ainsi que dans certaines pro- pour trouver un maximum
fait ressortir avec satisfaction fessions de la métallurgie. d'employeurs décidés à for-
que la disponibilité de l'éco- Par contre, dans les pro- mer les jeunes d'aujourd'hui,
nomie et des entreprises à fessions d'employé de com- Cette situation ira en s'at-
former des apprentis reste, merce, de l'électronique, des ténuant dans les prochaines

reux aujourd'hui pourrait s'avérer moins no-
cif , donc moins punissable, surtout en ce qui
concerne le haschisch.

Car c'était bien de haschisch qu'il s'agissait
hier. Un trafic portant sur près de 17 kilos
que les deux jeunes étrangers ont importés et
dans lequel a replongé un jeune Bas-Valaisan
bien connu de la justice et qui revient de loin
puisqu'il fut d'abord héroïnomane. La bande
fut arrêtée et, en première instance, le Tri-
bunal de Sierre condamnait les trois coac-
cusés à des peines de trois ans et demi et
l'expulsion pour dix ans à rencontre du Hol-
landais et de son amie anglaise et une peine
de trois ans pour le jeune Valaisan qui voyait
ainsi ses sursis révoqués.

Le jugement tombait en janvier 1985 et
depuis, les trois jeunes gens purgent leurs
peines, tandis que leurs avocats interjetaient
appel contre ce jugement qu'ils qualifient
tous trois d'excessif.

Le cœur a ses raisons
Me Christine Barras ouvrait d'ailleurs les

plaidoiries pour tenter de réduire la peine de
sa cliente incarcérée à Brigue dans le plus
complet isolement et dont l'état moral est au
plus bas. D'ailleurs, l'avocate s'étonnera que
les premiers juges, tout en ayant admis la
responsabilité restreinte de l'accusée, n'aient
pas réduit la quotité de la peine. EUe deman-
dera donc qu'on tienne compte de ce facteur
important en modifiant le premier jugement.
«Deux ans sont suffisants pour ce trafic qui
'porte sur de grosses quantités que nous ne
contestons d'ailleurs pas. Ma cliente veut se
marier avec son ami coaccusé. Réduisez sa
peine, ce sera un cadeau de noce de votre
part», a notamment lancé l'avocate.

Me Emmanuel Bender devait , lui, attaquer
d'emblée sa plaidoirie avec un humour caus-
tique qui n'a pas laissé la Cour indifférente.
Plaidant avec un rare brio, l'avocat de Fully a

d'Entremont en passant par
Martigny, sa tour de la Bâtiaz,
l'Hôtel de la Tour ou la Grand-
Maison.

L'espace culturel consacrera,
par ailleurs, l'une de ses pièces à
l'abbé Torrione, aux documents,
aux archives qu'il a accumulés,
aux ouvrages qu'il a rassemblés
dont certains sont aujourd'hui
introuvables.

Sept sages
Mais revenons à la Fondation

Antoine-Torrione qui a désor-
mais pour tâche principale de
mettre en valeur les collections
reçues, leur exposition - c'est fait
ou presque - ainsi que toutes les
activités propres à tirer le meil-

Historien, archéologue, collectionneur
JFJZS de Jules, Antoine Torrione naît à Martigny en 1901. Issu d'une

famille aisée, sujet particulièrement brillant, il peut donc effectuer
des études classiques aux collèges de Saint-Maurice, puis de. Saint-
Michel à Fribourg. Sa maturité en poche, il part pour Rome et son
université dominicaine où il décroche d'abord une licence en théolo-
gie, ensuite un doctorat d'histoire. C'est du reste dans la Ville Eter-
nelle qu'il rencontre les futurs cardinaux Joumet et Danielou avec qui
il nouera de très solides amitiés.

De retour en Suisse, Antoine Torrione se fixe pour un temps à Rid-
des dont il devient le curé. Il sera également, p lus tard, aumônier de la
Sainte-Famille à Loèche et ce durant une quinzaine d'années, ponc-
tuant son sacerdoce de nombreux voyages d'études.

L'abbé Torrione meurt à Mont-sur-Rolle où il s 'est installé en 1978.
Davantage qu'au religieux, c'est au collectionneur, à l'historien et à

l'archéologue que la Fondation Torrione entend aujourd'hui rendre

7 KILOS DE HASCHISCH

démonté le premier jugement pour faire ap-
paraître son client comme un récidiviste no-
toire, certes, mais qui s'est seulement borné à
jouer un rôle de figurant et non pas d'inter-
médiaire comme le laisse entendre le premier
jugement. De plus, l'avocat du jeune Valai-
san mettra en exergue le statut de consom-
mateur invétéré de l'accusé et non pas celui
de trafiquant sans scrupule. D'ailleurs, il
soulignera que les deux autres accusés ont
réalisé un chiffre d'affaires de près de 85 000
francs dans cette affaire, alors que son client
«trinque» comme eux pour une quantité es-
timée à 6 kilos, d'où il faut encore déduire la
propre consommation. Me Bender relèvera
que le dossier ne fait même pas état de cet
aspect.

Il demandera une peine de prison n'ex-
cédant pas vingt-quatre mois, afin que le
jeune homme puisse remplir ses devoirs fa-
miliaux.

Quant à Me Thomas Hildbrand, défendant
les intérêts du jeune trafiquant hollandais, il
fera longuement un exposé sur les diverses
jurisprudences en matière de drogue et sou-
lignera le fossé toujours plus large existant
entre l'élaboration et l'application de la loi
fédérale sur les stupéfiants et les découvertes
récentes en matières scientifiques et médi-
cales. Très convaincant, l'avocat haut-valai-
san dénoncera le fait que les défenseurs ne
sont jamais pris au sérieux lorsqu'ils plaident
en cette matière et qu'il faut à tout prix re-
voir le problème de la gravité, des quantités,
de l'effet de nocivité et de la mise en danger.
Pour son client, il demandera la clémence du
tribunal, composé pour la première fois des
juges Jacquod, président, Bagnoud et Ferrari.

Cette Cour dira très prochainement si elle
admet que le cœur a ses raisons que la loi ne
connaît pas. Ou pas beaucoup. Ou pas sou-
vent... Danièle Delacrétaz

places sont plus importantes baisse,
que les offres. Bien que les responsables

D'une manière générale, du choix d'une profession et
grâce à la très bonne colla- du placement soient d'abord
boration qui existe entre les ies parents et les jeunes eux-
différents partenaires char- mêmes, nous rappelons ce-
gés d'assurer la formation, le pendant qu'en cas de diffi-
placement se déroule dans de ril)t xs n. np„vpnt rPPniir;r

leur parti des documents collec-
tionnés.

Le conseil de fondation est
composé de sept membres: M.
Bernard Torrione, ambassadeur
de Suisse émérite et président ;
Me Bernard Couchepin, secré-
taire ; M. Fred Strasser, exécu-
teur testamentaire de l'abbé An-
toine Torrione et principal ar-
tisan de cette fondation; Mme
Monique Conforti, représentant
la Municipalité de Martigny;
Mlle Danièle Torrione et M.
Georges Pillet, membres. Un re-
présentant de la Bourgeoisie de
Martigny reste à désigner.

La Fondation Torrione aura
son siège au Manoir de la ville de
Martigny.

cultes, us peuvent recourir,
s'ils le désirent, à l'assistance
des conseillers en orientation
qui assurent une permanence
dans les divers cycles
d'orientation. De plus, les of-
fices d'orientation scolaire et
professionnelle de Sion et de
Brigue sont à disposition
pour apporter aide et appui
dans leurs démarches.

Service cantonal
de la formation
professionnelle

Martigny-natation
change de
MARTIGNY (pag) . - Réuni ven-
dredi dernier en assemblée géné-
rale, le club du Martigny-Natation
s'est donné un nouveau chef.
Après treize années passées à la
présidence de cette société,
M. Jean Spahr a en effet décidé de
passer la main. C'est M. Eric Dar-
bellay qui a été appelé à remplacer
M. Spahr, qui a été nommé pré-
sident d'honneur en guise de re-
merciement pour les innombrables
services rendus et pour son excel-
lente gestion.

Mme Paula Luy et M. René Du-
boule ont également manifesté
leur désir de quitter l'équipe diri-
geante du Martigny-Natation. Le
comité se compose désormais
comme suit : Mme Monique Mi-
chellod , Mlles Christine Jacqué-
rioz, Marianne Beaupain, Chris-
tine Chédel ainsi que MM. Char-
les-Albert Coppey, Gérard Vogel
et Eric Darbellay.

Un appel aux jeunes
Ces assises annuelles ont aussi

permis de tirer un bilan de l'année
écoulée. Malgré l'absence de pis-

AU NOM
DE L'AMITIÉ
Mille scouts
en Octodure
MARTIGNY. -, Le 31 mai 1984,
les scouts de Chamonix, Martigny
et de la vallée d'Aoste signaient
une charte communautaire, fon-
dant le Trèfle de l'amitié. Afin de
promouvoir «le rapprochement
des trois régions limitrophes», il
fut notamment décidé d'organiser
chaque année une fête du scou-
tisme. La première rencontre du
Trèfle de l'amitié se déroulait à
Aoste en mai 1985. Cette année,
c'est la troupe de Martigny qui re-
çoit les autres membres ainsi que
les invités américains, français et
bas-valaisans.
L'organisation ,

Un comité d'organisation tra-
vaille depuis six mois. Le premier
problème était l'hébergement,
chez l'habitant, de 170 lutins et
louveteaux (800 parmi les plus
grands dormiront sous tente). La
mise en place d'une cantine, la
distribution de la coordination des
tâches présentent une réelle dif-
ficulté si l'on sait l'envergure de la
manifestation.

Le programme
1. Samedi 24 mai
à 20 h 30 cortège. De la place de

la Poste à la patinoire (avenue de
la Gare, avenue du Grand-Saint-
Bernard , rue d'Oche) ;

à 21 h 30 «Musiques et danses»
production des groupes invités.

Journée de l'électricité à Martigny
MARTIGNY. - Le 24 mai, l'éco-
nomie électrique suisse met sur
pied une journée nationale, afin de
mieux faire connaître sa mission.
En Suisse romande, quelque trente
entreprises et services industriels
iront à la.rencontre du public.

A Martigny, ce jour-là , la cen-
trale hydro-électrique de La Bâ-
tiaz, propriété d'Electricité
d'Emosson S.A., et celle de Mar-
tigny-Bourg, propriété de la S.A.
l'Energie de l'Ouest-Suisse ouvri-
ront les portes de leurs installa-
tions.

Au Bourg, le public aura la pos-
sibilité de visiter une centrale au fil
de l'eau construite au début du
siècle (transformée en 1942) et de
côtoyer des apprentis à l'oeuvre
dans l'atelier d'entretien électro-
mécanique.

A La Bâtiaz, l'occasion lui sera
offerte de se familiariser avec
l'aménagement à haute chute mis

RIDDES
Même
au cimetière

Toi, l'ignoble individu - homme
ou femme - qui t'es tout simple-
ment servi sur la tombe de ma
chère grand-mère, dans le courant
de la semaine de Pâques, en pre-
nant une terrine garnie de pensées,
tu aurais mérité que ta main soit
paralysée au moment de ton in-
qualifiable forfait. Si tu as quelque
remords, peut-être rapporteras-tu
ce vase préparé avec tant de res-
pect, cela soulagerait pourtant ta
conscience. Mais c'est sans doute
trop demander! Patience, tu auras
un jour ta juste récompense!

Janine
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président
eine couverte en Octodure, les na-
geurs ont pu s'entraîner durant
tout l'hiver à Saint-Maurice, à rai-
son de deux séances par semaine.
Dès l'ouverture de la piscine, les
membres actifs du Martigny-Na-
tation pourront utiliser le bassin
octodurien trois soirs par semaine.

Afin de promouvoir la natation
au sein de la jeunesse, le club du
Martigny-Natation va organiser
dès le 27 mai prochain un cours de
perfectionnement des styles de
nage. Cours qui sera ouvert à tous
les enfants - fréquentant de la
première à la sixième primaire -
qui savent déjà nager. Ces leçons
se termineront le mercredi 18 juin
par l'organisation du traditionnel
concours des écoles.

Les enfants désireux de pro-
gresser et de faire de la compéti-
tion sont invités à participer aux
entraînements. Tous les rensei-
gnements nécessaires pourront
leur être communiqués soit par le
chef technique du Martigny-Na-
tation, Mlle Christine Jacquérioz,
institutrice, (tél. 2 52 16), soit par
le président Eric Darbellay.

fftciftigny 86

2. Dimanche 25 mai
à 11 h 30 partie officielle au

stade, avec notamment une allo-
cution de M. Pascal Couchepin,
président de Martigny ainsi que de
M. Laszlo Nagy, secrétaire rrfon-
dial du scoutisme.

Les objectifs
L'organisation de cette

deuxième rencontre du Trèfle de
l'amitié représente en elle-même
une expérience originale et enri-
chissante pour la troupe de Mar-
tigny. Elle aidera à faire connaître
cette jeune association internatio-
nale, dans le partage d'une amitié
sans frontières, races ou différen-
ces. Cet esprit d'ouverture con-
vient particulièrement à cette an-
née 1986 décrétée «année inter-
nationale de la paix».

Max Granges

en service en 1975, dont l'exploi-
tation est largement informatisée.

Le service de l'Electricité des SI
de Martigny y présentera son ac-
tivité et l'aspect local de l'éco-
nomie électrique.

Michel Darbellay exposera
quelques-unes de ses œuvres ras-
semblées sous le thème «Conte
imaginaire et imagé de l'électri-
cité». Les enfants pourront, quant
à eux, participer à un lâcher de
ballons..

Le public est donc attendu dans
les deux centrales de 9 heures à
17 heures. Les' places de parc sont
à disposition à proximité des cen-
trales, à la place du Tunnel et au
Derby.

ocienauc
printanière
de l'Avenir
FULLY. - Pour se remettre des
péripéties du festival de Bagnes, la
fanfare L'Avenir donnera une sé-
rénade le vendredi 23 mai dès
19 h 30 à Mazembroz puis à Saxe.

Venez nombreux participer à
cette soirée et partager le verre de
l'amitié que les supporters Ma-
zembrards et Saxelards ne man-
queront pas de vous offrir.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Michel

<p (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
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FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE D'OCTODURE

ON FAIT LE POINT
\- 7JE MARTIGNY (gmz). - Le jour J problèmes ayant trait à l'hé-
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Le comité du FIFO, en assemblée mercredi soir: du pain sur la planche.
L • : . : : : _>

ASSOCIATION VALAISANNE D'AIDE AUX INVALIDES

1985, l'année du
MARTIGNY (pag). - L'Associa-
tion valaisanne d'aide aux inva-
lides est l'une des trois marraines
de la fondation des Foyers et Ate-
liers Saint-Hubert. Au même titre
que l'Association valaisanne des
infirmières et brancardiers de
Lourdes ou que la section du Va-
lais romand de l'Association suisse
des invalides. L'AVAI veille donc
à la bonne marche des cinq éta-
blissements placés sous l'aile de le
fondation. Réunie en assemblée
générale sur les bords de la
Dranse, cette Association valai-
sanne d'aide aux invalides vient de
tirer un bilan de l'année écoulée.
Bilan satisfaisant sur toute la li-
gné, avec notamment la mise en
exploitation des ateliers de Noës et
de Martigny.

Les partenaires de l'Association
valaisanne d'aide aux invalides
peuvent arborer un sourire de sa-
tisfaction. Leur «enfant» - la fon-
dation des Foyers et Ateliers Saint-
Hubert - se porte bien. C'est le
constat qui a été dressé mercredi
dernier à Martigny, à l'occasion de
l'assemblée générale de l'AVAI.

Le directeur des Foyers et Ate-
liers Saint-Hubert, M. Maurice
Oggier, a souligné que la fonda-
tion s'était engagée en 1985 dans
la voie du dynamisme. «Définition
des responsabilités par l'introduc-
tion d'un nouvel organigramme,
rationalisation de la production
dans les différents centres régio-
naux, planification de la formation
continue des cadres, autant d'élé-
ments qui porteront leurs fruits et
garantiront Fa solidité de notre
institution.»

Chiffre d'affaire : + 49%
Ce dynamisme a trouvé un pro-

Dimanche 25 mai au
Dancing Derby - Martigny

Concours de chanteurs
amateurs

animé par l'orchestre MIKE TAYLOR BAND

Inscriptions au 026/2 15 76 ou au Derby.
Nombreux prix.
Possibilité de répéter le samedi 24 mai dès 15 heures.

36-1279

dynamisme
¦__¦_

«L'augmentation des tâches con-
fiées à la fondation entraînera for-
cément la progression des défi-
cits.» En 1985, ces déficits - ceux
des ateliers et des foyers conjugués
- se sont montés à plus de 950 000
francs. Un montant couvert pres-
que dans sa totalité par les sub-
ventions des assurances et de
l'Etat.

Cependant, il restait un petit
trou à boucher (plus de 30 000
francs). L'AVAI ayant réalisé de
bons résultats financiers (plus de
20 000 francs de boni l'an dernier) ,
cette association a décidé de pren-
dre à sa charge le tiers de ce dé-
couvert. Démarche qui devrait être
suivie par les deux autres parte-
naires, l'Association valaisanne
des infirmières et brancardiers de
Lourdes et l'Association suisse des
invalides, section Valais romand.

Quelques-uns des membres de l'Association valaisanne d'aide
aux invalides, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue
mercredi après midi à Martigny.

longement logique sur le terrain
avec la mise en exploitation des
ateliers de Noës et ceux de Mar-
tigny, qui seront inaugurés en oc-
tobre. L'augmentation des postes
de travail consécutive à l'ouverture
de ces deux nouveaux centres ré-
gionaux a naturellement eu
comme premiers bénéficiaires les
handicapés dont l'effectif a passé,
en deux ans, de 90 à 160. Dans le
même temps, le chiffre d'affaires a
progressé de plus de 49 %. Cette
marche en avant ne va pas sans
créer quelques difficultés qui ne
sont pas toutes résolues.

Le président de l'Association
valaisanne d'aide aux invalides, M.
Denis Ballestraz, s'est d'ailleurs
montré lucide quant à l'avenir.

Vendredi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: Emos-

son à cœur ouvert par la

CENTRE SPORTIF DE CHAMPEX

Inauguration prochaine
CHAMPEX (gram). - Prétentieux les gens de Champex? Pas vraiment. Même s'ils n'ont pas craint
d'appeler du nom de centre sportif le «duo» que constitue piscine et courts de tennis. C'est qu'ils en
sont fiers de leurs installations. A juste titre d'ailleurs. La preuve? Le centre sportif de Champex
fera l'objet d'une inauguration en juin prochain. Avec, à la clé, un programme de festivités attrac-
x.:c

Cette infrastructure sportive
lourde à supporter - de l'avis
même du comité d'organisation -
mais ô combien nécessaire est au-
jourd'hui entièrement en main de
la société de développement, la-
quelle a dû débourser 1 342 000
francs pour se porter acquéreur
des deux courts de tennis et de la
piscine, un bassin semi-olympique
ouvert au public l'été dernier.

Muscles et zygomatiques
Ce sont donc ces installations

qui seront inaugurées les 28 et
29 juin. Slogan de la fête : «Le
sport en souriant». Et c'est bien
vrai que les organisateurs ont
avant tout voulu jouer la carte du
muscle et des zygomatiques.

Le muscle d'abord , par le biais
d'un concours par équipes, sorte
de pentathlon composé d'une
épreuve de tir, de natation, de ten-
nis, de cross et de pétanque. Cha-
que membre du team choisira la
discipline qu'il maîtrise le mieux.
Un questionnaire style «rallye»
complétera ce programme.

Les inscriptions devront par-

COURSE CONTRE LE TEMPS AU CHABLE

COURIR POUR AIDER
LE CHÂBLE (gmz). - A la
même minute à New York,
Athènes, Rome, Madrid, Paris,
Moscou, Londres, Amsterdam...
et au Châble débutera la course
la plus incroyable que l'on ait
jamais vue, une manifestation
concrète de la solidarité du
monde à l'égard de l'Afrique.
Dimanche 25 mai au Châble,
dès 17 heures, sur la place du
collège, les participants à cette
course contre le temps s'élan-
ceront sur un tracé de cinq à dix
kilomètres, apportant ainsi leur
contribution concrète à l'action
de solidarité envers l'Afrique.

venir à l'Office du tourisme de
Champex au plus tard pùur le 15
juin.

Côté sourire, détente et... fris-
sons dans le dos, les responsables
de cette inauguration ont fait ap-
pel à l'humoriste et ventriloque

Ils sont clairs les buts de cette
course contre le temps organisée
ce 25 mai à l'échelle mondiale
sous l'égide de Bob Geldof ,
Band Aid Trust et l'Unicef: col-
lecter des fonds qui seront af-
fectés à des programmes de se-
cours et de développement en
Afrique. En plus de cet aspect
financier, il s'agit également de
«montrer concrètement au pou-
voir politique et économique la
volonté de millions d'habitants
de notre planète de voir dès
maintenant s'engager une action
d'envergure et en profondeur, en

bien connu Claude Selva, à l'or-
chestre Dream ainsi qu'aux
«casse-cou» du ski show fantas-
tique. Histoire sans doute de rap-
peler, mêmç en plein été, que la
station lacustre à également une
vocation hivernale.

faveur du développement de
l'Afrique».

Inscription au départ
Ceux qui n'ont pas encore pu

s'inscrire au moyen des bulletins
pourront évidemment le faire au
moment du départ, sur la place
du Collège au Châble ' dès
17 heures. La finance d'inscrip-
tion sera intégralement versée à
l'action humanitaire respon-
sable de cette grande campagne
intitulée «Sport Aid» ou com-
ment courir peut sauver des vies
d'enfants!
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MODÈLES REDUITS A L'HONNEUR
Rencontre
germano-helvétique à Aigle
AIGLE (rue). - La capitale du
district d'Aigle va vivre un
week-end p lacé sous le signe
du modélisme et de l'amitié
germano-helvétique. A Aigle
en effet , le samedi 24 et le di-
manche 25 mai, une intéres-
sante compétition de modèles
réduits d'avions télécomman-
dés se déroulera sur le nouveau
terrain de vol.

Cette compétition annuelle
de modélistes, notent les or-
ganisateurs est née du jume-
lage entre les villes de Bex et
de Tuttlingen. La rencontre,
amicale, a lieu alternativement
dans le Chablais et en Alle-
magne.
Pas pour le public

Ce concours, p luridiscipli-
naire, touche plusieurs caté-
gories. Parmi celles-ci, les mo-
dèles à multicommandes, les

VINGT BOUGIES SOUFFLEES A MONTREUX
Un grand festival de jazz
MONTREUX (rue). - Le cœur de Montreux s'apprête à vibrer aux sons du jazz. Du 3 au 19 juillet,
la cité de la Riviera vivra à l'heure de l'événement musical. Cette année - les organisateurs l'avaient
annoncé l'an dernier - le Festival de jazz revêtira un éclat exceptionnel; le rendez-vous est pris.

Les vingt ans du Festival de jazz
de Montreux seront marqués de
manière particulière. Le pro-
gramme concocté par les organi-
sateurs est sans faiblesse ni fausse
note. Le niveau sera sans égal, di-
sent-ils. Sur la scène de Montreux,
du 3 au 19 juillet, plus d'une soi-
xantaine de formations se succé-
deront, illustrant ce qui se fait de
mieux en musique de nos jours,
tous genres confondus.

De Wahne Shorter
à Eric Clapton

Les festivités seront ouvertes, un
honneur, par les Brésiliens. Des
Sud-Américains, notent les orga-
nisateurs, qui ont su faire des soi-
rées qui leur sont consacrées un
must. Les 3 et 4 juillet seront donc
tropicaux, avec Kassav, Eddie
Palmieri, Paulinho Da Viola,
Chico Buarque et Ivan Lins. Le
sud des Etats-Unis sera lui à

CHAMPIONNAT VALAISAN D'ECHECS
Nouveau titre à Valéry Allegro

Valéry Allegro, champion va-
laisan d'échecs 1986.

Le Club d'échecs de Fully, ben-
jamin des clubs valaisans, avait le
redoutable privilège de mettre sur
pied l'édition 1986 du champion-
nat valaisan individuel d'échecs.
Reconnaissons d'emblée que
l'Union valaisanne a eu la main
heureuse en confiant au néophyte
l'organisation de cette compétition
attractive où s'affrontent pour le
prestige d'un titre âprement con-
voité, les ténors du canton .

Du côté de la participation la
cuvée de cette année ne pourra
être, hélas, retenue comme excep- L'avant-derniere ronde remet-
tionnelle. Vingt-quatre joueurs tait deux hommes à égalité en tête,
seulement avaient répondu présent V. Allegro et R. Levrand devant
à l'appel du président du club de J.-M. Closuit à une demi-longueur
Fullv Michel Dorsaz qui ne put et un quatuor à un point: S. Bru-

modèles «semi-scale» repro-
duisant avec fidélité un avion
de type connu, les planeurs ra-
diocommandés lancés au
treuil. Un concours intitulé «Le
Mans» sera aussi mis sur p ied.
L'épreuve comporte le montage
de l'hélice, la mise en route, le
décollage et l'exécution de fi-
gures de voltige. Un challenge
sera aussi mis en compétition:
«Challenger 1986, Tuttlingen».

Notons pour conclure que,
pour des raisons de proximité
de cultures agricoles, les or-
ganisateurs ne désirent pas voir
le public envahir le périmètre
de vol. Les intéressés ne seront
toutefois pas p rivés d'infor-
mation, puisque le «Nouvel-
liste» sera présent à cette im-
portante manifestation. A lire
donc, et à admirer, par l'image
aussi dans une prochaine édi-
tion.

l'honneur le dimanche 5 avec,
dans l'après-midi, une New Or-
léans Parade qui envahira les rues
de Montreux. Pour le 6 juillet, si la
programmation n'est pas encore
officielle, il semble (les bruits cir-
culent) que la salle sera bien trop
petite pour accueillir tous ceux qui
voudront être là.. Pour les autres
journées ou soirées, le programme
élaboré est des plus alléchants. On
y découvrira quelques-uns des big
band américains les plus perfor-
mants. Montreux accueillera éga-
lement, sur plusieurs j ours, trois
des plus grands mythes du blues et
du rock, John Mayall, Otis Rush et
Rie Clapton ; ils seront présents sur
les rives du Léman les 8, 9 et 10
juillet. Citons aussi des noms cé-
lèbres: Clarence Carter, Simply
Red, Robert Cray ou encore Chris
Rea.

A Montreux, jazz et rock font
bon ménage. Le 11 juillet par

que les jeunes loups B. Perru-
choud, H. Kalbermatter ou P.
Vianin avaient décliné leur parti-
cipation. Un calendrier des rondes
mal choisi et la concurrence d'au-
tres joutes échiquéennes sont tout
à la fois à l'origine et la raison de
ces désistements regrettables qui
ont incontestablement dévalorisé
le présent championnat.

Le titre allait donc se jouer entre
deux anciens champions valai-
sans: V. Allegro et J.-P. Moret,
avec comme favori logique le. pre-
mier nommé, mieux coté et plus
constant. Derrière, la lutte était
très ouverte pour les places d'hon-
neur et pour créer la contradiction.

Après quatre rondes sur les sept
que comptait ce championnat, le
jeune Allegro prenait seul la tête
avec le maximum de points à la
faveur d'un gain contre son rival
direct. Son camarade de club R.
Levrand suivait à un demi-point
après un départ raté. Puis quatre
joueurs à trois points (J.-P. Moret,
J.-M. Closuit, Ch. Michaud et S.
Bruchez) emmenaient le gros du
peloton.

Enormes surprises a la cin-
quième ronde quand R. Levrand
remportait le point face à V. Al-
legro tandis que l'étonnant S. Bru-
chez en faisait de même face à
J.-P. Moret. Le titre n'était plus du
tout joué et les cartes curieuse-
ment redistribuées. Désormais
R. Levrand prenait le comman-
dement à 4,5 points devant un trio
composé de V. Allegro, de J.-M.
Closuit et S. Bruchez. Le trou
étant creusé d'avec les autres.

UNE INITIATIVE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

Lavey
LAVEY (rue) . - Depuis plusieurs
mois, le jeune comité de la Société
de développement de Lavey-Mor-
cles (SDLM), met les bouchées
doubles. Les efforts qu'il consent
sont importants, notamment au
niveau financier. Mais comme
l'avait relevé le président Laurent
Aymon, dans une récente séance,
le rôle de la SDLM n'est pas
d'amasser de l'argent, mais bien
de... développer. Les sommes ré-
coltées ces dernières années, no-
tamment les taxes de séjours -
merci Lavey-les-Bain - ont ainsi
permis au comité de prendre quel-
ques louables initiatives. Relevons
notamment la mise en chantier
d'un abri communal, dans la forêt
des Amoureux, abri qui sera inau-
guré en grande pompe courant
juin ou encore l'étude et la réali-
sation en cours de l'attendue place
de jeux pour les enfants du village.

Notre attention se porte aujour-

exemple, Talk Talk et Stephan Ei-
cher seront Montreusiens. Eicher
est ce jeune Zurichois, en tête de
tous les hits en France et bientôt
en Europe. Jazz d'aujourd'hui
aussi, le 12, avec Pat Metheny, ac-
compagné de Charlie Haden et
Billy Higgins, Jasper van't Hof &
Pili-pili et Spécial EFX. Soirée
également placée sous le signe de
la sensualité, le 13, avec Sade, Da-
vid Sanborn et Ruby Turner. Le 14
enfin, Montreux accueillera quel-
ques-uns des plus dignes repré-
sentants du label légendaire Blue
Note, qui fait sa rentrée après
quelques années de silence: Stan-
ley Jordan, McCoy Tyner Trio,
Wayne Shorter, etc.

En un mot comme en cent,
Montreux s'apprête à fêter les
vingt ans du Festival de j azz dans
la joie ; l'anniversaire revêt d'ores
et déjà un éclat exceptionnel.

junior de Troistorrents Ch. Mi-
chaud, et au deuxième échiquier,
délesté d'un pion sur une inatten-
tion, V. Allegro se devait abso-
lument de gagner pour avoir en-
core des chances.

Il fallait un vainqueur et ce fut
V. Allegro. Cette victoire lui don-
nait en prime le titre convoité, le
système de départage lui procu-
rant un minimum d'avantage. Un
trophée remporté avec peine, sans
panache, mais qui honore incon-
testablement l'un des meilleurs
joueurs du Vieux-Pays. Son ex-
périence de la haute compétition
et son calme souverain prévalurent
face à des adversaires par trop ti-
morés. Belle seconde place de R.
Levrand qui laissa échapper sa
chance par des résultats en dents
de scie. Le classement de J.-M.
Closuit fait plaisir à plus d'un titre:
il couronne un vieux renard des
échecs valaisans et récompense un
participant indéfectible de cette
compétition depuis sa création. On
notera également l'excellent rang
sur ses terres de S. Bruchez et du
jeune Ch. Michaud.

Classement final

1. V. Allegro, Sion, 6 points (29),
champion valaisan 1986; 2. R. Le-
vrand, Sion, 6 (28) ; 3. J.-M. Clo-
suit, Martigny, 5 (28,5); 4. J.-P.
Moret , Martigny, 4,5 (26,5); 5. J.-
D. Delacroix, Monthey, 4,5 (26) ; 6.
P. Perruchoud, Martigny, 4,5
(23,5); 7. S. Bruchez, Fully, 4
(29,5); 8. J.-Y. Riand, Martigny, 4
(26) ; 9. Ch. Michaud , Troistor-
rents, 4 (25,5); 10. M. Lovey, Fully,
3,5 (25,5); 11. Ch. Jegge, Monthey,
3,5> (25) ; 12. N. Guigas, Sion, 3,5
(24) ; 13. M. Allegro, Sion, 3,5
(22,5); 14. Y. Roduit, Fully, 3,5
(21) ; 15. P. Rochat, Monthey, 3
(24) ; 16. B. Heurte, Sion, 3 (22,5);
17. C. Michaud, Troistorrents, 3
(21,5); 18. J.-L. Constantin, Sion, 3
(20) ; 19. C. Denis, Fully, 3 (19) ; 20.
S. Maret , Fully, 2 (20,5); 21. P.
Golay, Martigny, 2 (18,5); 22. N.
Fellay, Fully, 1 (17.5) ; 23. H.
Groux, Martigny, 1 (11,5). JYR

les rues baptisées
d'hui sur une autre réalisation de
la SDLM, la dénomination des
rues et ruelles du village. La pre-
mière plaque vient d'être posée.
Des dizaines d'autres plaques, de
couleur brune, seront apposées -
après demande effectuée auprès
des propriétaires. Certaines seront
placées sur des piquets. , La dé-
nomination des rues du village
coûte quelque 6000 francs à la so-
ciété de développement. La
somme est certes importante, mais
une lacune sera comblée.

OLLON
Apprenti blessé
OLLON. - Jeudi matin, peu avant
7 heures, un jeune cyclomotoriste
de dix-sept ans et demi, M. Claude
Melet, circulait sur la route prin-
cipale Saint-Triphon Ollon. M.
Melet, apprenti caviste, se rendait
à son travail à Ollon, venant de
Muraz.

Arrivé à la hauteur du croise-
ment avec la route venant de Villy,
il fut violemment heurté par une
automobile débouchant de cette
route. Projeté à une dizaine de
mètres, il resta inanimé sur la
chaussée.

Souffrant de multiples fractures
à la tête et au corps, il fut trans-
porté à l'hôpital d'Aigle, puis, de-
vant la gravité de ses blessures,
transféré au CHUV.

COMMERÇANTS BELLERINS
Les fleurs et les heures

BEX (sd). - Mercredi soir, la So-
ciété industrielle et commerciale
de Bex (SIC), qui regroupe la plu-
part des commerçants et des in-
dustriels bellerins, a tenu ses as-
sises annuelles à l'Hôtel de Ville.
Les fleurs et les heures ont été aux
centres de ses débats, présidés par
M. Edouard Vuagniaux : si les dis-
cussions statutaires ont permis un
bilan positif de l'activité générale
de la société, il n'en a pas été de
même en ce qui concerne les heu-
res d'ouverture les samedis et veil-
les de fêtes. Cette question a posé
passablement de problèmes à l'as-
semblée.

En 1984-1985, le nombre des
commerçants et industriels affiliés
a passé de 92 à 144, sous l'impul-
sion de M. Fernand Guillard,
membre du comité. Les finances
des deux exercices s'en sont donc
trouvées particulièrement grati-
fiées.

Le président Vuagniaux, dans
son rapport, a rappelé que même
si elles ne sont rien face aux
grands problèmes internationaux,
les préoccupations de la SIC exis-
tent : les commerçants doivent
s'adapter aux conditions, même
s'ils proposent un service person-
nalisé, par opposition aux grandes
surfaces. La disponibilité est le
principal atout des commerçants
indépendants; ils doivent le jouer
sans cesse.

Nombreuses ont été les activités
durant l'exercice écoulé, et tout
aussi nombreuses seront celles de
l'année en cours. L'opération
«oeufs de Pâques» de ce printemps
sera par exemple «prolongée» par
une action «fleurs » le samedi
21 juin prochain, premier jour de
l'été.

La nuit de Bex-Lier, pour la-
quelle la SIC s'associe au Syndicat
d'initiative et de développement
(SID), vivra cette année une in-
novation, puisqu'elle débutera
déjà le vendredi par une animation
culturelle. Au chapitre du futur, le
municipal Eric Bulliard a égale-
ment pu apporter aux commer-
çants et industriels présents des
précisions quant à l'avenir de la
commune, surtout sur le plan des
constructions et de l'économie en
général.

Le comité de la société a subi un
changement. En effet , M.- Guillard
a émis le vœu de céder sa place. Il
a été remplacé par Mme Von All-
men, qui rejoint ainsi MM. Vua-

CHÔMAGE
En baisse
LAUSANNE (ATS). - De fin avril
1985 à fin avril 1986, dans le can-
ton de Vaud, le nombre des chô-
meurs a diminué de 2362 à 2079 et
celui des personnes partiellement
sans emploi ou subissant une ré-
duction d'horaire de 512 à 167.
Dans sa statistique publiée jeudi,
l'Office cantonal du travail a pré-
cisé que le recul enregistré durant
l'année écoulée s'était poursuivi
pendant le mois passé.

La pose de la première plaque dans le village; une opération me
née à bien par M. Genolet.

Le bureau de la SIC: MM. G. Fleuri (caissier), Ed. Vuagniaux
(président) et S. Thiébaud (secrétaire).

gniaux, Fleuti (caissier), Thiébaud
(secrétaire), Buchs, Cornet et Cur-
chod (membres).

Le, grand problème de cette as-
semblée aura été l'heure de fer-
meture des samedis et veilles de
fêtes. M. Vuagniaux a signalé que
la Migros, par exemple, ne s'ali-
gnait systématiquement pas sur les
propositions de la SIC et que
même quelques-uns 'de ses mem-
bres faisaient comme bon leur
semblait. Le président a estimé

HOPITAL DE BEX

En pleine activité
BEX (sd). - L'hôpital de la
Grande-Fontaine, à Bex, a tenu
mardi soir ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Henri
Desarzens. Après les travaux de
transformation de l'ancien bâti-
ment, l'hôpital est à nouveau en
pleine activité, et ce ne sont pas
moins de 8168 journées de ma-
lades qui ont été comptabilisées en
1985.

Les vingt-six lits de l'établis-
sement ont été occupés à plus de
85 °/o, note le rapport d'activité. Ce
rapport indique également que les
séjours de malades sont relati-
vement longs, puisqu'ils dépassent
cent jours en moyenne. C'est dans
le service de gériatrie que le taux
d'occupation et la longueur des
séjours sont les plus élevés.

Le personnel se monte à quel-
que quarante personnes. Au sein
du personnel soignant, des fluc-
tuations rapides sont à constater.
En effet, l'hôpital de la Grande-
Fontaine engage des jeunes filles
qui effectuent un stage de courte
durée (jusqu'à une année), avant
d'aller suivre une école d'infirmiè-
res.

Ce sont en priorité des patients
bellerins qui profitent des lits de
l'hôpital; tel était d'ailleurs le vœu
de son fondateur. Mais quelques
patients des communes avoisinan-

qu'il fallait faire une fois pour
toutes front commun pour cette
question, même si les possibilités
d'intervention auprès des grandes
surfaces étaient quasiment nulles.

Après consultation du nouveau
règlement de police, il est apparu
que la Municipalité est compé-
tente pour fixer les heures d'ou-
verture des négoces. Le comité de
la SIC prendra donc contact avec
elle pour lui faire des propositions
précises. Affaire à suivre, donc...

tes y séjournent actuellement.
D'importants travaux ont été

effectués , tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des bâtiments. La ré-
fection de l'ancienne ferme et de la
grangette ont profité d'un crédit
extraordinaire de l'Etat. En outre,
une bonne partie du mobilier a
également été remplacé.

L'exercice 1985 a été particuliè-
rement favorable du point de vue
comptable. Ses bons résultats ont
permis le versement de sommes
conséquentes à différents fonds
(secours au personnel, égalisation
des résultats, «transformation im-
meuble + ascenceur»).

Quant au comité, il se compose
de neuf personnes. Six d'entre el-
les sont proposées par la Munici-
palité et trois par l'assemblée gé-
nérale. Actuellement, ce comité se
présente de la manière suivante:
M. Henri Desarzens, président ,
M. Aimé Desarzens, vice-prési-
dent, Mme et MM. Armida Ryter,
Marc-André Freudiger, Pierre Re-
gamey, Pierre Rochat, Eric Bul-
liard, Georges Blum et Jean-Pierre
Marlétaz , membres. Mme Liliane
Ruchet assure (hors comité) le se-
crétariat, tandis que les médecins
bellerins, le médecin assistant de
l'hôpital et de la Résidence, ainsi
que l'infirmière-chef , y ont voix
consultative.
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se produira au Centre MMM Métropole
dans le cadre

du 39e Festival des Musiques
du Valais Central Mjjjj

les 23-24 et 25 mai 1986, à Bramois
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Collection en vente des maintenant
à la Boutique Maya, 2 Avenue des
Crochetons, 1870 Monthey.

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

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A vendre

10 cuisines
d'exposition
à prix réduit.

PLOC.P LOC. PLOC
PLOC.PLOC.PLOC
PLOC.PLOC.PLOC
CA M'AGAAACE!

Ploc, ploc. ploc... les robinets qui fuient ça nous agace.
Alors on les répare. Nous faisons de la bricole sans être
des bricoleurs.
Nous sommes sérieux et à votre disposition pour résou-
dre vos problèmes de sanitaire. Qu'il s'agisse de villas,
de blocs ou d'irrigation de vignes.

Ploc, ploc, ploc... Téléphonez-nous (027) 55 26 04.

4earv éra!CCT7+llE
I Moquette berbère

Sur demande, largeur 400 cm, dos mousse
FERBLANTERIE MODERNE

PLASTIQUE - SANITAIRE - COUVERTURE
CHIPPIS
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Je fais partie des a
meilleurs, vous I

iMfllil . m, pouvez donc aussi |
me louer i""' '*W'l'W|Lrtf _. —— ¦̂̂ H^^HM^HHHHM B̂I^H

i • Prix comptant intéressant |
j • Vous pouvez louer tous |

les appareils Miele %
|l • Livraison gratuite |

j Durée de location minimum 3 mois :̂
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Ile malle ms lle nr.2

au lieu de 17.-1 au lieu de 25.-1 au lieu de 30

/illeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
/evey, 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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Au cœur de Sion
Mini-bolides pour
maxi-frissons

__* m\é
Dans le cadre de son pro-

gramme d'animations de la
vieille ville, le Groupement du
cœur de Sion a retenu le sa-
medi 31 mai pour faire disputer
la 2e édition de son Grand Prix
de voitures télécommandées.

Pour la circonstance, la rue
de Lausanne, dans sa partie
sise entre la rue des Remparts
et la place de la Colonne, sera
transformée en circuit auto-
mobile.

Les meilleurs pilotes valai-
sans de voitures télécomman-
dées à moteurs à essence et
électriques sont attendus. Ils
s 'affronteront dans les caté-
gories suivantes:
- voitures de circuit (fl , grand-

En souvenir du brigadier Julien Beytrison

Le brigadier Julien Beytrison est
décédé le samedi 17 mai 1986 au
bel âge de 89 ans. Originaire et né
à Saint-Martin en 1897, il entra à
la police cantonale en 1919. Le
corps était alors sous la respon-
sabilité du commandant de Preux.
L'école d'aspirants de 1919 était
composée de 21 candidats gendar-
mes. Il a été nommé caporal en
1928 alors qu'il était en poste à
Sierre. En 1936 il fut muté à Sion
et nommé brigadier et chef de la

Journées de presse en Valais
Au Guillon. le vin
CHAMOSON (aa). - Deux jours
de randonnée dans la plaine et les
coteaux, à travers vignes, cultures
et caves, c'est là l'essentiel du pro-
gramme mis sur pied par l'Office
de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne pour les
journalistes suisses alémaniques.
Ils étaient une bonne dizaine, re-
présentant des journaux d'impor-
tance, à participer à ces deux
journées où ne manquait pas la
bonne humeur. Ils écoutèrent les

tounsme, prototypes) a mo-
teur à essence de cylindrées
maximum 3,5 ce;

- voitures de circuit (fl , grand-
tourisme, prototypes) à mo-
teur électrique, maximum 7,2
volts;'

- buggies à moteur à essence
de cylindrée maximum 3,5
ce;
- buggies à moteur électri-

que, maximum 7,2 volts.
Ce 2e Grand Prix de Sion est

ouvert à tous les p ilotes de voi-
tures radio-commandées,
membres ou non d'un club mo-
déliste. Les inscriptions devront
parvenir pour le 28 mai au p lus
tard à Hobby Centre, B. Du-
bath, place du Midi 48, à Sion.

Les essais débuteront à
8 h 30 et les différentes man-
ches et finales se dérouleront
durant toute la journée pour
prendre fin aux environs de 16
heures.

Certains de ces mini-bolides
dépassant les 100 km/h, la
confrontation sera ahimée,
chaque pilote rivalisant
d'adresse et d'audace pour se
classer aux places d'honneur.

Retenez maintenant déjà la
date du 31 mai, il y aura du
spectacle et des frissons, le
Groupement du cœur de Sion
vous le garantit.

brigade de Sion. C'est avec beau-
coup d'entregent et de compétence
que durant vingt-six ans il dirigea
la plus importante des brigades de
notre canton.

L'époque était difficile et les
conditions matérielles du policier
n'étaient guère brillantes. L'amé-
lioration du statut social des
agents avait déjà commencé avant
la Seconde Guerre mondiale. Le
brigadier Beytrison, qui rencon-
trait journellement le commandant
lors du rapport de service, était en
quelque sorte le porte-parole des
agents. Il se trouvait très souvent
en présence de revendications lé-
gitimes de la part des agents, mais
qu'il était utopique de vouloir ob-
tenir. Devant cette situation le bri-
gadier Beytrison sut garder la juste
mesure pour calmer les syndica-
listes un peu gourmands de la po-
lice cantonale et surtout transmet-
tre les revendications justifiées au
commandant. Tout ce travail, il le
faisait avec beaucoup d'égard et
d'objectivité pour chaque partie
intéressée.

D'un premier abord autoritaire,
le brigadier Beytrison était le chef
au caractère énergique et disci-
pliné. Il avait un grand cœur et
une admirable compréhension
pour les jeunes agents. J'ai pu per-

explications sur les réalites quo-
tidiennes vécues par les milieux de
la production et du commerce de
notre canton. Invité d'honneur du
directeur de l'OPAV André Lu-
gon-Moulin, Pierre-Georges Pro-
duit, délégué aux questions éco-
nomiques, s'est efforcé de répon-
dre à toutes les interrogations de-
meurant sur le secteur primaire.
Au chapitre des visites, il convient
de relever l'intérêt présenté par un
déplacement sur le terrain, à Sail-

DROITS DE RETOUR

L'enjeu de la solidarité
SION (fl). - Que se passera-t-il dans les vingt prochaines années? Faudra-t-il que l'Etat mette de Tordre dans
des conflits d'intérêts et des divergences d'opinion? Les spécialistes du monde de l'énergie souhaiteraient que
les retours des concessions hydro-électriques se fassent en toute collégialité. Mais il faudra que les communes
jouent la carte de la solidarité

L'heure H est arrivée. Certaines
communes font aujourd'hui l'ex-
périence des premiers droits de
retour. Du succès de l'opération
dépend l'évolution des futures
transactions, estime M. Willy Fer-
rez. Ce dernier s'exprimait hier
devant les membres de l'Associa-
tion valaisanne des distributeurs
de courant, aux côtés de M. Michel
Parvex, directeur des Services in-
dustriels de Sion, et de M. Félix
Dayer, directeur des Forces motri-
ces valaisannes.

Un «trou» à combler
«L'avenir lointain appartient

aux futures générations. Conten-
tons-nous d'analyser la situation
des vingt prochaines années» . Dé-
légué à l'énergie, M. Ferrez s'in-
quiète. La seule consommation
domestique s'élève actuellement à
900 millions de kWh. Dans vingt
ans, les besoins auront doublé, à
raison d'une progression raison-
nable d'environ 4 % par année. Or
le Valais, qui produit dix milliards
de kWh par année, dispose de peu
d'énergie en main propre.

sonnellement bénéficier de ces
qualités durant mon passage au
poste de la rue de Conthey à Sion
durant la période de 1957 à 1960.

On ne peut pas parler du bri-
gadier Beytrison sans faire une
petite allusion à la tenue de gala
qu'il affectionnait tout spéciale-
ment. Durant plus de vingt-cinq
ans, il commanda un peloton
d'honneur lors de la cérémonie de
la Fête-Dieu à Sion. La précision
de son commandement et sa tenue
impeccable donnaient à son dé-
tachement une présentation digne
des grandes parades. Il était un
spécialiste dans le mouvement du
sabre (moulinet). Les Comman-
dants Gollut et Schmid ainsi que
plusieurs officiers de l'état-major
ont appris avec lui le maniement
du sabre.

C'est le 31 décembre 1962, après
quarante-trois ans de service qu'il
prit sa retraite. Un membre de la
police cantonale de vieille garde
disparaît. Nous garderons de lui
l'image d'un chef consciencieux et
dévoué.

A son épouse et à ses deux en-
fants nous présentons nos sincères
condoléances et les assurons de
toute notre sympathie.

Vital Monnet, président
de la Société des agents

PETITHEATRE

_ _ _ _ _ _  

"¦¦-_ ¦ Boris Vian par
GSI DOn ! les Beaux-Arts
lon et à Charrat , dans des asper-
geraies. L'une sous tunnel et l'au-
tre en pleine terre, ces cultures
montrèrent à l'évidence la diffi-
culté et la patience réclamées par
un article, fleuron de notre pro-
duction.

Gageons qu'une fois encore
l'OPAV aura réussi à sensibiliser
nos confrères d'outre-Sarine sur
l'ardeur et le désir de bien faire
développé dans notre Vieux-Pays.

Le bilan de M. Ferrez est clair.
Le canton reçoit gratuitement
vingt millions de kWh par année:
une énergie attribuée aux com-
munes concédantes. En outre, une
quinzaine de communes bénéfi-
cient d'une participation aux ins-
tallations existantes, ce qui leur
donne droit à 340 millions de kWh
d'énergie à bon marché. Le reste,
pour les seuls besoins domesti-
ques, est acheté à l'extérieur du
canton ou à l'étranger, notamment
aux centrales nucléaires françai-
ses.

Le retour des concessions per-
mettra de combler partiellement
un «trou » qui va en s'aggrandis-
sant. L'utilisation maximale des
droits de retour est prépondérante .
«Il faudra que les communes
soient solidaires, et qu'elles accep-
tent aussi la réalisation de nou-
veaux ouvrages» . Outre Hydro-
Rhône, M. Ferrez faisait allusion à
divers projets en cours d'étude.

A l'amiable
En affirmant que chaque cas de

droit de retour était différent , M.
Ferrez entrait dans les vues de M.
Dayer, directeur des FMV. Ce
dernier a relevé combien le poten-
tiel énergétique valaisan était iné-
galement réparti entre les com-
munes et entre les régions. Les
«gagnants», en majorité des com-

vive le Marathon de la photo 1986
SION (fl). - La formule du concours est bien
connue. Marcher, regarder, filmer... La ver-
sion 1986 du Marathon de la photo s'em-
braye. Avec trois variantes à choix.

Vous êtes scientifique dans l'âme, alpi-
niste de goût et artiste de vocation. Les cas-
cades vous parlent, les barrages vous im-
pressionnent, les vieilles stations vous sédui-
sent. Le parcours Martigny - Châtelard -
Chamonix intitulé «En baskets-fluo sur les
traces des Anglais» est pour vous.

Si le téléobjectif, c'est votre dada, si vous
aimez les paysages aquatiques, avec faune et
flore , et si la forêt vous inspire, alors choisis-
sez le second itinéraire: Iles de Sion - Bois-
de-Finges - Viège. Et modulez sur le thème:
«Ballade sur les berges du Rhône, dialogue
avec le poète ».

Enfin, les «outsiders» patentés pourront
concocter leur propre thème et leur parcours
privé.

Les participants obtiendront tout rensei-
gnement complémentaire chez Photo-Re-
portage Sion, case postale 40, 1950 Sion 2.

Il y a différentes façons d'ap-
procher un auteur en classe de lit-
térature. Celle qu 'a choisie une
classe de l 'Ecole cantonale des
beaux-arts n'est sans doute ni la
moins originale ni la moins inté-
ressante: monter en spectacle la
p ièce, de Boris Vian, «L'équaris-
sage pour tous».

C'est le résultat de ce travail
collectif qui nous est présenté ce
soir vendredi 23 et demain samedi
24 mai à 20 h 30 au Petithéâtre.

Il s 'agit d'une pièce étonnante,
solitaire en une époque confuse
(l'action se situe à la f in de la der-
nière guerre), dans laquelle Coc-
teau voyait «un ballet vocal d'une
insolence exquise, pesante mais
légère à ia fois, semblable au
rythme syncopé dont Boris Vian
possède le privilège».

Succès
universitaire
SION - LAUSANNE. - Dans le
courant du mois de mai, l'Uni-
versité de Lausanne a décerné
25 licences en droit. Parmi ces
gradués nous trouvons un seul
Valaisan, M. Jean-Pierre Sig-
gen, des Agettes. Le NF lui
présente ses chaleureuses fé-
licitations et lui souhaite plein
sueccès dans ses activités fu-
tures.

J jeunes larves, avant qu'elles ne se
*—— ' cachent au cœur de la plante.

munes de montagne, accepteront-
ils de partager? «La collaboration
n'est pas évidente. Il y a risque de
mainmise de l'Etat» . Les Forces
motrices valaisannes, pour leur
part , préféreraient un arrangement
à l'amiable, avec la mise en place
d'un organe de coordination. «Les
buts des FMV ne touchent pas à la
distribution. Notre affaire , c'est de
récupérer toute l'énergie dispo-
nible, d'en assurer le transport et
de favoriser sa répartition dans
tout le canton.»

Au fil des arguments
Le programme d'Hydro-Rhône

fait donc l'unanimité, dans le mi-
lieu de l'énergie. La cause des bar-
rages au fil de l'eau devant être
défendue par M. Michel Parvex,
directeur des SI de Sion. Repre-
nant les arguments des opposants,
M. Parvex les a contestés. Avance-
t-on la question des impacts? Une
commission réunissant des experts
de tous les domaines concernés est
au travail. L'énergie reviendra trop
cher? Une centrale nucléaire, qui a
une espérance de vingt-cinq ans,
fournit un courant bien plus oné-
reux, à longue échéance. Hydro-
Rhône offrira une production dé-
risoire? La perspective des 500
millions de kWh supplémentaires
doit être mise en parallèle avec la
situation actuelle: les collectivités

Communique de la station
cantonale pour
la protection des plantes
Arboriculture
POMMIER ET POIRIER
Araignées rouges. - Dans les ver-
gers où il n'y a eu jusqu 'à présent
ni huile blanche au débourrement,
ni autre acaricide, il faudrait pré-
voir un traitement ces jours. Un
acaricide bien appliqué à cette
époque freinera fortement l'évo-
lution du ravageur en été.

Produits: Cropotex, Appolo *
Trevi *, Dorvert , Mitaxan, Mitra-
zon, Néoron, Plictran, Mitacide,
Acarstine, Acrisol, Remacide;
Torque.

(* à appliquer sur ponte- d'été,
donc un peu plus tard que les au-
tres, dans une semaine environ).
INSEGAR SUR CAPUA (rappel)

En raison des températures éle-
vées, le développement des capua
a fortement progressé. Le
deuxième traitement Insegar sera
donc appliqué ces jours.
TAVELURE

Des taches de tavelure appa-
raissent. La fréquence des trai-
tements sera adaptée à la crois-
sance de la végétation et aux con-
ditions météorologiques.

Cultures maraîchères
NOCTUELLE DU CHOU

Le vol des papillons continue,
des pontes ont été détectées. Il
convient donc de dépister les pon-
tes (fixées en groupes sur la face
inférieure des feuilles) et les pre-
mières chenilles. Les traitements
doivent toucher au maximum de

publiques ne produisent que 600
millions de kWh par année.
Des autruches

Réunis pour leur assemblée an-
nuelle, les distributeurs de courant
ont ainsi fait le tour du problème
de l'approvisionnement en énergie.
Le président de leur association,
M. Gilbert Fellay, reprochant au
Gouvernement suisse une poli-
tique peu claire: les contrats con-
clus avec les centrales nucléaires
françaises coûtent cher; mais ils
évitent des problèmes avec les
écologistes. «Le peuple suisse se
contente de consommer, quelle
que soit l'origine de cette énergie»,
a décrété M. Fellay, en pronosti-
quant que Kaiseraugst «aura bien
de la peine à voir le jour» .

Afin de sensibiliser la popula-
tion à la production d'énergie, une
Journée suisse de l'électricité a été
mise sur pied. M. Fellay a rappelé
que de nombreuses usines valai-
sannes pratiquerait le jeu de la
porte ouverte. Les SI de Sion, pour
leur part, seront présents samedi
de 9 à 17 heures à la sous-station
du Pont du Rhône (route des Ron-
quoz, Sion), à la sous-station de
Crans (Trionnaz-Lens), à l'usine
de Saint-Léonard (Electricité de la
Lienne S.A.) et celle d'Ardon (Li-
zerne et Morge S.A.).

Produits: Ekamet, Orthène
(max. un traitement par année),
Dipterex, Fonex, Trichlorex, Tri-
fon, Lannate, Nogos, Dimilin,
Cymbush, Cypermethrine, Rip-
cord, Decis, Cybolt, Ambush, Per-
masect, Perthrine, Permethrine,
Mevinphos, Phosdrine, Gardona ,
Ultracide, Supracide.

Framboisiers
Les cultures de framboisiers

sont au stade de 30 cm (pousses de
l'année). La protection doit com-
mencer maintenant , pour lutter
contre les maladies qui attaquent
la base des pousses de l'année.

Produits: Cuprosan ou Nospore
ou Tri-Miltox forte NC ou Péronal.

S'il y a présence de chenilles et
cécidômyie, on ajoutera un pro-
duit à base de Diazinon: Alaxon
D. Basudine, Diacide, Diazino.

Station cantonale
pour la protection des plantes:

A. Schmid

Le téléphone du mazout

027 221333
MIGROLm



UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE

Semestre d'hiver
1986-1987
Délais d'admission pour les demandes d'immatri
culation :
du 1er mai au 31 juillet 1986
Délais pour les étudiants en médecine:
1er au 31 mai 1986
Les inscriptions préalables doivent être adressées a
la Conférence universitaire suisse, Wlldhainweg 21,
3012 Berne.

Aucune immjatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires, sont immatriculés con-
ditionnellement.

Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après1 la réussite d'un examen dans une au-
tre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du
1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception:
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue du Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés.

18-2154
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Pour un sommeil sain et profond. / ^

Isabelle
L'un des matelas de santé les meil-
leurs et les plus vendus en Suisse.
Nous, les gens de bico, nous disons oui à la technique, mais û
nous restons proches de la nature. C'est / ^Kpourquoi, pour nos matelas de santé bico, nous ilWfîSf .̂
utilisons de la pure laine de tonte et du poil IvSÉQfllII
de chameau extra-fin. Aucun matériau x̂ SijIgjgg/ |
isolant n 'est comparable aux produits PURE MINE VIERGE p
naturels. La laine de tonte et le poil de p"'"é I
chameau possèdent la propriété naturelle de régulariser la
température et l 'humidité et constituent de ce fait une É,
protection antirhumatismale idéale.
Et pour une hygiène absolue de la literie, bico utilise depuis 1
longtemps et avec succès le procédé Sanitized qui
empêche durant des années la formation de bactéries. En
outre, Isabelle peut également être livré avec une housse
amovible.
Matelas de santé. Recommandé par les médecins. I

Avis
L'assemblée primaire
de la commune
de Chermignon
est convoquée
le mercredi 4 juin 1986, à 20 h
à la salle bourgeoisiale de Chermignon.
Ordre du jour:
1. Contrôle des présences et nomination des scru-

tateurs.
2. Lecture et approbation du dernier procès-verbal.
3. Rapport, comptes et bilan de l'exercice 1985 -

rapport des vérificateurs - approbations.
4. Plan de quartier de l'Hôtel du Golf et Sports S.A.

à Crans
(zonification, gabarits, décision)

5. Divers.

Chermignon, le 20 mai 1985.
Le président: Jean Clivaz

Cadrama S.A. - Galerie Latour
Place de Rome 5,1920 Martigny (VS)

Tél. 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière le Restaurant du Léman)

Parking à disposition

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

Samedi 31 mai, dès 14 h 40
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et
gravures de
Amiet C, Andenmatten, Amiguet, Augsbourg G., Auber-
jonois, Appia, Barraud, Bailly Alice, Berger, Biéler, Bille,
Blancher, Bonnefoit, Bosshard, Bressler, Calame, Castan
G., Chavaz, Cingria, Ciri, Clément Ch., Dali, Demenjoz,
Descombes, Domergue, Duplan A.F., Dunoyer de Segon-
zague, Erni, Favre, Fini L., Forain, Foretay, Garopesani F.,
Gautschi, Gay Egle, Gay François, Gianoli, Gillard, Gos F.,
Hainard, Hermenjat, Gimmi Wilhelm, Latapie, Lathion, Lé-
ger F., Luce Maximilien, Lurçat, Manguin, Mathey Paul,
Menge Ch., Meylan, Miro, Monnier Ch., Mussler, Olsom-
mer, Mafly, Palézieux, Pasche L., Picasso, Ravel, de Ri-
beaupierre, Rodin, Rosset, Rouiller, Spoerri, Steinlein,
Tinguely J., Tobiasse, Terechkovitch, Vallet E., Van Muy-
den, Vautier O., Vautier B., Verschuur, Vuillard, Vuillermin,
Wùttrich, Zbinden, Zubristky, Zufferey, etc.
Exposition du samedi 24 mai au samedi 31 mai, tous les
jours, de 10 h à 12 h, de 14 h à 20 h.
Dimanche 25 mai, 14 h 30 -18 h 30
Samedi 31 mai, 8 h -12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

143 343797

èfes.

iste en deux versions

\ ^
X"" te cadeau de not

pp̂  anniversaire: pas
de prix sur les de

mi-ferme

élastique

ntation

ïïuneJave/Ucrùfx^^m
 ̂ SUepMa une autre, ys\ —\r~

Un y a aucune différence... m  ̂ *
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àsu/we...m$
Pour désinf ecter, nettoyer, bUtndùr, désodoriser eff icacement, UyaJavdLacroix;
maintenant p o u r  le p l a i s i r  de p a rf u m e r, vous avez Javd Lacroix au p i n .

Javel Lacroix Ja propreté à vue de nez.

A vendre d'occasion
3 remorques pour le transport de

machines de chantier, dont
1 KAISER charge utile 151 10 000.-
1 COLOMBO charge utile

14 500 kg 6 000--
1 ZORZI pont plat charge utile

231 16000.-
1 camionnette pont basculant 3 côtés

TOYOTA 10 000.-
1 camion VOLVO 2 essieux

avec équipement GUIMA
(pont interchangeable)
avec benne neuve 25 000.-

1 balayeuse ELGIN pour entreprise
8 000.-

1 pelle ATLAS 1302 avec grappin
et divers godets 8 000.-

1 tracto-pelle.JOHN DEÈRE
avec divers godets et accessoires
(machine récente) 27 000.-

1 pelle sur chenilles LALTESIIII
très peu servie 55 000.-

O. RIESER, machines de chantier
Chemin Delay 1-3
1214 VERNIER-Genève
Tél. 022/41 02 13

18-1495

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

Un grand anniversaire
1861-1986

125 ans de qualité

matelas de santé en laine de tonte et poil de chameau.
iyou spécial bico en polyéther très élastique avec appui
rsal incorporé et renforcement supplémentaire des bords

Exposition
de machines
outils
et outillage
Heures d ouverture
De 8 h 30 à 17 h 30
"Fermé: Dimanche, 1er juin
FAWEM 86:
150 fabricants suisses
et 107 maisons de commerce
suisses représentant
755 fournisseurs étrangers
implantés dans 20 pays
y exposent une palette
internationale et de haut niveau, |
permettant une fî̂ ^~̂  m
orientation aisée, nffîu&'vè)ii:(wS$\Renseignements: x^ ?̂gy 

v
Secrétariat FAWEM 86
c/o Foire Suisse d'Echantillons H
Case postale .
CH-4021 Bâle ! 



V^fH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre Fiat
Ritmo
1980, expertisée
Fr. 3900-ou
Fr. 139-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-3011

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4VW Golf
GTi 1800
1984,13 000 km
Fr. 12 800-

Toyqta
Tercel
4 WD
1984,40 000 km
Fr. 12 000.-

Porsche 911
Targa 2,7
expertisée
Fr. 23 900.-ou
Fr. 562-par mois.

Tél. 037/6211 41.
17-301"

Subaru
Cedan
1800 4 WD
1981,80 000 km
Fr. 6500.- Toyota

Corolla
1600
Création
15 000 km, gris
met., 4 portes, toit
ouvrant, radio-cas-
settes, très belle,
garantie.
Au plus offrant.

Tél. 027/22 5712.
36-26002

Lancia A 112
Abarth
1983,36 000 km
Fr. 7800.-.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60

midi-soir.
36-25984

moto Yamaha
XJ 600
1985,5500 km
expertisée.
Fr. 5000-, état de
neuf.

Tél. 027/41 28 72
41 78 00.

36-301085

jeep Suzuki
J410
bâchée, 36 000 km
+ stéréo et acces-
soires.
Fr. 10 800-.

Tél. 027/88 31 14
soir.

36-304637Ford Escort
1300
1983,56 000 km
Fr. 7500.-.

Tél. 026/7 27 46
36-400468

ANNONCES DIVERSES

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Pour un moment de
détente!

Massage
de relaxation
pour elle et lui
par masseur ;
diplômé.

Tél. 027/55 01 06.
36-1054

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 Alpine
Lancia Delta 1500
Escort 1600 Ghia
Mini 1100 Spécial
BMW 520 automatique
Peugeot 505 Tl
Granada 2 L 3
Ascona 1600 Luxe
Kadett 1600 Luxe .
Kadett 1300 Luxe
Kadett GL 1.3 S
Kadett GL 1.3 S
Kadett GT 1600 S
Kadett Caravan 1300 Luxe
Kadett 1.6 S Automatique
Mitsubishi 2000 turbo
Simca 110
Audi 80 LS
Ford moteur neuf

Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

É51* 1r_____ lB| AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil t
A vendre à Sierre A vendre à Slon

cause départ, quar
tler Pont-du-Rhôneappartement

6 pièces
attique
170 m» + balcon,
cheminée, 3 salles
d'eau, cuisine bien
équipée. Garages.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

grand
appartement
4'/2 pièces
Séjour avec che-
minée française et
loggia.
Prise de possession:
août 1986.
Prix de vente:
Fr. 2255.-le m2.
Ecrire sous chiffre
T 36-614525 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à l'année à
Brley, ait. 950 m,
à 6 km de Sierre

chalet meublé
tout confort, compre-
nant: 2 chambres à
coucher, salon, che-
minée, terrasse cou-
verte, jardin.
Accès voiture toute
l'année.
Fr. 500.-/mois.
Libre dès le 1" juin ou
à convenir.
Tél. 027/58 27 98.

36-25874

A louer à Slon
près de la gare

appartement
3'/2 pièces
meublé ou non.
Fr. 800.- + charges.
Libre dès le 1.8.86.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre Lens, Crans- A louer appaitement
sur-Slerre à Sion-Ouest 4'/2 P_èC6S Tél. 021/39 51 53

du xviiie siècle appartement très bien situé. ^L.uu Avine siecie O njppp» Libre a convenir. 
env. 400 m* habitables, C PIÇCBS pr|x ^^  ̂(avec évent 2 granges- ||g|| f concurrence. r^Sécuries et inventaire. •»«»••¦ __II-UIH»___. 

I' i )
rFÏT.MMnR

00" Libre dès le 1.7.86. M&hGESTIMMOB -fél Q26/6 30 27 r^ \y^~f>
?95

D
i
e
sron' Pl Midi25 Tél. 027/22 85 77. dès 19 h 30. CJ Donnezdu! "̂

Tél. 027/23 25 02. 36-273 36-90441 S3UVÈZ des VJ6S

70 000 km
70 000 km
72 000 km
50 000 km
84 000 km
52 000 km

106 000 km
57 000 km
76 000 km
49 000 km
20 000 km
44 000 km
15 000 km
62 000 km
20 000 km
24 000 km

pour bricoleurs F

Couple retraité
cherche à louer à
Slon pour le 1" sep-
tembre

appartement
3 pièces
avec balcon, dans
maison ou petit im-
meuble. Prix modéré.

Faire offre sous chif-
fre S 36-25637 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
à Sion-Ouest

appartement
4Vz pièces
neuf.
Loyer mensuel;
Fr. 1000- + char-
ges.

Tél. 027/36 22 66
3610 91.

36-2440

SAXON
Occasion unique
A vendre

Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente
La permanence, c 'est t' esprit même de

la Sierra XR 4 x 4 :  quatre roues motri-
ces permanentes, compatibilité «toute

saison» permanente, brio sûr et per-
manent sur route sèche ou mouillée.
Une solution intelligente: grâce à deux

embrayages à viscosité et à un diffé-
rentiel central , la Sierra XR4 x4 répartit

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon,
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex : Michel Favre, Garage,
route de Massongex - Glis-Brig : Josef Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A.,
H. + S. Jost -Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32-Montana-Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel
-Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon -Visp : Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller.

1981
1982
1983
198C
1979
1982
1980
1982
1981
1983
1985
1985
1985
1981
1984
1983

800.-

^Rl AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer
à Grône

dépôt
75 m2
Fr. 200-par mois.

Tél. 027/38 25 67
le soir.

36-301067

A louer à 5 min. de
Crans et de Sierre

studio neuf
meuble
avec place de parc
+ garage, sauna,
Fr. 400.- + charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
027/22 49 09.

89-171

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5'/_ pièces, tout
confort, état de
neuf. Fr. 1200.- +
charges.
Tél. 027/22 91 06
(heures de bureau).

89-171

A louer au centre de
Sion
très beau
studio
mansardé
meublé, Fr. 500 - ch.
comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

SIERRE

Route d'Orzival
appartement à louer

4'/2 pièces
pour le 1« juillet
meublé ou non.

judicieusement la puissance entre les synthèse sensée de brio et de sécu-
roues avant et arrière (rapport 1:2). rite. Cette réussite est confirmée par
Une sécurité et un brio permanents: l 'équipement grand luxe et haute

les 107 kW/146 ch du V6 de 2.8 I sécurité de la X R 4 x 4 .
¦ (L-Jetronic), la direction assistée, la Le prix? fr. 29 400.-. Testez-la vite : elle
suspension sport à quatre roues - en se mettra en quatre pour vous! La
alliage léger! - indépendantes etl 'anti- Sierra X R 4 x 4  fonctionne aussi à l' es-
blocage optionnel ABS opèrent une sence sans plomb 95.

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
Fr. 530- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 2514
heures de bureau.

36-26028

A louer à Slon
dès le 1.6.86

studio
Fr. 530- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 53 81
le soir.

36-301078

A louer à 4 km de
Crans-Montana

bel
appartement
2 pièces
attique
meublé ou non.
Prix à discuter.
Tél. 027/22 05 55
heures de bureau.

36-301077

A vendre
à Vernayaz

appartement
4 pièces
entièrement rénové.
Prix: Fr. 160 000.- y
compris place de
parc privée.

Tél. 027/23 43 02
(bureau).

36-98

A louer de préfé-
rence à l'année à
Arbaz, au-dessus
de Slon

chalet
de vacances
tout confort,
4 chambres à cou-
cher (6 lits), grande
place autour avec
barbecue, garage.

Tél. 027/23 37 24
38 24 62.

36-301073

P1
 ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ÇffcJ

Frauen arbeiten gerne
und erfolgreich...

On cherche

Nous cherchons
pour entrée immédiate

2 peintres
qualifiés avec CFC.

Offres :
A. Gantner et Fils S.A.
Route de la
Vignettaz 55
1700 FRIBOURG
037/24 46 32.

81-1179

deux
effeuilleusesmit uns, weil sie auch das erreichen

kônnen, was bisher nur Manner
mùhelos schafften:
Erfolg im Beruf und Entfaltung der
eigenen Persônlichkeit.
Sie sind die idéale Gespràchspart-
nerin fur Verkaufsgesprache mit
Persônlichkeiten aus Wirtschaft ,
Politik und Verbànden.
Sie erwartet eine faszinierende
Tatigkeit, die Ihnen finanzielle Un-
abhângigkeit sichert.
Und: ihren taglichen Zeitaufwand
bestimmen Sie selbst !
Als europaisches Unternehmen

à la demi-Journée

Tout de suite.

Tél. 027/86 21 28.
36-26020

V027
21f2111

Entreprise de maçonnerie, ré-
gion Martigny, engage

maçons

und als Partner nationaler und in-
ternationaler Institutionen erstellen
und verbreiten wir seit 1972 Sport-
und Kulturdokumentationen.
Unser Erfolg ermôglicht uns, mit
bedeutenden finanziellen Mittein
den Schweizer Sport und unsere
Jugend zu unterstùtzen.
Ùbrigens: auf dièse intéressante
und anspruchsvolle Tatigkeit berei-
ten wir Sie sorgfaltig vor. Aussen-
diensterfahrung ist nicht Bedin-
gung.
Wenn Sie zwischen 28 und... Jah-
ren jung sind, iiber Auto und Tele-
fon verfùgen, franzôsisch und

Etrangers avec permis accep-
tés.

Ecrire sous chiffre P 36-90453 à
Publicitas, 1920 Martigny.

deutsch sprechen, môchten wir Sie
gerne kennenlernen. Schreiben Sie Même si vous Hôtel Walliserhof, Loèche-les-Bains
uns oder rufen sie uns an, wir rufen avez un lion cherche pour tout de suite, jusqu'au 15
zurùck. à vendre, juin
IFK - OSB AG iTo^rSa

e' fille ou garçon de cuisine
St ùSSu?52 g£i,chber9 

rachS'avec sommelier ou sommelière
, 149.085539 | • Entrée à convenir. Place à l'année.
•""̂ V^1—^_ Tél. 027/61 14 24. 36-26037

 ̂ <bdI-̂  pe "* ̂ fc}
^—» Donnez du sang te ôj^̂sauvez des vies 1HB_ _̂I
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Avis de tirBat fus 28 _i a.w__ .i_» v»
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de combat
suivants:

Samedi 31.5.86
Mardi 3.6.86
Mercredi 4.6.86
Jeudi 5.6.86
Vendredi 6.6.86
Samedi 7.6.86
Mercredi 11.6.86
Jeudi 12.6.86

Vendredi 13.6.86

Samedi 14.6.86
Lundi 16.6.86

Zone des positions: pointe d'Hérémence VS 14.1.
Zone dangereuse: Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point
2519,8, point 2560, point 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamos-
saire, point 2211, combe de Serin, point 2421, point 1896 Serin,
noint 1993. noint 2209.0. noint 2539. Six-des-Eaux-Froides.point 1993, point 2209,0, point 2539
Centre de gravité: 597500/131300.

Samedi 31.5.86
Lundi 2.6.86
Mardi 3.6.86
Mercredi 4.6.86
Jeudi 5.6.86
Vendredi 6.6.86
Samedi 7.6.86
Mercredi 11.6.86

Zone des positions: alpage du Rawil VS 14.2.
Zone dangereuse: Mittaghorn , point 2601, point 2499, point
2407, point 2483,6, point 2161, lac de Tseuzier point 1815, sen-
tier de l'Armeillon, Armeilion, Sex-des-Molettes, col de la
Plaine-Morte, Rohrbachstein, point 2393 (excl), col du Rawil,
Mittaghorn.
Centre de gravité: 599500/135500.

Samedi 31.5.86 1000-1600.
Mardi 3.6.86 1500-1900
Mercredi 4.6.86 0700-1800
Jeudi 5.6.86 0700-2400
Vendredi 6.6.86 0700-1800
Samedi 7.6.86 0700-1000

Zone des positions: Plaine-Morte, Er-de-Lens VS 14.3.
Zone dangereuse: Sex-des-Molettes, point 2074, point 2306,
point 2049,9, Tseuzier (excl), point 1819 La Comalire, point
1850, point 1663, BeUa-Lui, col du Pochet , point 2671,5, point
2828, pointe de la Plaine-Morte, point 2766, point 2900, Weiss-
horn, Weisshornliïcke, point 2884,8, Rohrbachstein , col de la
Plaine-Morte, Sex-des-Molettes.
Centre de gravité: 602000/134500.
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Vendredi 30.5.86 0700-2400
Samedi 31.5.86 0700-2400
Mardi 3.6.86 » 0700-2400
Mercredi 4.6.86 0700-2400
Jeudi 5.6.86 0700-2400
Vendredi 6.6.86 . 0700-2400

Zone des positions: lapis de Tsanfleuron VS 15.2.
Zone dangereuse: mont Brun, point 2796, point 2383, Les Clou-
jons, Viellar, col du Sanetsch, chalet de Tsanfleuron , chalet de
La Crêta, Sex-des-Fours, point 2560, mont Brun.
Centre de gravité: 587000/131000.
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

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

Projectiles non éclatés

W&A T Neiamais & (§§>
ûJJj/Vd toucher "̂

[m >\ [m >)
Informations concernant les tirs : des le 29 mai 1986, téléphone
027/38 41 93.
Sion, 15.5.86. Le commandement:

Cdmt bat fus 28

ij ETt ¦ Jn Ê Ë ^* ¦ m 
^CÊ. W% m^h _Ç E t E m̂ È _fl JBm f̂  Eft ^1EE Em Toutes les nouveautés de Renaulî sont exposées

^* 
¦ ^* ¦ ¦ 

^" ^* ^^ÊxW^m^ %J*0Ë mË \#Ë Ë M 1W Ë Ë %0Ë mm Ë m chez nous. De la révnlutinnnaim Renault Fanant*

du 23 mai au 26 mai 1986

Garage du Stand Monthey S.A. "e
™?r.™ooà Th: 

///A. RENAULT
DnntoHii Qimninn io 24 mai de 9 h 30 à 17 h //// \i\. -_ _ _ .—. __ ,_^.,—. _. ._ _ Route du Simplon 19 25 mai de 9h30à15h ((// W> DFS VO TURFS
yA|i.. A 26 mai de 8 h 00 à 18 h ^ ^ S x/W 

1
T

LJ VWI ' UIXLO 

Nioniney Téi. 025/71 21 61 n,,̂ ,,̂ ., Ĥ.̂ H.-.M.̂  ̂ W/// A VIVRE

N" 33/86
: 50000, feuilles 263, 273.
auront lieu aux dates et lieux

1300-1600
1300-1800
0700-1800
0800-2300
0800-1800
0700-0830
1600-2400
0600-0900
0930-1500
1600-2400
0600-0900
1600-2400
0600-0900
0700-1300

0800-1600
0900-1500
1100-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1000
1000-1800

:XSt

AU COEUR DE L'ÉVÉNEMENT

chez nous. De la révolutionnaire Renault Espace è
la fabuleuse Renault 25, de la Renault Super 5
super sympa è la plus rapide des sportives fran-
çaises, la Renault Alpine V6 GT. La plupart
des modèles Renault sont disponibles avec
MJËIfâ ,̂ sonde lambda et injection

offre de reprise intéressante

25 mai de 9 h 30 à 15 h
26 mai de 8 h 00 à 18 h
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GARAGE DU MONT-D'ORGE
027/36 37
027/55 26
026/ 2 69
025/71 71
025/3913

Avis de tir

Seriez-vous mon partenaire?

CtTICU
MAET-JC

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

Dés prestations
exceptionnelles: SEAT IBIZA. .S¦

_̂5fe* _,. _ —_ . . Vendredi 30.5.86 1400-1800
*̂m ( A D( ) \ c Mardi 3.6.86 0800-1800
X^X 

V_^ \r\V__yLL tffi I Mercredi 4.6.86 080Q.-2300
1|| ^^  ̂

N  ̂
.£ Jeudi 5.6.86 0800-1800

'-"• M  M \ Q «TlCë. I Vendredi 6.6.86 0800-1800
§ I ^Ë I V f  ̂

Samedi 7.6.86 0800-1200
<*g| E»» Lundi 9.6.86 0800-2300

¦P t^^^^^^^r Mardi 10.6.86 0800-1800
Wy H^HI^Hi^n^HH_-_________________H__________ d_i Vendredi 13.6.86 0800-1800
r i  Lundi 16.6.86 0800-1800
lll Mardi 17.6.86 0800-1800

175 km/h. Du plaisir en perspective!"
Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690-
Détail intéressant pour ceux qui
s'intéressent à la mécanique: Le moteur,

Une voiture carrée, puissante et com-
pacte, à l'aise partout. Elle distance
nettement ses concurrentes par son côté
économique et ses performances
remarquables. SEAT a fait appel à l'italien
Clugiaro pour lui donner un look de
sportive. Elle est équipée d'un

13̂

Zone des positions: La Maya VS 12.10.
Zone dangereuse: Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Ge-
nevrec, Lovégno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette,
point 2902, La Maya, pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.
Centre de gravité: 603500/113500.
Zone des positions: montagne d'Eison VS 12.9.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-Tsa-
volire, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La
Vieille, Grand-Torrent, point 2367,8, point 3046, point 2917,5,
pas de Lona, Becs-de-Bosson point 2948.
Centre de gravité: 605000/111500.

Lundi 2.6.86 0800-2200
Mardi 3.6.86 0800-2200
Mercredi 4.6.86 0800-2200
Jeudi 5.6.86 0800-2200
Lundi 9:6.86 0800-2200

Zone des positions: Ar-du-Tsan VS 10Zone des positions: Ar-du-Tsan VS 10.1.
Zone dangereuse: Mont-Noble, Mont-Gautier, Pointe-de-Mas-
serey, Becca-de-Lovégno, La Maya, Pointes-de-Tsavolire, Becs-
de-Bosson, La Lerèche, Roc-de-la-Tsa, col du Tsan, Roc-d'Or-
zival, point 2622, point 2693,2, Sex-de-la-Brinta, point 2184,
Mont-Noble.
Centre de gravité: 605500/115500.
Troupe: Bat PA 34 et cp trm H/10..
Armes: armes d'inf sans lm (avec lm sur 12.7).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4000 mètres.
Informations concernant les tirs: dès le 29 mai 1986, téléphone
027/83 21 93.

Le commandement:
Cdmt bat fus 29 et bat PA 34
50 000, feuille 283.Délimitation de la zone selon CNDélimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.

Samedi 3i.5.86 0900-1700
Mardi 3.6.86 0900-1800
Mercredi 4.6.86 0800-2200
Jeudi 5.6.86 0900-1700
Lundi 9.6.86 0900-2200
Mardi 10.6.86 0800-1600
Lundi 16.6.86 0900-1700

Zone des positions: Le Merdesson VS 12.2.
Zone dangereuse: Pic-d'Arzinol, col de Méribé, point 2810,
Louettes-Econdoué, point 3263, glacier de Vouasson, point 3211,
montagne de l'Etoile, point 3075, point 2953, Palanche-de-la-

VVc' VÉHI CULES AUTOMOBILES I

A vendre
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3] Electrolux
CLÉMENT SAVIOZ

Arts ménagers
Grand-Pont 4 - SION

Tél. 027/2310 25
36-5860

IWlîStim
mand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont --¦____M^HMB^̂ ^̂
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-Intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

PONT-DE-LA-MORGE /SION

VEYRAS/SIERRE
MARTIGNY
COLLOMBEY/ZONE INDUS
OLLON

AUTOVAL S.A., J.-M. Tavel
GARAGE FACCHINETTI
AUTO-RHÔNE
OPPLIGER FRÈRES

I Le pneu individualisé: A¦ Prenez chaussu
!à votre pied! 1

I Nous l'avons. Pour vous. Adam Touring.
Service rapide et consultation individuelle.
Pour que vous arriviez toujours à destination

00
16
94
32
13

René Vultagio

I
I

(OIltilK'Illdl3 GOOO/ VEAR MICHELIN

Adam ïï ToimnaSOUCI IIXELU SEMPERIT ® UNIROYAL

èVk
1950 sion, av. M.-T*oiiiet 65, tél. 027/23 27 so Le crack en pneus, jantes et batteries.

# Zone dangereuse: Meretschiarb, Grosser Schafwang, Merets-
A friC rlp fil* chihorn, point 2522, point 2615, Schwarzhorn, Rothorn, Bella

it l4 rl V10 w  ̂"J- N° 32/86 Tola, point 3025,4, Borterhorn, Brunnethorn, point 2793, Ems-
litation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273. horn, Meretschialp, Meretschiarb.
,rs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux Centre de gravité: 616800/122700.
its : , Samedi 31.5.86 1000-1500

Mardi 3.6.86 1500-2300 Mardi 3.6.86 1200-2300
Mercredi 4.6.86 0700-1800 Mercredi 4.6.86 0730-1730 •
Jeudi 5.6.86 0700-1800 Jeudi 5.6.86 0730-2300
Lundi 9.6.86 0700-1800 Vendredi 6.6.86 0730-1200
Mercredi 11.6.86 0800-1200 Zone des positions: Meidtâlli VS 8.2.
Vendredi 13.6.86 0700-1800 Zone dangereuse: Meidpass, Pigne-de-Combavert, Gamschwârt,

des positions: Les Outannes VS 14.4. Pointe-de-Tourtemagne, Galus Haupt, Meidhorn, point 2261,6,
dangereuse: Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges, point Meide Obère Stafel (excl), Meidpass.
point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point Centre de gravité: 618500/118400. '
point 2157 (excl), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex, Samedi 31.5.86 1100-1500
m, point 1992, point 2016, Niischelet, point 2350, point Mardi 3.6.86 1900-2200
t, point 2609,6, point 2039, Trubelstock, point 2895, Mercredi 4.6.86 0800-1700
arzhorn. Jeudi 5.6.86 0800-2200

Avis de tirInf bat 14
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mardi 3.6.86 1500-2300
Mercredi 4.6.86 0700-1800
Jeudi 5.6.86 0700-1800
Lundi 9.6.86 0700-1800
Mercredi 11.6.86 0800-1200
Vendredi 13.6.86 0700-1800

Zone des positions: Les Outannes VS 14.4.
Zone dangereuse: Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges, point
2946, point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point
2200, point 2157 (excl), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex,
Béoron, point 1992, point 2016, Niischelet, point 2350, point
2495,4, point 2609,6, point 2039, Trubelstock, point 2895,
Schwarzhorn.
Centre de gravité: 608000/135000.

Vendredi 30.5.86 1400-1900
Mardi 3.6.86 0800-2200
Mercredi 4.6.86 0800-1800
Jeudi 5.6.86 0800-2200
Vendredi 6.6.86 0800-1600
Mardi 10.6.86 0800-2200
Mercredi 11.6.86 0800-1700
Lundi 16.6.86 0800-1600

Zone des positions: Augsttalh, Blùomattalli VS 8.3.
Zone dangereuse: Pointe-de-Tourtemagne, col de Visivi, Bur-
gihorn, Pointe-de-la-Forcletta, Furggilti, point 3015,2, poinl
2891, point 2699,7, Bitzu Obérer Stafel, Massstafel (excl), poinl
2261,6, Meidhorn, Gàlus Haupt, Pointe-de-Tourtemagne. .
Centre de gravité: 618200/115500Vendredi 6.6.86 0800-1600 Centre de gravité: 618200/115500.

Mardi 10.6.86 0800-2200 Zone des positions: Griiobtalli VS 8.4.
Mercredi 11.6.86 0800-1700 Zone dangereuse: Schwarzhorn, Griiobgrat, Rote Tschugge,
Lundi 16.6.86 0800-1600 Mittelstafel, Gigi Obère Stafel, Gigihorli, Gigigrat, Furggwang-

Zone des positions: Torrentalp VS 9.1. horn, Wyssegga, point 3113,5, Augstbordpass, Schwarzhorn.
Zone dangereuse: Torrentalp (excl), point 2117,8, Chermignon Centre de gravité: 623000/117500.
(excl), Guggerhubel, Horlini point 2451,7, Schnide, point 2394, Armes: toutes les armes d'infanterie sans lance-mines,
point 2806,5, point 2889, point 2459,8, Torrentalp (excl). (M»».* An n<__»4ACentre de gravité: 617000/134000. mise en garde
_ ,.. .. ^ 

, , , rxm er. nr.rs c -n m,™ Pour plus de Précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes etDélimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273, 274. autour de la zone dangereuse.
Lundi 9.6.86 1300 1730 Projectiles non éclatésMardi 10.6.86 0800-1730 • ' J 

Zone des positions: Illgraben VS 118. (2HŒ) ($W 1 fe^_tZone dangereuse: Pulligen (excl) , point 853,6, point 1249, 3 /̂"% 
Ne jamais B |H  ̂ TQ?

Schwarzwald, Illgraben, Guetji (excl), Pulligen (excl). oit/U toucher |ts_y Marquer ____.____.__1 Annoncer
Centre de gravité: 614500/126200. 1§1D_J IsE-ffl)»

Mardi . 3.6.86 1200-2300 77 ' ^~7T .¦ .. , „„ —r^L .-,- u
Mercredi 4 6 86 0730-1730 Informations concernant les tirs : des le 29 mai 1986, téléphone
Jeudi 5A86 0730-2300 027/55 03 94.
Vendredi 6.6.86 0730-1200 Sion, le 14.5.1986. Le commandement:

Zone des positions: Meretschisee VS 8.1. Cdmt inf bat 14

Bat fus 29, Bat PA 34
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de combat
suivants:

N° 29/86
: 50 000, feuilles 273, 283.
auront lieu aux dates et lieuxE

Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Samedi
Lundi

31.5.86
3.6.86
4.6.86
5.6.86
6.6.86
7.6.86
9.6.86

10.6.86
14.6.86
16.6.86

0800-1600
0800-1900
0800-2300
0800-1900
0700-1800
0800-1200
0800-2300
0800-1900
0800-1200
0800-1900

Zone des positions: Bréona VS 12.7.
Zone dangereuse: Couronne-de-Bréona , col de Bréona , Serra
Neire, Bréona , Tsalet-de-Moresse, point 2176,5, point 2989, Tsa
de-l'Ano, Pointe-de-Moiry, col de la Couronne, Couronne-de
Bréona.
Centre de gravité: 609500/104000.

KTNI GS
125 DCH Cretta, Mel-de-la-Niva, Râz-d'Arbey, point 2084, Pic d'Arzinol

Centre de gravité: 600500/105500.
Vendredi 30.5.86
Mardi 3.6.86
Mercredi 4.6.86
Jeudi 5.6.86
Vendredi 6.6.86
Lundi 9.6.86
Mardi 10.6.86
Jeudi 12.6.86
Vendredi 13.6.86
Lundi 16.6.86

1400-1800
0700-1900
0700-2300
0700-1900
0700-1900
0700-2300
0700-1900
0700-1900
0700-1900
0700-1900

500 km, neuve
Prix spécial
Fr. 4800 -

Kawasaki
KE 125
10 000 km .euuu ____.o.oo U/ UU-JL_*UU

Fr. 1000.- Vendredi 13.6.86 0700-1900
Lundi 16.6.86 0700-1900

SlIZliki Zone des positions: Ferpecle VS 12.6.
j o «AE Zone dangereuse, zone A: Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-
" ° ' "* Perroc, Pointe-des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné,
7500 km Fr 1150- Mont-Miné, glacier de Ferpecle, point 2640, point 2416, Bricola

(excl), point 1984, Grande-Dent-de-Veisivi.
Honda 1100 R Centre de gravité: 608000/099000.

Mardi 3.6.86 0700-1900
10 000 km Mercredi 4.6.86 0700-2300
Fr. 10 000- jeudi 5.6.86 0700-1900
Véhicules Vendredi 6.6.86 0700-1900
expertisés. Zone ,jes positions : Ferpecle VS 12.6.

Zone dangereuse, zone B: Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-
5a[_?£e Perroc, Pointe-des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné,
Bernafd Fawe Mont-Miné, glacier de Ferpecle, point 2640, glacier de la Dent-
Tél 027/86i 25 85 Blanche, point 3733, Grand-Cornier, Pointe-de-Bricola, Pointes-

,_. .__ :_ ,-.,_ de-Mourti, Tsa-de-1'Ano, point 2989, Mourti, Ferpecle (excl),36-25879 Grande-Dent-de-Veisivi.
A vendre Centre de gravité : 610000/100000.

Armes: armes d'inf avec lm sur les places 12.6.
Aiirii Qn Tirs art et lm' altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

QÏattro Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

1985 + divers ac- autour de la zone dangereuse.

p?î Fr
reIb000- Projectiles non éclatés

rsLJS\ rtSCT  ̂ iS3iRenault 6 TL &S Neia^s m  ̂ fQf
TtiUKà toucher &  ̂ Marquer *-—-" AnnoncereF?.«-e ils yy [rn

r„___ Informations concernant les tirs : dès le 29 mai 1986, téléphone
de Ch

9
amoson 027/83 2193.

Bernard Favre Sion, 14.5.86. Le commandement :
Tél. 027/86 25 85. Cdmt bat fus 29

36-25878 — 

 ̂K*><*!SnO *̂» si vous pouvez une fois par
semaine vous rendre en voi-
ture dans un pays voisin
si vous voulez gagner beau-
coup d'argent

si vous pouvez investir
Fr. 3000.- pour votre avenir
(avec garantie de rembour-
sement en cas d'insuccès).
de vente - pas de stock-mar-

'̂l-CkP" XûJ  ̂ NORMAUX
P?*T n-flfc °°̂  ENTERRÉS
T »  ,!P_»î~iQu PFRÇriMMAI ICC* .

O^œ-Y PARKING

chandises.
Intéressés sérieux de 30 ans et plus
recevront renseignements sous
chiffre 06-351501 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

l>*M^MHMkdkda_________a *A4MhdCM«A«h_H t
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...MIJOTES POUR VOUS...
AUX PETITS OIGNONS!

A remettre à Morges

cafe-restaurant
- jolie décor , C.A. important

(70 places)
- situation exceptionnelle

(centre ville)

• ••
A vendre, localité touristique,
Haut-Léman

hôtel-restaurant-pub
- excellent emplacement
- 60 lits, immeuble neuf

*¦••

A remettre rapidement, grande station
du Haut-Valais, superbe
bar-dancing-garni
- agencement et appart. luxueux
- 8 chambres à louer (avec confort)
- petite reprise, sans « pas de porte »

• *•
A vendre, ville importante, Valais

hôtel garni
- neuf, centre ville
- 23 chambres avec confort

• ••
A vendre, Chablais vaudois

cafe-pizzeria
—h station-service, lavage et annexes
- emplacement idéal, terrain impor

tant
- rénové, très gros chiffre d'affaires.

S'adressera:
Dépt. : REMISES DE COMMERCES ,
Réf . RD A

Wt
A vendre rue du Grand-Pont,
Sion

petit immeuble
partiellement rénové

situation exceptionnelle, com-
prenant: commerce, 2 étages,
grand duplex, grandes caves.
Surface environ 550 m2. .
Prix: Fr. 900 000.-.

Offres sous chiffre E 36-614801
à Publicitas, 1951 Sion.

Muraz-Collombey «Clos du tabac»
A vendre

/#^u y -^^ -̂ ŷ^̂ ^̂ "-  ̂ villas jumelées
fr^̂ ^̂ J^  ̂,'. k /, 4!/2 et5 T/2 pièces
ff 'iJ^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^  ̂- tout confort

^MloW'CH  ̂ ^î jX^ xX - • - système de chauffage

WÊs^̂  - finitions au 
gré 

du pre-

6-XcSw- x^mm^^̂ ^̂ p̂p̂  ''- ' ' ~
^ 

Aide fédérale possible.

Pour tous renseignements et visites : Francisco Cid Tél. 027/23 43 02
Jean Rigolet Tél. 025/71 53 63

36-98

maison ancienne
2 petits appartements avec dépendance
ainsi que

chalet
et terrain de 14 000 m2, prés et forêts sis
à l'Airettaz au-dessus de Saxon (altitude
1000 m).
S'adresser au tél. suivant:
026/6 23 77 professionnel

6 28 27 privé.
36-25970

A louer, Gravelone, ch. de la Chante-
rle, Sion

appartements rénoves
7 pièces, avec garage et pelouse pri-
vés à Fr. 1800.-; 4 pièces à Fr. 950.-
charges non comprises.
Date d'entrée: à convenir.
Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 15 34
heures de bureau.

36-25953

A louer, Gravelone, ch. de la Chante-
rle, Slon

appartement VA pièces
avec conciergerie d'un petit immeuble
de 5 appartements.
Date d'entrée: à convenir.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027/23 15 34
heures de bureau.

36-25955

A vendre
appartements
• BOUVERET

magnifique 3 1/2 pièces
avec vue 365 000

• SAINT-GINGOLPH
4 1/s pièces + mezzanine,
jolie vue 337 000

• MONTHEY
2 1/2 pièces, centre ville 216 000

Renseignements et visites :

A louer à Grone dans I immeu
ble Les Pins, magnifique

appartement 4/2 pièces
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/58 16 77.
36-2657

cafe avec appartement
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 026/5 46 27
6 34 29 heures repas.

36-25971

beau chalet
situation tranquille, meublé et
équipé, grand salon avec che-
minée. 3 chambres, bains, W.-C.
+ W.-C. séparés. Grand balcon,
cheminée extérieure, joli rac-
card, cave et garage. Terrain
arborisé avec jardin potager.
Tél. 021 /60 21 26.

36-425383

appartement 414 pièces
Prix: Fr. 230 000.- + garage
Fr. 20 000.-à discuter.

Tél. 027/23 40 60. 36-301070

A vendre à Sierre, Longs-Prés

appartement 4Vz pièces
105 m2

Fr. 235 000.-. ,

Tél. 027/22 85 77.
36-273

joli attique 514 pièces
132 m2, terrasse 80 m2, che-
minée française, 3 salles d'eau.
Très bonne situation.
Prix: Fr. 365 000.-.

Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

Dans zone industrielle, région
Aproz - Conthey - Vétroz, je
cherche à acheter

terrain d'env. 3000 m2

Faire offre écrite avec prix sous
chiffre Y 36-25982 à Publicitas,
1951 Sion.

Excellent placement
A vendre à Monthey

appartements 3 et 4'/z p.
rénovés
tout confort. Prix dès Fr. 165 000.-,
rentabilité env. 5% charges non com-
prises. Situation calme et ensoleillée.
Parcelle environ 4000 m2.
Tél. 027/23 43 02
heures de bureau.

36-98

A vendre
au Mont-Pèlerin s/vevey
à 750 m. ait. dans un cadre calme, ensoleillé

avec vue superbe

appartements
luxueux et spacieux de 100 m2 à 200 m2

'̂ WËÈÊ̂

îA0̂ y \  ¦ \2§r§*@ |̂̂ ...

Conçus pour personnes exigeantes qui désirent
vivre dans un environnement exclusif, près des facili-
tés d'un hôtel de luxe. -

^
A

_^r̂ O_d___K*ïjd________-

Demander notre catalogue. xA^Ê^^r
Adresse: Cerwln Feldner _____f__BK__l_Pfe_i'̂1801 Mont-Pèlerin __________*5____PS^

Tél. 021/51 35 35 ____ l___ r__ l_ l___ E

A vendre
à Isérables

appartement
2 pièces
+ cuisine.
Fr. 70 000.-.

Tél. 021/71 43 96.
36-26042

A louer
à Grimisuat
dans maison

appartement
3'/2 pièces
Fr. 680- + charges.
Libre dès le 1.7.86.

Tél. 027/22 8577.
36-273

A louer à Château
neuf-Conthey

appartement
4'/2 pièces
Fr. 710- + charges.
Libre dès le 1.6.86.

Tél. 027/22 85 77.
36-2232

A Genève, à remettre

boulangerie-pâtisserie-
tea-room
Affaire de premier ordre située dans quartier
résidentiel. Possibilité de rendement très
élevé. Capital nécessaire pour traiter
Frs. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre 200-2887 ASSA Annon-
ces suisses, 1211 Genève 26.

A louer à Saxon, dans petit immeuble

appartement 314 pièces
80 m2
cave, galetas. Libre dès le 1w août.
Loyer: Fr. 585.—v acompte de char-
ges.

ACM, M. Clerc, case postale,
1951 Sion
Tél. 027/22 80 50. 36-614392

A vendre à Martigny

villa individuelle
neuve, 5 pièces
Terrain: 761 m2. Prix: Fr. 441 000.-.
Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79. 89-1864

A vendre à Martigny-Combe

chalet 5 pièces
Prix: Fr. 316 000.-.

Renseignements et visites:
Borova S.A., Martigny
Tél. 026/2 78 79. 89-1864

A vendre près de Vaison-la-Ro-
maine (France)

beau petit mas
restauré

pierres apparentes, séjour
50 m2,4 chambres.
Facilités, crédit hypothécaire
auprès d'une banque suisse.
Frs. 200 000.-.

Tél. 84 01 67.
82-1974

appartement 2 pièces
balcon, ascenseur, tranquillité, passer l'été 86 au soleil.
situation sur les hauts de la ville, „
rive droite. f°Hr *ous "»"«céments

téléphoner a PINO-MAR S.A.,
1004 Lausanne.

TOI 091 /9Q 7fi TO TéL 021 /37 12 22Tel. 021/29 76 56. 
^̂  du lundi au vendredi. 22 1??2

A louer à Sierre, rue Rilke 4, imm. Tilleul

places de parc
Libre tout de suite, Fr. 90.- par mois.

Pour tous renseignements: Régie imm.
René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33. 36-200

COLLOMBEY-LE-GRAND
Avendre

BELLE MAISON INDIVIDUELLE
de 2 appartements indépendants
de 4V4 et 2V2 pièces. Entièrement
équipés.
Combles aménageables.
Prix: Fr. 430 000.-.

• •*Dépendance de 122 m2 sur 2 ni-
veaux pouvant être transformée en
appartements.
Occasion à saisir.
Prix: Fr. 125 000.-.

Renseignements et visites

ESPAGNE
Alicante - Torrevieia
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
Villa meublée, 3 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix :Fr. 62 000.-.
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur. Prix: Fr. 51 000.-.
Maison de campagne, sans terrain
avec 3 chambres, garage, patio,
pour bricoleur. Prix: Fr. 39 000.-.
Villa meublée, 1700 m2 de terrain,
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PREMIERE AUX MAYENS-DE-CHAMOSON

Un centre de tourisme souterrain
MAYENS-DE-CHAMOSON (sm).
- Vous optez pour des vacances à
la mer? Vous préférez la monta-
gne? Banal! Que penseriez-vous
d'une semaine touristique dans les
entrailles de la terre? Un séjour
qui serait organisé par le nouveau
Centre de spéléologie créé dans les
mayens de Chamoson.

Place à l'aventure , à la décou-
verte ! Fondé par M. Daniel Ma-
sotti, président du Groupe de spé-
léologie rhodanien, vice-président
du comité central de Société suisse
de spéléologie (SSS) - en colla-
boration avec M. Didier Taccoz,
restaurateur - le centre de Cha-
moson, une première en Suisse,
poursuit différentes activités dont
le tourisme souterrain.

Carte de visite
Exploration de cavernes^ à la

carte, cours élémentaires de spé-
léologie, excursions et études de

La fanfare La Rosablanche a 80 ans
NENDAZ. - C'est en 1906, en ef-
fet , que la fanfare La Rosablanche
a été fondée par une poignée de
Nendards proches de la jeunesse
conservatrice. Trente-cinq instru-
ments sont alors loués à une so-
ciété genevoise. Dans un local de
Basse-Nendaz, les répétitions
commencent, que l'on échelonnea
à un rythme soutenu. François
Mariéthoz, de la Guerpèche, est le
premier directeur, ancien de la
Villageoise, une éphémère société
de la fin du siècle passé.

L'enthousiasme aidant, la mu-
sique va conquérir les cœurs. La
Rosablanche ose une première
sortie,, le jour de l'an 1907. On de-
vine l'émotion. Nos gens enton-
nent une aubade de circonstance,
«L'Aurore», un hymne, la prière
patriotique et la diane. C'est court,
mais c'est neuf et beau. Premier
succès, premiers applaudisse-
ments; il y en aura d'autres.

Dès lors, la société n'a cessé
d'aller de l'avant. Son «livre d'or»

y __ .  ^_ Initiative sympa
AVANT LA FINALE CANTONALE D'APROZ de jeunes Saviésans

Résultats des combats de Mission WMÊÉÊm
MISSION-ANNIVIERS (bd). -
Dimanche prochain à Aproz, les
120 meilleures lutteuses du canton
s 'affronteront en combats singu-
liers. Histoire de conclure en apo-
théose la saison des combats de
reines valaisans. Histoire aussi de
marquer l'imminence de l'inalpe.
Les dignes représentantes de la
race d'Hérens en ont déjà décousu
abondamment à Aproz, Ayent,
Sembrancher, aux Haudères et
Mission Anniviers. Nous avons

CHIPPIS
Subsides
communaux
CHIPPIS. - Pour permettre à
l'administration communale de
bonifier les subsides prévus aux
élèves des écoles secondaires
(CO), commerciales, collèges et
instituts, hors du district de
Sierre pour la scolarité 1985-
1986, nous invitons les parents à
bien vouloir inscrire les élèves
ayant fréquenté une des écoles
susmentionnées.

L'inscription doit se faire par
écrit jusqu'au 15 juin 1986. Pour
les élèves internes, une attesta-
tion de la direction de l'établis-
sement devra être annexée.

Tous lés détails et renseigne-
ments complémentaires peuvent
être obtenus au secrétariat com-
munal.

L'administration communale

Déplacements
sans abonnement
pUdldl C'est une commune résidentielle

à proximité de Privas, chef-lieu du
CHIPPIS. - Nous rappelons à département de l'Ardèche, à
tous les élèves qui se sont dépla- 30 km d'Aubenas, commune ju-
cés, durant l'année scolaire mêlée avec Sierre. Au pied du
1985-1986, de Chippis à Sierre, mont Toulon , les habitations sont
sans utiliser les transports pu- construites selon la tradition mé-
blics, mais par leurs propres ridionale, rustique blanc, toiture
moyens que, après inscription au de tuiles rouges ou pierres natu-
ereffe municioal j usqu'au 15 relies et ardoises provençales.
juin 1986, une indemnité leur Veyras. Fran,9e esJ construit sur
sera allouée par la municipalité. ", lerral," , d !u""c " IHJ uv f ri

L'administration communale d une végétation extraordinaire

géologie, hydrologie, volcanolo-
gie... Des idées aujourd'hui réali-
sables pour tous les intéressés.
Partir à la découverte de paysages
inconnus, insolites ou majestueux ,
explorer des grottes insoupçon-
nées, acquérir d'importantes don-
nées concernant notre terre, sym-
pathiser... Le Centre de spéléologie
de Chamoson a plus d'un atout
dans sa poche. Sa carte de visite
s'enrichit par ailleurs d'activités
relatives à la recherche (karsto-
logie, étude de cavités, d'eaux
souterraines, relevés topographi-
ques et géologiques...) et à l'ar-
chéologie (mise en valeur du pa-
trimoine enfoui, fouilles, travaux
de restauration, établissement de
monographies historiques).

Une aventure bouillante
«Nous allons organiser une se-

maine-pilote au mois d'août ou-
verte à tout un chacun» , détaille

est riche de souvenirs lumineux.
Organisatrice de quatre festivals
(.1912, 1932, 1958 et 1978), la Ro-
sablanche a acquis son premier
drapeau en 1932, sa première cas-
quette en 1950, son premier cos-
tume en 1963. Trois disques illus-
trent musicalement une fanfare
dont le concert est le grand ren-
dez-vous annuel depuis 1956. De-
puis 1975, la Rosabanche est ju-
melée avec l'Echo de Corjon, de
Rossinière. Et on pourrait ainsi
continuer une longue émunération
de faits marquants et anecdotes.

Octogénaire, la Rosablanche de
1986 est plus jeune que jamais.
Qu'on en juge à l'effectif : 80 mu-
siciens, dont 32% ont moins de 20
ans, 35% entre 20 et 30 ans, le tout
présentant la juvénile moyenne
d'âge de 27 ans. Vu sous un autre
angle, les musiciens d'aujourd'hui
représentant 984 années d'activité,
ce qui fait une moyenne de douze
ans et quatre mois de fanfare par
membre. L'encadrement néces-

donne l'essentiel des résultats des
quatre premières joutes.

Quant à celles de Mission, ¦ où
l'on signalait des combats de
«grande cuvée» et... quelque 2500
spectateurs par un temps sp len-
dide, en voici les p rincipaux résul-
tats par catégorie:

Cat. I: 1. «Fauvette», J.-Ch. Sa-
vioz, Vissoie; 2. «Pastaureau» , Ar-
mand Genoud, Zinal; 3. «Co-
quette», Marcel Salamin, Mission;
4. «Laura» , J.-L. Viaccoz, Zinal; 5.
«Flora », Michel Theytaz, Mission;
6. «Marmotte» , Michel Zufferey,
Chippis.

Cat. II: 1. «Pastourelle» , André
Genoud, Ayer; 2. «Bijou» , Michel
Melly, Grimentz; 3. . «Berlin» ,
Charles Cotting, Zinal; 4. «Pi-
geon», René Genoud , Sierre; 5.
«Mistral» , Armand Genoud, Zinal;
6. «Scharmotte», Karl Wyssen,
Agarn.

Veyras... Il était une fois...
Ce début enchanteur de tous les

contes de fées sert d'entrée en ma-
tière pour nos propos puisque,
comme dans toutes les merveil-
leuses aventures, nous avons une
bonne nouvelle à annoncer.

Il était une fois des organisa-
teurs qui travaillèrent de longs
mois pour mettre sur pied une fête
villageoise qui fasse honneur à la
cité. Les responsables de la société
de développement et les présidents
des sociétés locales se retrouvèrent
pour mettre sur pied du 14 au 28
juin prochain, une manifestation
populaire et une exposition cul-
turelle franco-suisse, puisqu'un
pavillon d'honneur sera consacré à
l'Ardèche et plus particulièrement
à une commune, distante de quel-
que 460 km, par-delà les frontiè-
res, portant le même nom, la
même orthographe... Veyras

M. Masotti, qui précise que la spé-
léologie n'exige aucune formation
au préalable et qu'elle passionne
jeunes comme moins jeunes.

Quel intérêt trouve-t-on à se
promener sous terre? «Le plaisir
de la découverte. Une aventure
bouillante... Malgré les basses
températures qui peuvent avoi-
siner un à deux degrés. Et puis, si
on aime le soleil, on l'apprécie en-
core plus en ressortant des grottes.
Non?»

Echos favorables
Président d'honneur de la SSS et

membre fondateur de la section
valaisanne, M. André Grobet voit
les desseins poursuivis par le nou-
veau centre de spéléologie d'un
bon œil. Un avis que partage la
société de développement de la
commune, présidée par M. Marcel
Disner, et la Municipalité de Cha-
moson, représentée par M. Vin-

saire est assure par une magni-
fique brochette d'anciens fidèles et
par une foule de supporters. La
société est actuellement présidée
par Serge Darioly, de Baar, alqrs
que la direction incombe au com-
pétent et tout dévoué Nestor
Fournier, de Sornard, depuis 1981.

A l'heure de sabler le Cham-
pagne et de souffler les bougies, ce
bref rappel s'imposait, en guise
d'hommage. Que vive longtemps
la Rosablanche si familière aux
Nendards ! Avec elle, nos villages
vibreront toujours de ces échos
gais et entraînants qui rassemblent
les foules sur les places. Souhaits
donc et remerciements.

L'anniversaire sera marqué par
une fête populaire à Basse-Nen-
daz, organisée par la société au-
jourd'hui 23 et demain 24 mai. Elle
s'ouvrira par un concert, ce soir à
20 h 15, et se poursuivra par deux
soirées dansantes. Chacun y est
cordialement invité.

Cat. III: 1. «Romana» , Serge
Melly, Zinal; 2. «Coison», Biaise
Abbé, Vissoie; 3. «Lila» , Marcel
Salamin, Mission; 4. «Bandit » ,
Pierrot Clavien, Miège; 5. «Tu-
lipe» , Ferdinand Naoux , Rando-
gne; 6. «Pomette» , Maxy Devan-
théry, Vercorin.

Cat IV: 1. «Dallas», Serge Melly,
Zinal; 2. «Pivoine», Robert Rêvez,
Ayer; 3. «Pompon», Urbain Kittel,
Vissoie; 4. «Coucou», Jean-Char-
les Savioz, Vissoie; 5. «Pinson»,
Prosper Zufferey, La Combaz; 6.
«Pinson», Jean-Fr. Dayer, Héré-
mence.

Cat. V: 1. «Dragon », Bruno Sa-
lamin, Mayoux; 2. «Férondaz»,
Urbain Kittel, Vissoie; 3. «Papil-
lon» , Armand Genoud, Zinal; 4.
«Mésange» , Pierrot Clavien,
Miège; 5. «Merlitaz» , Urbain Kit-
tel, Vissoie; 6. «Dragon» , Frédy
Levrand, Euseigne.

dont la majeure partie est consi-
tuée de pins. L'altitude y est de
400 mètres. Veyras s'étend sur une
superficie de 776 ha dont 275 sont
recouverts de forêts. La commune
compte 1120 habitants et son
maire est M. Francis Lacroix qui
vient d'être fait compagnon dans
l'Ordre national du mérite, par le
Ministère français du travail, pour
les actions qu'il mène depuis de
longues années et les résultats qu 'il
a obtenus dans sa profession.

Les organisateurs de' Veyras
Suisse ont engagé des artistes de
valeur comme Jean-Claude Rou-
dil, réalisateur de talent de l'audio-
visuel, extraordinaire explorateur
de la France et plus particulière-
ment du département de l'Ardè-
che, berceau de sa famille. On le
sent à travers le magnifique défilé
de ses diapositives. Tout a été fait
avec amour, pour le grand bien de
tous. Il a exploré cette Ardèche de
fond en comble, nous en propo-
sant les coins les plus secrets et qui
ne sont pas les moins pittoresques.
Il a parcouru des kilomètres de
sentiers, traversé bien des mon-
tagnes.

Pendant un bon tour d'horloge,
il vous fera découvrir un dépar-
tement voisin, que nous ignorons
presque. Ne manquez pas cette
occasion unique en Valais.

cent Favre.
«Cette initiative aura certes une

intéressante répercussion sur le
tourisme de notre région», releva
M. Jean-Michel Rieder, vice-pré-
sident de la société de dévelop-
pement.

Riche en sommets, le Valais
possède également un sous-sol
passionnant. Une centaine de
grottes répertoriées, des kilomètres
de boyaux, des salles souterraines
féeriques... Autant d'invites à ;un
voyage au centre de la terre.

de son énergie à la réalisation d'un
vieux rêve: organiser une soirée
dont une partie des bénéfices sera
offerte à de jeunes handicapés.

Il leur à fallu, pour mener à bien
cette idée, de la patience et de la
ténacité, mais pour eux l'échéance
tant attendue est proche. En effet,
la date de cette soirée, toute de
musique et de bonne humeur, est
fixée à demain samedi 24 mai. Elle
se déroulera à la salle paroissiale
de Saint-Germain dès 20 heures.
Nous vous invitons tous, jeunes et
moins jeunes, à relever ce sympa-
thique défi en espérant vous re-
trouver nombreux à ce rendez-
vous.

Enterres vivants
SION (sm). - Rien d'étonnant -
en général - aux récits que rap-
portent les vacanciers , de leur
temps libre. Plus étranges, par
contre, les histoires racontées
par les amateurs de tourisme...
souterrain!

Des habits usagés et de vieux
souliers, un solide couvre-chef,
une lampe frontale et des piles
de réserve, un pique-nique et
une bonne dose de bonne hu-
meur... Equipés pour l'aventure,
quelque 35 mordus des voyages
au cœur de la terre ont exploré
ce week-end la grotte de Vaas,
près de Granges. Une visite me-
née par le Groupe de spéléologie
rhodanien qui fêtait son 40e an-
niversaire.

Claustrophobes
s'abstenir!

Pieds dans l'eau, se glissant
dans les étroites galeries, traver-
sant une succession de salles et
couloirs, les mordus de spéléo-
logie n'ont reculé devant aucun
obstacle. Ne craignant ni l'exer-
cice physique, ni l'humidité, ni
le noir... Rampant - parfois sur
des dizaines de mètres - dans
des boyaux justes à taille
d'homme, enjambant les trous
formés par la cascade, remon-¦ tant des passages «entonnoirs»
les touristes souterrains n'ont

Dimanche à la Matze
L'enseignement
de l'histoire
SION. - Il a paru utile a la
Société d'histoire du Valais
romand de présenter quel-
ques aspects de l'enseigne-
ment de l'histoire dans les
écoles valaisannes: la place
de l'histoire dans l'enseigne-
ment et l'environriment (M.
Réginald Broccard) ; l'oppor-
tunité d'un manuel d'histoire
pour les écoles primaires,
avec un début de réalisation
pour les classes de langue al-
lemande (M. Arthur Fibi-
cher) ; l'exposition de maté-
riel et de documents mis en
main des élèves ainsi que la
rétrospective de manuels
d'histoire en usage dans les
écoles du canton (M. Mau-
rice Parvex) ; etc.

Ces présentations auront
lieu le dimanche 25 mai, à 10
heures, à la salle de la Matze,
rue de Lausanne 51, à Sion,
en séance publique et gra-
tuite, lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société d'histoire
du Valais romand.

L'après-midi, dès 15 h 15,
visite commentée de l'expo-
sition «Le Valais avant l'his-
toire » qui s'annonce comme
un événement majeur de la
saison culturelle sédunoise et
valaisanne. (Rendez-vous sur
la place de la Majorie, rue
des Châteaux.)
_̂

MM. Didier Taccoz, André Grobet et Daniel Masotti, séduits par
les sous-sols.

A l'heure du casse-croûte,
toutefois pas perdu leur sourire.

Une nuit
inoubliable

Dans les entrailles de la terre,
ils ont organisé, samedi soir, un
sympathique bivouac. Aménagé
en dortoir, un des recoins de la
grotte de Vaas offrit au groupe
tout le «confort» nécessaire à
une brève mais agréable nuit de
sommeil. Forces reprises, les
spéléologues ont poursuivi, di-

Pro Patria: nouveaux timbres

Où

C'est avec plaisir que nous vous présentons l'édition 1986 des timbres Pro
Patria, tableaux de peintres suisses: le timbre de 35 + 15 représente un
tableau de Giovanni Giacometti; celui de 50 + 20 un tableau de Cuno
Amiet; celui de 80 + 40 un tableau de Max Buri et celui de 90 + 40 un
tableau de Félix Vallotton.

La collecte de cette année est en
faveur des monuments historiques
de Suisse. Sur ce fonds nous avons
bénéficié il y a quelque temps déjà
d'un montant de 30 000 francs
pour le clocher de la cathédrale de
Sion. Il y a un mois, nous avons
reçu un autre montant de 20 000
francs pour la chapelle Sainte-
Barbe, également à la cathédrale
de Sion. D'autre part, chaque an-
née, un montant de 20 000 francs
est mis à notre disposition p our
l'aide aux mères nécessiteuses.

Chère population sédunoise,
nous comptons sur vous et vous
p rions de réserver un accueil cha-
leureux aux jeunes élèves qui se
présenteront chez vous lundi pro-
chain 26 mai.

D'avance un grand merci à vous
tous pour votre participation à no-
tre œuvre humanitaire et culturelle

irons-nous
ce

week-end?

Restaurant-Gril
Plzzeria-Crêperle-Bar

Notre spécialité :
FONDUES CHINOISE ET

BOURGUIGNONNE ROYALES
Fr. 22.— par personne

Evolène - Tél. 027/83 12 02

manche, leur progression.
«Nous avons découvert, au

bout de la cavité, de nouveaux
boyaux...», raconte M. Daniel
Masotti, président du Groupe de
spéléologie rhodanien qui releva
que tout s 'était bien passé, dans
une ambiance joyeuse et en-
thousiaste.

Formée dans le gypse, la ca-
vité de Vaas est la p lus grande
grotte suisse. Pour sûr qu 'elle
n'a pas encore dévoilé tous ses
secrets...

W

suisse. Un grand merci également
à la direction des écoles, à M. Jo-
seph Lamon, responsable de la
vente, ainsi qu 'à tous nos précieux
collaborateurs.

Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès du secrétariat
cantonal du Don suisse de la fête
nationale, rue du Sanetsch 10, à
Sion, tél. 22 11 47.

L'AMOUR C'EST
Une soirée au

RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

à Bramois
Spécialités sur ardoise
Salle pour banquets

Tél. 027/31 11 03
36-22009
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Voici une nouveauté Frionor
pour votre gril: les brochettes
de poisson Pearl Island.
Une spécialité surgelée des
mers du Sud , prête pour -«î̂ --
la marinade ou le gril.
Vous la trouverez dans tous
les rayons congélateurs
bien approvisionnés.

Brochettes de poisson V^> \y \^__Ji
de FRIONOR  ̂  ̂ Frionor SA. 4002 Bâle

...renoncer aux plaisirs du jardin parce
que vos meubles de salon n'aiment pas
le grand air, optez pour le rotin: tout
l'hiver, il mettra du soleil dans votre
intérieur, et dès les beaux jours revenus,
il fera... les beaux jours de votre balcon
ou de votre jardin.

275;
Sofa 2 places

coussin beige: 295.- au lieu de... 350-
Fauteuil tournant

coussin beige: 275.- au lieu de... 315-
Fauteuil coquille

coussin beige: 130.- au lieu de... 165-
Guêridon: 115.- au lieu de... 135-

Porte-têléphone 50.-au lieu de... 60-

Garniture comprenant H
1 table avec plateau en W
verre, 0 115 cm,
4 sièges avec
coussins beiges: 525-au lieu de... 650
Bar: 395.-au lieu de... 485 -
Tabouret: 70.-au lieu de... 85-

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30

SION»

Samedi: 9 h-17 h 30

CONFORAMA[des Rottes S—L-^̂ - v£
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Olivetti International S.A
Luxembourg

Emprunt 5%% 1986-2046
de fr.s. 150 000 000 minimum

avec cautionnement solidaire de

Ing. C. Olivetti & C, S. p. A
Ivrea, Italie

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 mai 1986, à midi

les principales modalités de l'emprunt sont les suivants:

Prix d'émission: 99%+ 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 12 juin
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: au plus tard le 12 juin 2046
Remboursement Possibilité de remboursement tous les cinq ans au 12 juin à 102%, pour la
anticipé: première fois le 12 juin 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986

avec primes dégressives commençant à 2%.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles sont

effectués net de tous impôts ou taxes quelconques luxembourgeois et/
ou italiens.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 12 juin 1986
Restrictions de vente: USA .

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Banca Commerciale Itaiiana (Suisse)
Bankers Trust AG Bank Heusser & Cie AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Pasche S. A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Salomon Brothers Finanz AG Société Bancaire Julius Baer S. A.
Sogénal, Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo International Finance AG

BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A. KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. C|arjden Bank
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Internationale Genossenschaftsbank AG Amro Bank und Finanz
J. Henry Schroder Bank AG Bank CIAL (Schweiz)
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. " Crédit lndustriel d'Alsace et de Lorraine AG "
Banca del Sempione Armand von Ernst & Cie AG
Banca Solari & Blum S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Bank in Huttwil Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Bank in Ins Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank Langenthal Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Bank in Langnau Caisse d'Epargne du Valais
Bank Neumùnster Fuji Bank (Schweiz) AG
Bank Rohner AG Gewerbebank Baden
Banque de Dépôts et de Gestion Handelsfinanz Midland Bank
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A. Hypothekar- und Handeisbank Winterthur
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Maerki, Baumann & Co. AG
Great Pacific Capital S. A. Sparkasse Schwyz
Grindlays Bank Pic
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Overland Trust Banca
Ruegg Bank AG
St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothumer Handeisbank
Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

\ N °  
de valeur 592.309
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Cours de langues
de vacances
16 juin au 16 août 1986, pour gar-
çons et jeunes filles de 9 à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande
• Sports, excursions, programme

culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie

Renseignements et prospectus:

CH - 9107 Schwâgalp am Sentis

Tél. 071 /58 11 24 M. M. Ziiger
47-11758

NEW YORK
PORTE ROYALE Ŵ W?̂
POUR LES ÉTATS-UNIS

Èfr™""̂

avec swissair de Fr. 925.— à Fr. 1425.—
Vols internes Amérique du Nord aux meilleurs tarifs,
avec TCS VOYAGES... 48 pages d'arrangements
Motorhomes, voitures de location, hôtels, autotours,

COMPAREZ NOS PRIX
TCS+ le No. 1 pour les Motorhomes

Exemple:"

• 1 motorhome (20 pieds) de luxe
• 1 semaine en haute saison (7 jours) dès US $ 350

TCS VOYAGES
votre spécialiste pour vos vacances sur mesure.

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95, 032 233111 - La Chaux-de-Fonds: Àv. Léopold-Robe rt 88. 039 2311 22
Delémont: Route de Bâle 2, 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 , 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9, 022 37 1214 - Lausanne: Av. Juste- Olivier 10-12, 021 20 2011 - Neuchâtel : Promenade
Noire 1. 038 241531 - Slon: Avenue de la Gare 20, 027 231321

Armoire à gaz Cuisinière gaz _ . „ , „„
4 feux avec (ou? Frigo à gaz
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V W~1 VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
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V ££* CONTHEY
". ^̂ Î#^L 

Route 
cantonale

^»#̂  Tel 027 36 23 23

Occasions
VW Golf GLS
noire 1981 8 200.-
Mitsubishi Coït
rouge 1980 6 500.-
Mltsublshl Coït
gris met. 1982 7 500.-
Alfa GTV 6 2,5
noire + options 1981 14 900.-

Vendeur: Michel Noirjean
027/36 40 09

Ouvert le samedi matin

•iĤ p̂
A vendre
cause double em
ploiChevrolet

Camaro LT
25 CV, brun met.,
94 000 km, exper-
tisée du jour, très
bon état.
Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 32 41
71 32 37.

143.604.141

Seat Ibiza
GLX 1,5
toit ouvrant, jantes
alu, première main,
impeccable,
20 000 km, rouge.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/8313 61.
36-301083

«aarno
12 

cylindres V-90? 4 temps. 248 cm? ¦; ¦____ !¦ ,. _, , c„, ,
é vitasses. Démarreur électrique. Freins : ¦ Jl» MtlHl cylindre. 4 temps. 591 cm?
1 disque ventilé sous carter + tambour. '-'*|H iï 5 vitesses. Freins: disque et tambour.

¦ 
suspension Pro-Link. carénage super- ItiiM __BÉlIlïM !¦ Suspension Pro-Link. Démarreur
sport roues Comstar, réservoir 12 litres | |KBi 5̂_»__S____a^l électrique + Kick. Réservoir 28.5 I. 153 kg

_____rTrïï^X[rtr:.;likHl_..!l. .rW.l.lJ4ippT^^^̂ ^
VENTE - CONSEILS - SERVICE Service pneumatique:
.._v.|IP>i CA apportez vos roues,
(VI EINET 5A montage et équilibrage

Cycles - Motos Agence exclusive HONDA GRATUITS
Av. de France 21 - MONTHEY - Tél. (025) 71 25 75 -.Ouvert le samedi toute la jou rnée \

Centre d'occasions 
^̂  \ =̂̂Ouvert le samedi de8hà17h  J 

A C ¦ 
/ tfË&k P̂ JÉtvendeurs : Garantie MLAJ Wr ^Ks£&A 55BP

K. Passeraub 028/42 14 46 ^B MT ^^g""̂ 9̂ ^
P.-A. Gafner 027/41 64 02 ^^
FIESTA 1100 GHIA 4 300.- TAUNUS 1600 6 300.-rlCO TAUNUS 2300 S
ESCORT 1300, 4 p. 5 800.- 4 900.-GRANADA 2300 L 8 800.-

IfSSSÏ ^™^ in^nn" GRANADA 2500 diesel SRT 15 900.-
ESCORT 1600 GL 10 500- GRANADA 2800 GL aut 8 300.-
IESCORT 1600 Spécial 10 900.- T, ,*,T™ isnnnI ESCORT 1600 XR 3 i 13800.- AUDI 100 15800.-
! ESCORT 1600 XR 3 i 16 900.- BMW 3161800 1 10 800.-
IESCORT 1600 XR3I 15 500.- OPEL KADETT, 5 p. 6 800.-
|oRION 1600 INJ 14 500.- PONTIAC 2800 PHOENIX, aut. 9 800.-
|ORION1600 INJ 15 800.- RENAULT 14 1 400.-
ORION 1600 GL 11800.- ^NAULT H

'SIERRA 2800 IXR 4 i 18 800.- .„, .,„,__,=«_
'CAPRI 2300 8 800.- UTILITAIRES
!GAPRI 2800 INJ 14 500.- BUS MERCEDES BENZ L 207,13 p. 6 800.-

¦ __lilll:l:.a__kfi^__ ! __kiN_ !lC ____MWTTf-rV»'TC»|};M

Ford Escort
GL
1984, 19 000 km
Fr. 10 200 -

Ford XR 3 i
1985,13 000 km
Fr. 13 500.-

BX19GT
1985,19 000 km
Fr. 12 500.-

Fiat 131
Mirafîori
1983, 50 000 km
Fr. 6500-

Renault 11
1983,20 000 km
Fr. 7200.-.

Tél. 026/6 30 03.
36-25919

MOLLENS
Samedi 24 mai, à 20 h
Salle polyvalente

GARAGE DE CHAMPSEC

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile

NOES-SIERRE
Samedi 24 mai

à 14 h et 15 h

ta nouvelle grande Fiat es» arrivée! Venez la voir. Venez vous asseoir a son

volant. Venez /'essayer. Venez resp irer le vent frais que la nouvelle Fiat

Croma (avec catalyseur) fera souffler sur nos routes. Nous nous réjouissons

de vous accueillir à cette exposition-baptême. Votre concessionnaire Fiat.

Heures d'ouverture
Vendredi 23 mai de 8 h à 20 h
Samedi 24 mai de8hà17h

.<-.T»> , A l'avant-gard e et pleine de tempérament. En
kH I  ̂r\ vers'ons motronic,
î__ . _L__rVii,i 2.4TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.

V"-Sii'X ^"e vous at-tend chez nous!

Garage Elite
Garage d'Octodure S.A

Sierre

Martigny

Garage du Mont
Sion 027/23 5412/20

R5 Alpine
turbo
1982,40 500 km,
expertisée, rouge,
toit ouvrant, bas de
caisse, jupe arrière,
abaissée. Fr. 9500-
à discuter.
Tél. 021/51 8719.

22-480542

GRAND LOTO
Org. : chœur de Saint-Maurice-de-Laques

Avendre

tracteur
Hiirlimann
D90

Tél. 027/38 30 43 »
dès 19 heures.

36-301081

026/ 2 27 71

7 77/78

Occasions
expertisées
et garanties
Golf GLS
1981,34 000 km
Fr. 7500.-

Golf GTi
1977, Fr. 5300

Renault
20 TS
1979, Fr. 4800

Renault 5
automatique, 1979
Fr. 4500.-

Opel
Rekord 2000
1978, Fr. 3800

Ford
Granada
1977, Fr. 4500

BMW 2,81
1977, Fr. 5000

Fiat 132
1976, Fr. 2500

Renault 4
1977, Fr. 3800.-.
Garage
de l'Aéroport
Rue Oscar-Bider
Slon
Tél. 027/23 49 34

36-2

nfrlvfiïïï
¦ ¦

Démonstration
de trial
avec la participation de:
• MICHOUD, champion du monde 1985
• BURGAT, champion du monde 1982
• SCHREIBER, champion du monde 1981
• CANNOBIO, champion d'Italie
• GIRARD, champion du monde de vélo-trial

1983,1984,1985
• PASCAL, vice-champion du monde de vélô-

trial 1984,1985

dans le cadre du Trial-lndoor qui a lieu aujourd'hui samedi 24 mai 1986
à la patinoire de Graben à Sierre.

NOES-SIERRE

Toyota
Celica
1600 ST

Toyota
Corolla
1200 SR

Particulier vend

Audi 80
Quattro
1983, état impec
cable.
Reprise éventuelle.
Crédit assuré.

1972, 75 000 km
vert clair met.
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 025/26 34 48
le soir.

36-425388

1975,59 000 km
brun met.,
expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 025/26 34 48
le soir.

36-425388

Tél. 026/2 44 48.
36-400469

e la wroma

Agence FIAT Avenue du Grand-Champsec 51

Vendredi 23 mai 1986 39

Essence Manor super -.97
Manor sans plomb -.92

Avendre

Alfa Romeo
2000 Spider
en parfait état, ca-
pote neuve, exper-
tisée, 1980.
Fr.12 500.-
à discuter.
Tél. 027/23 56 79
(le soir).

89-45504

1950 SION Tél. 027/31 39 17

>1 séries normales Fr ?fi —
1 série royale et
3 séries spéciales F

1VC

Toyota
Tercel 1300
1982,46 000 km,
noire + options,
exp. Equip. été-hi-
ver, très soignée.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 65 71
midi et soir.

36-400471

•
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UN FESTIVAL RIEUR FRAPPE A LA PORTE

Jour « J» moins 27...
SIERRE (bd). - La bande dessinée
internationale sera donc à l'hon-
neur à Sierre pour la troisième fois
cette année. BD'86 pointe le bout
de son nez. Nous ne sommes plus
qu'à quatre petites semaines du
festival international de BD. Il ou-
vrira en effet ses portes sur son
emplacement habituel le 19 juin
prochain . En grandes pompes,
avec la bagatelle de 90 artistes,
scénaristes, dessinateurs de presse
et auteurs de BD et avec la
Grande-Bretagne en guise d'hôte
d'honneur. Le rendez-vous promet
d'ores et déjà des heures extrê-
mement chaudes et drôles.

Servis par un budget global de
650 000 francs (50 000 francs de
plus qu'en 1985), les organisateurs
aujourd'hui réunis sous le label
«Association du festival interna-
tional de la bande dessinée» de-
meurent fidèles à leur localisation
initiale. La grande bulle sera donc
plantée sur le jardin public, entre
les rues Max-Huber et des écoles.

Grands axes
Sous cette bulle que l'on sou-

haite mieux «ventilée» que les
dernières fois, le public du neu-
vième art trouvera les stands d'ex-
position-vente tenus par les édi-
teurs, les séances de dédicaces et
les rencontres avec les auteurs,
l'exposition consacrée aux nou-
veaux talents sélectionnés dans le
cadre d'un concours ainsi que le

Montana : important congres
sur les maladies pulmonaires
MONTANA. - Le Centre valaisan
de pneumologie, en collaboration
avec la Société médicale du Valais,
a organisé un important congrès
sur les maladies des poumons.
Plus, de 140 médecins venus du
Valais mais aussi de nombreux
cantons suisses, se sont retrouvés
dans cet établissement cantonal.

Le Dr Bernard Bonvin, ancien
président de la Société médicale, a
félicité les organisateurs d'offrir de
telles possibilités de formation
postgraduée, qui ne pourront que
se refléter sur la qualité des soins
offerts à notre population. Le Dr
Spahr, chef du service de pédiatrie
de l'Hôpital de Sion, a insisté sur
l'importance du travail des pédia-
tres dans la prise en charge de la
mucoviscidose. Cette maladie, qui
touche le système digestif et le
poumon, affecte de nombreux en-
fants en bas âge. Elle était rapi-
dement fatale jusqu 'il y a quelques
années. Le professeur Hodson de
Londres, qui dirige le plus impor-
tant centre européen consacré à
cette maladie a montré, qu'avec
les moyens thérapeutiques moder-
nes, on peut améliorer grandement
la qualité de vie de ces patients.
De nombreux malades atteignent
maintenant l'âge adulte et mènent
une vie normale. Le professeur
Hodson a aussi parlé des premiè-
res transplantations pulmonaires
réalisées avec succès dans son ser-
vice londonien.

Le Dr Leuenberger, chef de la
division de ¦ pneumologie du
CHUV à Lausanne, et le Dr
Tschopp, médecin directeur du
Centre valaisan de pneumologie,
ont ensuite envisagé le diagnostic
et le traitement de l'asthme bron-
chique. Cette maladie très fré-

GASTRONOMIE
We&mmmml
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* Filets de perche •
* Lotte au johannisberg •
* Asperges du Valais •
* Carré d'agneau
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* fj W  .\z,r> ̂ fflilT f J _#^ Ouvert tous les 
jours *

* \*j r ^ 0 Ëm ^ f ~ J  de9hà22 h. *
* ^̂ X mf£S&tk ^^̂  ̂ Tous les vendredis, +
* . rv PM n dèsi7h ;
* ?§kS^Sr >©#  RACLETTE •
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studio de la Première (RSRl) et
celui de Canal 9 (TV locale sier-
roise).

Dans les environs immédiats de
la bulle, et en différents lieux, huit
autres expositions seront présen-
tées.

Quant à la Grande-Bretagne,
hôte d'honneur comme déjà dit,
elle «habitera» l'Hôtel de Ville ni
plus ni moins.

Cela dit, plusieurs «premières»
encore «secrètes» animeront le
festivaL On pourra également,
comme l'année dernière, profiter
de l'album officiel de BD'86 édité
par P«Illustré». La Première de la
Radio romande émettra depuis
Sierre durant tout le festival. Une
collaboration originale sera menée
à bien avec Canal 9. Le cinéma, lui
aussi, sera à l'honneur puisque 18

Rencontre au sommet lors de ce symposium imp ortant où l'on
reconnaît le professeur Hodson, le Dr Tschopp, directeur du CVP
et le Dr Spahr, chef du service de pédiatrie de l'Hôpital de Sion.

quente, qui touche environ 30 % de
la population, reste encore mal
diagnostiquée par manque de me-
sures objectives des fonctions pul-
monaires effectuées dans l'ensem-
ble de la population. Ce fait est
d'autant plus navrant que nous
disposons d'un arsenal thérapeu-
tique très efficace pour soulager
les patients souffrant d'asthme
bronchique.

Le Dr Chevrolet, médecin ad-
joint à la division de pneumologie
de Genève et le Dr Kâlin, ont en-
suite envisagé la prise en charge
des insuffisances respiratoires.
Nous disposons actuellement de
nombreux moyens dont peuvent
bénéficier ces malades fortement
handicapés. Cependant, le Dr Kâ-
lin a insisté sur l'utilisation judi-
cieuse de ces moyens, tels que

Quand les portes claquent
à Chermignon
CHERMIGNON (a). - La troupe
de théâtre de Chermignon
qu'anime Mado Bonnard remonte
sur les planches pour la cinquième
année consécutive. Après avoir
joué «Sélimar le bien-aimé», puis
«Le ruban», puis «Adélaïde de
Chermignon» et l'an dernier «At-
tendez-moi chérie», les acteurs
amateurs ont choisi cette année un
vaudeville en 3 actes de Michel
Fermant intitulé «Les portes cla-
quent». L'histoire, raconte des scè-
nes amusantes de la vie quoti-
dienne avec son lot d'événements

NOUVEAU:
VOLTIGEUR

tristes ou rigolos.
Toute la famille vit au rythme

des enfants et de leurs problèmes,
de leur jalousie et de leurs p han-
tasmes. La p ièce est mise en scène
par Christian Bagnoud qui p eut
compter sur la complicité de dix
acteurs et actrices de Chermignon
qui ont noms: Jean-Marc Bonvin,
Madeleine Bonnard, fannick Mit-
taz, Véronique Mittaz, Gilles Bar-
ras, Véronie Borgeat, Anne-Marie
Cordonier, Christine Bagnoud,
Christian Bagnoud et Christian
Mittaz.

La première de cette p ièce aura
lieu samedi 24 mai à 20 heures
dans la salle paroissiale et la
deuxième représentation est p ré-
vue pour le vendredi 30 mai p ro-
chain.

films seront projetés dans les deux
salles de la cité pendant BD'86.

A signaler enfin, avant d'y re-
venir par le menu dans l'une de
nos prochaines éditions, que,
parmi les innombrables anima-
tions prévues dans et hors la bulle,
on pourra swinguer et rocker au-
tour d'une petite scène aménagée
à l'extérieur. Plusieurs groupes de
jazz et de rock se produiront en
effet dans le cadre du festival.
Mais ils ne nous feront sans aucun
doute pas oublier la superbe et gé-
néreuse Fête du Petit-Bois que l'on
a préféré sacrifier sur l'autel de la
«culture sierroise» pour d'obscures
raisons...

Qu'à cela ne tienne: rendez-
vous les 19, 20, 21 et 22 juin dans
la cité du soleil. La fête promet
d'être belle.

ventilation assistée, oxygénothera-
pie, traitement bronchodilatateur.
Il ne faut pas négliger le rôle im-
portant des hôpitaux spécialisés
sur les maladies des poumons qui
offrent des traitements globaux de
réadaptation et qui permettent de
maintenir à domicile ces graves
insuffisants respiratoires. Comme
aux Etats-Unis et en Grande-Bre-
tagne, un tel effort devrait être
poursuivi en Suisse.

Enfin, le Dr Schmid, chef de
clinique à l'Hôpital cantonal de
Genève, a mis en évidence les ef-
fets nocifs du tabac responsables
non seulement de l'infarctus mais
encore de nombreuses maladies
pulmonaires.

De telles manifestations scien-
tifiques ne peuvent être qu'encou-
ragées dans notre canton.

Messe concélébrée
Dimanche 25 mai à l'église

de Saint-Maurice-de-Laques,
Mollens: messe concélébrée à
17 heures, animée par la Cho-
rale du renouveau avec témoi-
gnages et prières de guérison
pour les malades.

Curé B. Dussex
V >

DEGATS IMPORTANTS
SIERRE (bd). - «Délicate
attention» que celle qu'a dé-
couverte mercredi matin
dernier dans son café La
Terrasse à Sierre M. Salva-
tore Restelli. Ce matin-là en
effet, le patron de cet éta-
blissement sis sur l'avenue
Général-Guisan trouvait son
bistrot en fort piteux état.
Que ce soit dans le café lui-
même ou dans la grande
salle de société du sous-sol,
tout avait été saccagé «pro-
pre en ordre» par un ou des
inconnu(s). Du travail de
démolition pure puisque
toutes les machines de la
Terrasse (deux machines à
café, deux caisses enregis-
treuses et deux machines à
laver) ont été démolies à la
masse ou avec un outil de ce
genre.

Ces «visiteurs» ont pé-
nétré par le sous-sol de
l'établissement par effrac-
tion. Ils n'ont pas réussi à
fracturer le juke-box et le
distributeur à cigarettes.
Faute de trouver quelque
argent, ils ont tout simple-
ment décidé de tout casser
avant de quitter les lieux.

Les dégâts peuvent être
évalués à 35 000 francs.
Toutes les machines sacca-
gées ont dû être remplacées.
La Terrasse affichait «Fermé
pour cause de dégâts» hier,

ASSOCIATION VALAISANNE POUR L'ENFANCE INFIRME

Au revoir, madame la doctoresse de Wolff ,
et merci!
SIERRE (gez). - Hier soir, a l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes, s'est
tenue l'assemblée annuelle de
l'Association valaisanne pour l'en-
fance infirme. Son président, Me
Pierre de Chastonay a vivement
remercié pour son dévouement et
ses compétences la doctoresse de
Wolff qui prend une retraite bien
méritée. Durant vingt-quatre ans,
elle a donné le meilleur d'elle-
même aux enfants, aux parents et
aux collaborateurs. Le choix de
son successeur s'est porté sur le Dr
Jean-Pierre Marcoz , neuropédiatre
à Sion, à qui le président a sou-
haité la bienvenue dans la maison.

Durant l'exercice écoulé, les
membres du comité se sont attelés
à de nombreuses tâches, telle la
réfection de certaines parties du
bâtiment de l'institut. A relever
aussi que le président de l'Asso-
ciation des parents d'enfants IMC
a été invité à participer à une
séance de comité. L'expérience,
très positive a permis d'aviver le
dialogue et la collaboration entre
les deux organes.
L'agenda 1985: beaucoup
de feuillets lumineux

Le rapport d'activité 1985 de
l'Institut Notre-Dame de Lourdes

Ou peut-on passer 5 jours
de rêve en Afrique du Nord
pour 695 francs?
En Tunisie, avec «Le flâneur»
de Swissair.
Plus exactement a Nabeul, à une heure de voiture de Tunis. Hôtel
Lido, directement au bord de la mer. Et ce prix comprend en
outre le vol de ligne aller-retour en Economy Class, 4 nuits en
chambre double avec demi-pension. Sans parler du soleil, de la
mer et de l'immense plage de sable fin. Vous trouverez des ren-
seignements détaillés et des suggestions d'excursions facultatives
dans notre brochure «Le flâneur». Elle est à votre disposition
dans tous les bureaux Swissair 

# # m^m
et les agences de voyages IATA. SWISSOir^^p
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.
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La Terrasse à Sierre: «Fermé pour cause de degats».

jeudi. La police a ouvert sierrois subissait un sort
aussitôt une enquête, d'au- quasi identique voilà quel-
tant plus qu'un autre café ques jours à peine.

fait etat des effectifs suivants:
soixante enfants ont reçu des
soins, une scolarisation adaptée et
des mesures de rééducation à
l'Institut Notre-Dame de Lourdes,
trente-cinq sont internes et vingt-
cinq externes ou semi-internes. Le
nombre de ces derniers est en
constante augmentation, dépas-
sant de 33 % les prévisions éta-
blies. Quatre enfants ont quitté
l'établissement en juin 1985. Trois
ont réintégré le circuit scolaire
normal. Quant au quatrième, il
entrera au centre ORIPH pour y
apprendre un métier. Des résultats
appréciables pour l'institut qui
ouvrira ses portes à quatre nou-
veaux petits pensionnaires en sep-
tembre.

L'année scolaire s'est déroulée
pour les enfants sous le signe du
travail assidu et de la concentra-
tion. Amour, sciences et patience,
tel était le programme qui atten-
dait les maîtres. Il ne faut cepen-
dant pas oublier les récréations,
sorties de luge, les déguisements
de carnaval et la visite de saint Ni-
colas...

Relevons, parmi toutes ces
joyeuses manifestations, la ker-
messe du 20 j uin qui a réuni sous
le préau les enfants, les parents et

le personnel de Notre-Dame de
Lourdes. La fête s'est terminée par
un lâcher de ballons, pour la plus
grande joie des participants.

Bilan positif donc, à inscrire à
l'actif des membres de l'associa-
tion et des collaborateurs de l'ins-
titut.

Le saviez-vous ?
Les p lus grandes fleurs du

monde sont lès Rafflesia Amoldi.
Elles poussent à Sumatra et à
Bornéo et certaines mesurent p lus
d'un mètre de diamètre.

* * *
Dans les épreuves olympiques

de natation, le chronométrage est
précis au millième de seconde. En
fait , pour des raisons pratiques, il
est donné au centième de seconde.

* * *
Des tonnes de perles, présentant

des imperfections ou trop petites
pour la joaillerie, sont .broyées et
transformées en médicaments, en
cosmétiques et pâte dentifrice au
Japon et en Chine. Des comprimés
de carbonate de calcium, conte-
nant des perles, sont vendues au
Japon pour tout, de la grossesse à
la carie dentaire.
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Martigny : R. Waridel, avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey: M. Galletti, place Altitude 1500 m, région Bas-Valais
de Tubingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy, 027/55 17 09. Sion: Constantin (Martigny, Verbier, Orsières)
FMs S.A., Tue des Remparts 21,027/2213 07 Lieu de cure h.ver-étè pèche tennis,

. alpinisme (massif du Mont-Blanc), ski,
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L'Ecole cantonale
des beaux-arts

communique
1. que les inscriptions aux cours de la classe pré-

paratoire sont ouvertes jusqu'au 5 juillet 1986
2. que cette classe a été dédoublée pour répondre

à la demande et favoriser l'orientation des élèves
intéressés par les arts visuels

3. que les candidats sont invités à un entretien et
fournissent un travail ad hoc; leur admission est
décidée sur cette double base.

Pour toutes informations, s'adresser à l'Ecole can-
tonale des beaux-arts, rue des Châteaux 14, 1950
Sion. Tél. 027/22 35 51.

' 36-26018

ECOLE <N/1>|
TECHNIQUE W _
D'INFORMATIM:

Sierre \(/

L'informatique de bureau
en 4 semaines

Nous vous proposons un cours intensif donné par
des professionnels, sur des outils professionnels. .
Chaque jour, 6.5 heures de cours et d'exercices
pour maîtriser les outils modernes du bureau.

Nous demandons: une formation commerciale de
base, avec diplôme, CFC, ou pratique.

Nous proposons : la connaissance du traitement de
texte, du tableur (Multiplan), de la gestion de don-
nées (Base III), une introduction à la programma-
tion.

Pour les personnes en attente d'emploi ou en recy-
clage, possibilité d'Indemnisation totale des frais
de cours.

Prochain cours : 2 juin.

Pour vous inscrire et vous renseigner:
Ecole technique d'informatique, av. Max-Huber 6,
3960 Sierre. Tél. 027/55 98 62.

36-2218

GRANDE EXPOSITION
Vendredi 23, de 16 h a 20 h, samedi 24 et dimanche 25 mai, de 9 h a 18 h
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

SëïSHDPPïNë
Ménage - Quincaillerie
Clefs-minute
Grand-Place - 3963 Crans
35

appartement £ vendre3 p. moderne spacjeiix chalet
Fr. 120 000.-. r
Crédit Fr. 80 ooo.- meublé et équipe,
à 90 ooo.-. Grand salon avec cheminée, 4 cham-
Téi. 027/22 49 40 • bres avec armoires intégrées, cuisine

BRiH
nL avec machine à laver la vaisselle,

89-251 bains - W.-C. plus W.-C. séparé.
Grand balcon en partie protégé par

A louer l'avant-toit, cheminée extérieure.
local-dépôt Chauffage électrique, machine à laver,
industriel grande cave, garage.u muau ICI 700 m2 de terrain bien entreten u.
150 m de la gare, ac- p . *. „- n mnces par camion, com- mx- hr- J4U UUU.-.
modités, env. 70 m2, Renseignements: 01 /700 37 34
?"¦ nS-T/ooofnR ou écrire sous chiffre 90-51861 ASSA,
[h

e
eu?elde bureau). case postale, 8024 Zurich.

89-171 '¦ 

4 L Hôtei IÉÈèLn̂ tSePfcUM La Porte («¦fil Sp
^̂ Ëi d'Octodure ^BHnf

Dimanche 25 mai
Première communion

avec thème «La vigne»
Menu

Salade de haricots verts au foie gras• • •La quiche de langoustine aux brocolis• • •Les noisettes de veau à la dôle
Pommes Darphin

Tomate grillée et courgettes au beurre• • •Gâteau Sully

• • • Fr. 40.-
Vos réservations sont appréciées

au 026/2 71 21

Hôtel Seiler La Porte d'Octodure
Martigny _^^

PRET D'ARGENTPRET D 'ARGENT ||SJ*
Sans caution, rapide et discret. HEwv ^
Fidessa, b.p. 3016 H!r £t +1951 Sion 36-301080 _K(_1 J

00 Venez admirer nos tous nouveaux modèles!
au GARAGE D'OCTODURE
à Martigny .
Avenue du Simplon 32 Grand concours
Tél. 026/2 27 71 1" prix : une A|fa 33
A cette occasion, Jean-Pierre Bruchez a le plaisir avec catalyseur
de vous inviter a partager le verre de l'amitié. '—- '

rT^Bb AFFAIRES IMMOBILIÈRES Iimm î _ 1

A louer à Sion, promenade du
Rhône

Monthey

Devenez propriétaire
d'un étage entier: i46 m^
6 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, architecture
nouvelle, finitions au gré du
preneur, situation : rue calme,
près du centre.
Hypothèque à disposition.
Vente de particulier.

Tél. 025/71 43 50.
36-100350

A louer à Martigny
bon emplacement, loyer raison-
nable

surfaces
divisibles
72 m2 -110 m2 - 300 m2.

Magasins, belles vitrines et en-
trepôts.

Tél. 026/2 71 41.
36-2615

r >
Vacances et

retraite dorées!
à PEscala - Costa Brava

A vendre
appartement de 3 pièces + cuisine
+ salle de bains. Terrasse. Vue sur
la mer, dès 4 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
Jean-Michel Posse
Av. Dapples 13, 1006 Lausanne

, 0 021/27 53 39
 ̂

22-851>

studios meublés
Loyer: Fr. 520- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. 091/22 01 80-71 41 77.
__ 24-328

A vendre à Inden (VS), à 4 km
de Loèche-les-Bains

petit chalet
de village

comprenant: appartement 3
pièces et un studio.
Fr. 220 000.-.
Tél. 027/22 34 74.

36-226

A vendre à Uvrier, Sion

villa de 155 m2
habitables, en cours de cons-
truction.
Fr. 425 000.-.

Tél. 027/22 34 74.
36-226

i&ttra^A

A vendre à Champlan (Le Mont)

terrain a bâtir
de 1100 m2

équipé, emplacement agréable.
Renseignements et visites sans
engagement.
Tél. 027/38 24 95.

36-301047

tea-room
a personne jeune et dynamique,
au bénéfice du certificat de ca-
fetier-restau rateu r.
Ecrire sous chiffre 89-50, ASSA,
place du Midi 27,1950 Sion.

A louer tout de suite A vendre à 3 mi-
à Châteauneuf- nutes de Sierre, en-
Conthey droit très tranquille

appartement grande
5 pièces villa
Fr. 1100-charges 6 chambres à cou-
comprises et place cher, 204 mz habi-
de parc. tables.
Tél. 027/3610 26 Ecrire sous chiffre

81 25 03. S 36-23782 à Publi-
36-25771 citas, 1951 Sion.

J'achète

immeuble locatif
de 1 à 5 millions.
Paiement comptant.
A. Chamorel
Tél. 021 /22 81 40 ou 23 07 72
de 7 h 30 à 12 h, du lundi au vendredi.

22-3966

Affaire à saisir, à vendre en Va
lais, commune de Nendaz
s/Sion, ait. 850 m

terrains de 26 000 m2
a mettre en valeur par plan de
quartier.
Prix à discuter, arrangement.
(Pas sérieux et curieux s'abs-
tenir.)
Ecrire sous chiffre Z 36-25987 à
Publicitas, 1951 Sion.



L'insuffisance du soutien financier de l'Etat
LOÈCHE-LES-BAINS. - Entourant Mlle Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil, à qui
l'assistance a réservé chaleureux accueil, ainsi que MM. Raymond Deferr, chef du Département
cantonal de l'économie publique, Daniel Lauber, conseiller aux Etats, et les conseillers nationaux
Herbert Dirren et Paul Schmidhalter, plus de deux cents délégués de l'Union valaisanne du tou-
risme ont participé hier, à Loèche-les-Bains, aux assises annuelles de leur organisation.

Directeur de TOT local, M. Jo- risme par 240 000 francs. La sub
seph Zenhàusern s est plu a saluer
l'assistance, en mettant en évi-
dence les différents aspects du
tourisme dans la station thermale,
alors que Me Otto-G. Lorétan,
président de la commune, s'est li-
vré, lui, à un véritable plaidoyer en
faveur du tourisme en général, de
sa commune en particulier où des
efforts considérables ont été con-
sentis et sont encore consentis afin
que le centre de villégiature et de
cure loéchois soit toujours plus
accueillant.

M. Melchior Kalbermatten,
nouveau directeur de l'UVT, a
rappelé son plan de travail et re-
mercié une nouvelle fois tous ceux
qui lui font confiance.

Dans une précédente édition,
nous avons présenté et commenté
le rapport de gestion de l'UVT.
Nous n'y reviendrons donc pas si-
non pour relever quelques ré-
flexions du président Lucien Bru-
chez, qui a tout d'abord rendu un
vibrant hommage à deux pionniers
du tourisme de ce pays soit MM.
Firmin Fournier et Constant Ca-
chin, respectivement directeur de
l'UVT et directeur de TOT de Zer-
matt, tous deux décédés au cours
de l'exercice.

Après avoir parlé de l'amélio-
ration des dispositions législatives
et financières régissant l'organi-
sation, des nouvelles Structures in-
tervenues au niveau de l'UVT, le
rapporteur a insisté sur la qualité
du tourisme et la collaboration
dans la promotion. «L'améliora-
tion des prestations dans ces deux
secteurs conditionnera certaine-
ment l'avenir du tourisme valai-
san. L'économie touristique est le
p ilier de notre économie canto-
nale, il est donc impératif d'assurer
son avenir. Pr, nos moyens sont
insuffisants» , s'est écrié M. Bru-
chez, «insuffisants non seulement
en regard des moyens développés
dans d'autre régions touristiques,
mais insuffisants en regard de
l'importance de l'économie touris-
tique pour notre canton. Le soutien
de l'Etat doit donc être augmenté
dans les meilleurs délais si nous
voulons faire face à nos obliga-
tions.»

Et M. Bruchez de poursuivre:
« Une seule commune de ce canton
(Sion) subsidie son office du tou-

VIEGE: l'Union valaisanne
des arts et métiers en assemblée
VIÈGE (lt). - L'Union valaisanne
des arts et métiers, présidée par M.
Georges Morisod (Vernayaz), a
tenu hier son assemblée générale
dans la cité industrielle en pré-
sence de nombreux participants.
Les débats ont été précédés de la
séance de l'Office valaisan de
cautionnement mutuel pour arti-
sans et commerçants. Son prési-
dent, M. Willy Gertschen, en a fait
un rapport illustrant la situation
économique du moment, tant au
niveau national que cantonal. En-
fant de l'artisanat, l'institution of-
fre des services aux artisans de
toutes branches. Les demandes
sont traitées rapidement et, dans la
mesure du possible, examinées
dans un sens favorable. Le bilan
de l'institution accuse un volume
de 966 865 fr. 70. Le compte des
pertes et profits présente un bé-
néfice de 490 fr. 05, bénéfice qui a
viré au fonds de réserve qui est
porté de ce fait a 252 615 fr. 70. les a emplois. . . con«tnic«nn ces chanee-Fort heureusement, au cours des ae la consnucnon, ces cnange
L'artisanat valaisan dix ou vingt dernières années, les mmtf dans ia rtrurture de la de-
face à de nouveaux f^des entreprisesR établies en d̂\JZS! d'ZnZTl.>-._ Valais se sont relativement bien aen- ,La capacité a aaaptanon a
OBUS rtées con,parativemellt à d'au- «s changments ne conditionnera

LOrs de l'assemblée de l'Union très régions du pays où elles ont P*s seulement I avenir des entre-
valaisanne des arts et métiers, rencontré de sérieuses difficultés, prises de la construction mais
deux points forts ont retenu l'at- Ces entreprises ont même renforcé auss> le développement écono-
tention de l'assistance: le rapport leurs assises en Valais. mique du Valais tout entier.»
d'activité du secrétaire Germain Après ces remarques prélimi- pPnipe H'inapnipnr*;Veuthey et un exposé de M. Daniel naires, j'aimerais esquisser dans HCOies " ingénieurs
Lauber, conseiller aux Etats. les grandes lignes les conditions- en Valais:

Pour l'heure, relevons quelques cadre nécessaires au développe- un réel besoin
réflexions du parlementaire haut- ment du tissu artisanal au cours . ¦-.• . „
valaisan qui a dit notamment : des prochaines années. „. APres av0". ™s .l ac

t
cen* sur

«En tant que président d'une En ce moment l'économie suisse J. importance déterminante de la
commune de montagne fortement bénéficie d'une situation conjonc- formation professionnelle, en vue
orientée vers le tourisme, je per- turelle excellente. Les principaux de faire face aux changements
çois fort bien la signification des objectifs économiques sont at- structurels de 1 économie M. Lau-
arts et métiers, c'est-à-dire des pe- teints. L'année dernière, la crois- ber a lance un appel en faveur de
tites et moyennes entreprises. sance économique a été de 4%, en la création d'écoles d ingénieurs en
Dans les régions périphériques et termes réels, le taux de chômage a Valais qui répond a un besoin réel
de montagne, les entreprises arti- reculé à 0,9%, alors que le taux et urgent de notre économie. Une
sanales forment la colonne ver- annuel moyen de renchérissement meilleure formation de nos jeune s
tébrale de l'économie de monta- s'est élevé à 3,4%. Dans la cons- et surtout le perfectionnement
gne. truction la croissance a été ralen- professionnel de nos cadres, à tous

On peut Comparer l'artisanat tie. Sur le plan suisse, on constate les échelons, revêtent une impor:
suisse à une forêt où, même si une certaine saturation des besoins tancé déterminante pour l'avenir
quelques arbres meurent, de nou- d'infrastructure. Si bien que l'on du Valais.

vention de l'Etat du Valais a notre
organisation se monte à 244 000
francs. Si la procédure législative
est en cours pour l'augmentation
de cette prestation, on sait qu 'elle
n'aboutira qu'après un certain dé-
lai et qu 'il faudra ensuite l'accep-
tation par le peuple de ces.nouvel-
les dispositions législatives. Il est
donc de toute urgence que nous
nous adressions à l'État afin qu'il
nous donne les moyens d'agir.
Nous devrions aussi évoquer le
domaine de la formation de notre
jeunesse, notamment montagnarde
qui est certainement prétéritée par
rapport à celle de la p laine, pour
des raisons financières unique-
ment.»

Présentée et à la fois commen-
tée par le sous-directeur Pierre
Glassey, la situation financière de
l'organisation est acceptée à l'una-
nimité et sans commentaires. Bien
que pour l'heure, elle affiche un
certain manque à gagner pour le
moins inquiétant.

Nous voulons un nouveau
TEE Milan-Paris...

Les voies de communications
sont aussi l'affaire de l'UVT.
Pierre Moren préside la commis-
sion s'y rapportant et constate que
le trafic des voyageurs à travers le
Simplon a singulièrement baissé
depuis la mise en marche du TGV.
La raison en est bien simple: la
clientèle n'apprécie pas le fait de
devoir changer de train à Lau-
sanne, même si ce transfert se fait
rapidement. M. Moren est donc
intervenu auprès de l'organisme
compétent en faveur de la mise en
marche d'un TEE qui devrait as-
surer les correspondances entre
Paris et Milan, comme c'était le
cas auparavant. Le confort du ma-
tériel roulant sur la ligne du Sim-
plon laisse également à désirer. Il
faut absolument que l'on arrête de
considérer les Valaisans comme
des citoyens de deuxième catégo-
rie.

Le programme de Rail 2000
ignore la ligne du Simplon. Là
aussi, il faudra que cela change.
Quant à l'autoroute, les travaux
vont bon train tant du côté de
Saint-Maurice qu'en direction du
tronçon Riddes-Sion. Tout compte
fait, la capitale valaisanne devrait

velles pousses grandissent, assu-
rant par-là un sain renouvelle-
ment. Dans nos vallées, les entre-
prises artisanales constituent la
véritable forêt protectrice de
l'économie. Elles sont le garant
d'une société libre et démocrati-
que. La structure décentralisée des
petites et moyennes entreprises
artisanales garantit et renforce le
fédéralisme helvétique, credo de
notre politique.

Le rôle de l'artisanat ne s'arrête
toutefois pas là. Les petites et
moyennes entreprises sont aussi
les plus susceptibles de s'adapter à
des situations nouvelles et par-là à
créer de nouveaux emplois. Alors
que les entreprises de moins de
cent personnes ont créé des em-
plois pendant la dernière décennie,
celles de plus de cent personnes
ont été confrontées, dans le même
temps, à des problèmes de restruc-
turation qui ont entraîné des per-
tes d'emplois.

être reliée a la N 9 dans deux ans
et demi au plus tard. L'aéroport de
Sion bénéficiera de nouvelles
structures à réaliser en différentes
étapes jusqu'en 1993 au plus tard.
Coup de l'opération : 14 millions.
Pour que ce soit complet, il reste
encore à installer le système du vol
aux instruments. Un projet dont la
réalisation reviendrait à quelque
deux millions et qui pourrait se
concrétiser dans un avenir plus ou
moins rapproché.

Enfin, conclut M. Moren, si l'of-
fice du tourisme sédunois béné-
ficie d'une subvention de 240 000
francs, ce n'est pas pour rien: dans
le courant de ces prochaines se-
maines, Sion devra organiser deux
manifestations d'importance qui
attireront une foule considérable,
mais qui nécessitent aussi des in-
vestissements d'importance, soit
Air-Show et la Fête fédérale de
lutte. Deux événements qui - on
s'en doute - apporteront de l'eau
au moulin du tourisme valaisan.

L'intervention du conseiller na-
tional Schmidhalter a eu pour effet
de remettre l'église au milieu du
village, en ce qui concerne diffé-
rents points relatifs à la participa-
tion de l'Etat et aux problèmes du
transport des automobiles à tra-
vers les tunnels ferroviaires no-
tamment.

M. Raymond Deferr:
«Si j'écoute le peuple...»

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr y a apporté le salut du gou-
vernement et formulé des compli-
ments à l'adresse des acteurs de ce
développement de l'économie dont
nous avons tant besoin dans le
canton. Et notre ministre de l'Eco-
nomie de poursuivre :

«Je suis sollicité partout où je
vais. Que faut-il attendre de
l'Etat? Si j'écoute le peup le, tout le
monde veut économiser. Quels
sont les champs d'intervention
possibles de l'Etat? Une prise de
conscience sur l'importance du
tourisme tout d'abord. Nous
comptons avec lui pour occuper
notre jeunesse. Nous n'avons pas
d'autres choix que le tourisme et
l'agriculture en montagne, l'indus-
trie et l'agriculture en p laine. Les
autorités sont conscientes de cette
importance. On sait aussi que le
lendemain n'est jamais assuré. Un

s'attend a une stabilisation du vo-
lume d'investissements des collec-
tivités publiques. Des projets
d'importance nationale, tels que
Rail 2000, l'achèvement des routes
nationales ou la construction d'un
tunnel de base au Gothard sont
déjà menacés, au stade des études
et des phases de décision. On peut
en dire autant de certains projets
cantonaux, Hydro-Rhône par
exemple. Les incessantes remises
en question du tracé de la N 9 re-
lèvent du même phénomène.

Dans le courant de ces prochai-
nes années, une restructuration en
Valais paraît inévitable. D'une
part parce que la construction de
logements de vacances ne pro-
gressera plus au rythme que nous
avons connu et, d'autre part, parce
qu'il sera important que les entre-
prises valaisannes saisissent les
opportunités mentionnées.

Pour les entreprises valaisannes

A la table du comité. De gauche à droite: MM. Albert Anthamatten, Norbert Perren, Melchior
Kalbermatten, directeur, Lucien Bruchez, président, Pierre Moren, Remo Perren, Innocent Lehner

(Photo Mamin)

paradoxe: on affiche de bons ré-
sultats et en même temps on de-
mande de l'aide à l'Etat.

L'avenir du tourisme ne peut
être assuré que si l'on préserve son
environnement. Certes, on a com-
mis des erreurs et abus, pas seu-
lement valaisans, mais réparables.
A Loèche-les-Bains, par exemple,
il y a trop de toits plats. Une erreur
à mes yeux facilement réparable.
Qu'est-ce que la protection de
l'environnement? C'est tout sim-
plement l'aménagement du terri-
toire. On a peut-être oublié que
l'Etat n'a pas voulu être dirigiste
dans ce domaine. Ce plan d'amé-
nagement émane d'en bas. En vue
de définir les zones réservées à
chaque secteur, il y a lieu de sou-
tenir les structures. Ce n'est pas à
l'Etat de couvrir les frais de fonc-
tionnement. Il est toutefois heu-
reux de constater que l'on a re-
cours aux fonds spécifiques pour
les équipements structurels. Nous
sommes sur la bonne voie et per-
sévérerons dans cette même direc-
tion. Il convient d'optimiser les
ressources financières. M. Kalber-
matten a bien dit: harmoniser.
L'harmonisation et la coordination
pour améliorer les comptes de la

Dans le domaine des transports
et de l'énergie, quelques grands
projets concernant le secteur de la
construction arriveront au stade de
l'exécution. Ils s'agit notamment
de:
- la construction de la N 9 jusqu'à

Brigue;
- le renouvellement de la ligne du

Simplon;
- la transformation des gares fer-

roviaires de Brigue, Viège,
Sierre et Martigny, ainsi que

- d'importants investissements
des chemins de fer privés dans
le cadre du programme Rail
2000.
Concernant l'énergie, il s'agit

de:
- Hydro-Rhône;
- nouveaux aménagements et

modernisation des installations
hydro-électriques existantes.
Cette énumération montre que,

dans les prochaines décennies, ce
ne sont pas les projets d'infra-
structure publics qui manqueront,
bien au contraire. La question est
de savoir si les entreprises valai-
sannes seront à même d'exécuter
ces travaux par leurs propres
moyens.

On attend du canton qu'il éche- «» «M ^-» j feVFWY^FW vr/%
* Y ______* Alonne ses investissements dans les | . ^iM 3^__P^ r̂ I __ H_,___r __ » ̂ r m. m ¦ 3̂  T

domaines des transports et de "¦*» %__F^m ? T tmJ w ^___  ̂^_r %& •
l'énergie, de sorte que les capacités (AP). - Les roches terrestres les entrait en éruption régulièrement
des entreprises valaisannes de la plus anciennes se trouvent à hua, toutes les 65 minutes, s 'est déréglé
construction soient utilisées de dans l'ouest du Groenland. Elles ces derniers temps. Selon les auto-
manière optimale. Il s'agit certes . ont 3,8 milliards d'années. rites, les éruptions sont moins
d'une tâche ardue, en raison des * * * puissantes et se produisent désor-
încertitudes planant sur les deci- u„ chercheur britannique a dé- mais en moyenne toutes les 78 mi-sions politiques a prendre M. m0„tré que c'est une vue à dis- nutes. Cela tient, pensent-elles, àLauber a conclu en formant le tance particulièrement perçante un tremblement de terre qui a eu
IZ H« l£\\ S~ 1&32 " ql" PeTet * Bn came,lon 4e.'?n- Heu l'année dernière dans le nord-nes des arts et métiers sauront de- cer sa langue avec une précision . t dp Ft t ,, Lcouvrir et saisir les chances qui se étonnante pour attraper les insec-
présenteront. Cela sous-entend des tes. Pour ce faire, il avait muni le
décisions courageuses des chefs caméléon de verres déformants. Le «téléphone rouge», qui relie
d'entreprises, la formation con- Le reptile à manqué toutes ses le président des Etats-Unis à Mos-
tinue des cadres, de même qu'une proies. cou est en cours de modernisation.
volonté de collaboration des en- * * * n s'agit en fait d'un télex, qui, par
treprises valaisannes lors de la <(OW Faithful » le célèbre geyser satellite, transmettra des textes,
réalisation des grands travaux ^u parc national américain de mais aussi des photos, des cartes et
d infrastructure dans notre canton. Yellowstone qui, depuis un siècle, des graphiques.

saison d ete. La mise en p lace
d'équipements. On obtiendrait da-
vantage si on éclairait mieux ce
Valais de l'été. Le rôle premier de
l'Etat? Assurer une bonne forma-
tion. Quelque chose a été f ait dans
ce domaine: l'école du tourisme.
Cet établissement mérite de faire
partie de votre famille. L'école du
tourisme, c'est votre enfant. C'est
aussi le nôtre. Je veux tout mettre
en œuvre afin que ce peuple va-
laisan et ses enfants s'occupent
encore mieux de ce tourisme», a
conclu M. Deferr.

Cinquantenaire de l'UVT
l'an prochain à Sion

L'UVT fêtera son cinquante- Louis Tissonnier

EN VRAC DU
• Tout le monde est mainte-
nant rentré. - Au retour des
héros dû Wankdorf , lundi soir,
la cité du Simplon a également
connu ambiance du tonnerre.
Au point que, pendant plu-
sieurs heures, la circulation a
été complètement bloquée le
long de l'avenue de la Gare.
On se serait cru en plein car-
naval de Rio. Quelques-uns
manquaient cependant à l'ap-
pel, bloqués qu'ils furent, dans
certaines ruelles de la ville fé-
dérale... Aux dernières nouvel-
les, tout est maintenant rentré
dans l'ordre. Mais de ce côté de
la Raspille aussi, il y a fort à
parier que l'on parlera encore
longtemps de ce 19 mai 1986,
vécu sur les bords de l'Aar.
• Nouveau directeur des éco-
les. - Suite à la démission de
M. Venetz, directeur des écoles
primaires et du centre régional
de Brigue-Sud, le Conseil com-
munal de Brigue-Glis, à l'una-
nimité, a désigné le successeur
du démissionnaire en la per-
sonne de M. Alderich Brants-
chen, originaire de Randa, do-
micilié à Ried-Brigue, actuel-
lement professeur de l'ensei-
gnement secondaire à l'institut
Sainte-Ursule. Félicitons M.
Brantschen et souhaitons-lui
plein succès dans sa nouvelle
fonction.
9 Contre le nouvelle liaison. -
896 personnes ont signé une
pétition contre la construction
d'une nouvelle liaison routière
entre Brigue et Naters, telle
que prévue dans la planifica-
tion générale concernant l'as-
sainissement de l'avenue de la
Gare. L'administration com-
munale en a pris connaissance
et, comme prévu en pareille
circonstance, a transmis les

naire l'an prochain à Sion, dans le
cadre de son assemblée générale.
M. Pierre Moren en a esquissé les
principaux aspects. On en fera une
fête simple, mais propre à mar-
quer l'événement d'une manière
indélébile. L'ancien directeur Fritz
Erné a été chargé d'élaborer une
brochure devant rappeler les prin-
cipaux faits vécus par l'union cin-
quantenaire.

La partie officielle terminée, les
délégués se sont retrouvés sur la
place centrale du village où, aux
sons de la fanfare locale, ils ont
partagé le verre de l'amitié avant
de faire honneur au traditionnel
banquet de circonstance.

HAUT-VALAIS
documents s'y rapportant à
l'autorité cantonale compé-
tente. Le conseil communal
fera prochainement connaître
son point de vue à ce sujet.
• Nouveau gérant. - Pour
l'été prochain, l'exploitation de
l'Hôtel du Glacier du Rhône
(qui appartient à l'Etat du Va-
lais), sera confiée à un jeune
couple de Loèche-les-Bains, de
véritables spécialistes en la
matière. Il s'agit de Mme et M.
Lorétan-Mathieu, qui ont par-
fait leurs connaissances pro-
fessionnelles en étant au ser-
vice d'un établissement re-
nommé de la station. Contrai-
rement à ce que d'aucuns
avaient laissé entendre, le fa-
meux établissement ouvrira
donc ses portes au public pour
le début de la saison qui, là-
haut, dépend évidemment de
l'état de la route.
• Le bazar au profit de l'ins-
titut. - La cité industrielle de
Viège affiche bazar, marché
aux puces, jeux et autres pour
le week-end prochain. Le bé-
néfice intégral de l'opération
sera versé en faveur de l'Ins-
titut Jodernheim. Un établis-
sement de grande utilité publi-
que, mais qui ne nage pas pré-
cisément dans l'argent.
• L'Ensemble de clarinettistes
haut-valaisan. - Constitué l'an
dernier, l'Ensemble de clari-
nettistes haut-valaisan donnera
trois concerts successifs au
cours de ce prochain week-
end: le 23 mai à Loèche-les-
Bains, le 24 à Salquenen et le
25 à Brigue, chaque soir à
20 h 30, respectivement au
centre Saint-Laurent, à la mai-
son d'école et à la salle des
Chevaliers du château. (It)
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ÎSTM _
flPT| OFFRES ET
,»LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous engageons au 1 er juillet

apprenti vendeur
pièces détachées

ou

employé
de commerce
de détail
et

un manœuvre
d'atelier
Tél. 027/22 12 71, Ph. Bender

Kaspar - sion
36-2849

Menuiserie-agencement Albert
Maret, Martigny (VS) cherche

menuisier qualifie
pour établi

menuisier-ébéniste
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 026/2 23 22 bureau

2 46 64 privé
dès 19 h..

36-26031

Cherchons pour couple américain à la
retraite qui parle couramment le fran-
çais, du 9 juillet au 15 septembre

aide de ménage
au chalet de vacances à Icogne (VS), 2
à 3 heures par jour, 3 à 6 jours par se-
maine selon les possibilités de la per-
sonne intéressée.
Nous offrons rémunération généreuse.

Répondez s.v.p. à Robert Zoelly, lm
Eigeli 3, 8700 Kusnacht
Tél. 01/910 86 49
avant s h 30 le matin.

44-110238

Restaurant Jeanne d'Arc, Montana,
cherche pour la saison d'été

demi-chef de rang
commis
commis de cuisine
fille de maison
Prière de s'adresser
au 027/55 71 06.

36-5660

poste pour l'ete
dès le 21 juillet pour environ 2-3 mois
pour améliorer ses connaissances de
la langue française.
De préférence dans l'hôtellerie ou une
autre entreprise similaire.
Une chambre devra être à disposition.

Offres sous chiffre 300704, Mosse An-
noncen AG, Postfach, 4001 Basel.

Cherchons pour station Valais
central

vendeur(se)
responsable
pour super-marché

Faire offre sous chiffre P 36-
930305 à Publicitas, 3960 Sierre.

Important domaine viticole en Valais cherche

personne dynamique
pour s'en occuper. .

Si possible diplômée d'une école d'agriculture
ou de technicum.
Engagement à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 36-90447 à Publicitas, 1951 Sion.

(mm .ù.rmizrs . , C2?m.yw/W' s//y//fy///w • S/MM/?
Bâle. Berne, Delémont . Genève, Lausanne, Lucerne. Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion. Soleure. Winterthur, Zur ict\

Notre cliente, une étude d'avocats et notaires, à
Sion, cherche, pour début septembre 1986 ou date
à convenir, une

secrétaire qualifiée
bilingue, français et allemand (ou ayant de bonnes
connaissances de l'allemand), apte à travailler avec
une équipe expérimentée et bien intégrée. Place
stable.

Faire offres sous pli confidentiel, avec curriculum
vitae, copie de certificats, prétentions de salaire à la
direction de la Société Fiduciaire'Suisse, Sion.

Chez nous, sa portière vous est toujours largement
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même,
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et
de confort.
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025
Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Agence, locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour dé la Forclaz et du Gd-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

Jeune fllle, 18 ans,
Yougoslave, sans
permis, cherche
emploi à Slon,
comme

sommelière
Libre
immédiatement.

Tél. 027/2210 94
demander Zoran.

36-301079

Cuisinier français,
28 ans, permis B

cherche
emploi
saison ou à l'année.
Région Sion-Sierre.
Sérieuses référen-
ces.
Ecrire sous chiffre
P 36-25980 à Publi-
citas, 1951 Sion.

engagent des

¦ ^L FL^̂ ^N
\<\ ^̂ H| W Le Garden-Centre
\*9v >̂ y FLAV, Slon, cher-
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tout 
de suite ou à

^*4^a^*̂  convenir

un(e) fleuriste
un vendeur
avec formation de quincaillier souhaitée

un horticulteur vendeur ou
paysagiste vendeur
apprenti(e) vendeur(se)
Postes à responsabilités.
Salaire et prestations d'une grande entreprise.
Tél. 027/31 38 95. 36-2407

mécaniciens électriciens
mécaniciens ou serruriers
électriciens
avec CFC, en vue de les former comme

monteurs ou
monteurs de services

2e génération et repond donc aux sévères normes US 83 de
gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
ment, en cas de besoin, être réglé pour une adj onction
d'essence normale non plombée.
Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous
vous informerions de notre fameux programme d'entre-
tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes
vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la
compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route.

26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andres, Route du Simplon 22, Tél. 027 55 15 09.

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
compétente et dynamique.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir,

Faire offre par écrit avec certi-
ficat et curriculum vitae à:
Hans et Linus Meier
Architectes
Rue de Lausanne 15
1950 Slon.

36-25926

Un apprentissage
CFF

7000 kilomètres...
...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient
ce métier où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a

terminé sa journée, on peut vraiment se
(À U \ rendre compte de ce que l'on a

construit, réalisé tous ensemble
Début de l'apprentissage

en automne
Durée : 2 ans

Librairie Mussler
cherche

vendeuse
ayant de l'expérience en librai-
rie, désireuse de prendre des
responsabilités.
Age minimum: 20 ans.
Entrée: début juillet ou à con-
venir.
Seules les offres manuscrites
avec curriculum vitae seront
prises en considération.
Librairie Mussler, direction, rue
de Lausanne 12, 1950 Sion.



Les «fans» ont tenu parole

Les deux équipes de fans  à l'arrivée au stade de Tourbillon, après quelque 160 kilomètres sur leurs
mini-vélos.

SION (wy). - Les Fan's-Clubs
des équipes de Sion et de Ser-
vette voulaient prouver que
l'amitié et la solidarité existent
encore... Pour concrétiser leur
idée, il avait été convenu que
les perdants accompagneraient
les gagnants dans leur capitale,
le trajet s'effectuant en trois
étapes au moyen d'un mini-
vélo sans guidon. On est spor-
tif , fair-play et équilibriste
chez les fans...

Après des étapes de 59, 49 et
52 kilomètres, effectuées sous

SBS - SION
Succès professionnel

II faut une bonne dose de cou-
rage et de volonté pour décrocher
le brevet fédéral de comptable.

C'est pourtant ce que vient de
réussir brillamment Af. Jean-Da-
niel Crittin, mandataire commer-
cial auprès du siège valaisan de la
Société de Banque Suisse.

Après de solides études et des
stages linguistiques en Suisse alé-
manique et en Angleterre, M. Crit-
tin n'a pas craint de se remettre sur
les bancs d'école pour enlever,
avec une facilité peu commune, un
brevet fédéral si coté.

Qu'il en soit chaleureusement
félicité. Tous nos vœux l'accom-
pagnent pour la suite de sa carrière
professionnelle.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Les chefs des départements romands
et tessinois se consultent à Morges

La coordination scolaire en
Suisse romande date de 1962.
Elle répondait , en son début, à
un souci d'harmoniser les pro-
grammes pour les élèves dont

Otto Stich devant
les directeurs cantonaux
des finances

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finan-
ces a tenu séance hier jeudi
et siège encore aujourd'hui
à Delémont en présence du
conseiller fédéral respon-
sable des finances, M. Otto
Stich.

Les discussions d'hier ont
comporté un échange de
vues sur la situation géné-
rale des finances fédérales. déiibérations des commis-M. Otto Stich a rappelé sions des deux Chambres,cette situation et insiste sur Enfin ^terneè au sujetla nécessite de parvenir a d  ̂ décentralisation deinscrire dans la Constitu- I > „ J„:„:„<.-.„+: «,.__, .,,.__
tion fédérale le principe des Lad™n

f
rat.10" .ederal

f'
impôts directs et indirects »?. Stich a indique que le
de la Confédération. Conseil fédéral examinera

Il a souligné aussi les fai- en ?°ut les d,ossie,s des
blesses structurelles des fi- candidatures présentées par
nances fédérales, dont 30 % les cantons interesses. Il
des recettes ne sont pas liés procédera a un premier tri,
aux effets de la croissance puis engagera des négocia-
économique. tions avec les cantons re-

Envisageant l'avenir, il a tenus. On ne peut pas en-
relevé la nécessité d'inter- core prévoir à quelle date
vention de la Confédération tomberont les décisions dé-
dans les domaines des finitives. v.g.

y

la pluie ou sous un soleil brû-
lant, les dix supporters volon-
taires ont atteint hier en fin
d'après-midi le stade de Tour-
billon à Sion.

Les vaillants cyclistes s'at-
tendaient à une réception un
peu plus «étoffée», notamment
à la présence de quelques
joueurs. Et la satisfaction
d'avoir tenu une promesse a
cédé la place à quelques mo-
ments de déception face à une
place pratiquement vide...

Fatiguées mais fair-play

les familles changeaient de
canton de domicile. La coor-
dination des programmes pour
les «petites classes» appelée
CIRCE I (Commissions inter-

transports publics et des
assurances sociales, d'où
des dépenses supplémen-
taires prévisibles et impor-
tantes.

Au sujet de la taxe sur les
agents énergétiques, dont
les Chambres débattront en
juin, Otto Stich s'est dé-
claré optimiste, malgré les
avis divergents ressortis des

jusqu'au dernier moment, les
deux équipes de supporters
ont tout de même accepté de
poser pour la photo souvenir,
avant de trinquer à l'amitié et
au sport.

L'équipe du Fan's-Club FC
Sion: Michel Colomb, Saxon,
Lagier Patrik, Morges, Pointet
Jean, Préverenges, Boksberger
François, Morges, Junod Alain,
Morges.

L'équipe du Fan's-Club Ser-
vette FC: Pachout Stéphane,
Pachout Sandrine et Schmutz
Marcel de Meyrin, Boffa Al-
berto, Ecliichens, Vorlet An-
dré, Romanel-sur-Morges.

Un enfant
renversé

Hier, vers 16 h 50, M. Jean-
François Constantin, né en 1950,
domicilié à Arbaz, circulait au vo-
lant de sa voiture de Grimisuat en
direction de Sion.

A la hauteur du bâtiment Léon
Métrailler, l'avant de son véhicule
heurta l'enfant Frédéric Savioz, né
en 1978, fils de Georges, domicilié
à Grimisuat, qui traversait la route
de gauche à droite par rapport au
sens du véhicule.

L'enfant, blessé, a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

cantonale de coordination de
l'enseignement), fut relati-
vement aisée ; mais elle se ré-
véla plus difficile pour les de-
grés 5 et 6. Quant aux derniers
degrés de la scolarité obliga-
toire, 7, 8 et 9, elle a pris huit
ans de travaux pour ne débou-
cher que sur des «programmes
cadres». C'est-à-dire que; de-
vant les divergences de con-
ceptions des enseignements
entre les cantons - fédéralisme
oblige - on renonça à élaborer
des programmes, en se con-
tentant de fixer des cibles qui
doivent être atteintes en fin
d'année.

Le conseiller d'Etat vaudois
Pierre Cevey présidait hier
cette rencontre «interministé-
rielle» d'une journée, qui se
termina par une intéressante
conférence de presse. Il sou-
ligna combien le dialogue avec
les milieux professionnels était
aussi indispensable que diffi-
cile. Il est facilité dans les can-
tons - c'est le cas du Valais,
soulignait le conseiller d'Etat
Bernard Comby - où la for-
mation professionnelle et
l'instruction publique dépen-
dent d'un même département.
La Conférence romande a ou-
vert un dialogue avec
l'OFIAMT, afin de déterminer
les exigences de la première
année de l'apprentissage ainsi sanne fonctionne à merveille,
que les critères de sélection. Aux 7500 apprentis valaisans

viendront bientôt s'en ajouter
La défense d'autres qui pourront se vouer
de la culture romande à df ™étiers. tecl?ni(iu,es que«v __<* wtuiuiv luiuauuE rend neCessaire le dévelop-

C'est au niveau culturel que pement économique du can-
nos «ministres de l'éducation» ton. P.-E. Dentan

ACCIDENT MORTEL
DU SIMPLON

PRÉCISION
Dans notre édition de mer-

credi nous relations l'accident
qui a coûté la vie à une recrue
au Simplon. Une imprécision
nous a fait écrire qu'une pla-
que de neige s'était mise en
mouvement. Or, en fait, c'est
un pont de neige qui a cédé
sous le poids du soldat. Le
malheureux est alors tombé
dans un ruisseau et a été en-
traîné par l'eau sous la neige.

Q était donc erroné de laisser
penser qu'un glissement de
neige, assimilable à une ava-
lanche, était la cause de l'ac-
cident.

COLLISION
AUTO-CAMION
Un blessé

Hier, vers 16 h 40, M. Gérald
Bourban, né en 1947, domicilié à
Aproz, circulait au volant d'un ca-
mion d'Aproz en direction de Sion.

A la hauteur du terrain militaire,
après un croisement avec une voi-
ture, il remarqua l'arrivée en sens
inverse de la voiture vaudoise
conduite par M. Patrice Marny, né
en 1962, domicilié à Préverenges.

Pour une raison indéterminée, le
conducteur vaudois se déporta sur
la gauche et une collision frontale
se produisit entre les deux véhi-
cules. Blessé, M. Marny a été hos-
pitalisé.

• MALANS (AP). - Un soldat de
22 ans a été écrasé par une voiture
mercredi à Malans (GR). Le jeune
homme est grièvement blessé, a
indiqué hier la police cantonale
grisonne. Le militaire qui partici-
pait à un exercice, s'était couché
dans un champ à proximité d'un
garage en attendant les ordres.

• GRANDSON (ATS). - Un ac-
cident de la circulation a fait un
mort, hier après-midi, près de
Grandson, sur la route Neuchâtel -
Yverdon. Une automobiliste vau-
doise a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a traversé la chaus-
sée et embouti un train routier
neuchâtelois arrivant en sens in-
verse. Sous la violence du choc, la
voiture a été projetée à une dizaine
de mètres dans un champ de blé.
La conductrice a été grièvement
blessée, tandis que sa passagère,
Murielle Mayor, 32 ans, de
Champvent (VD), a été tuée sur le
coup, a indiqué la police.

semblent le plus concernés. Il
sont, à juste titre, en première
ligne pour défendre notre cul-
ture latine. A ce propos, la vo-
tation fédérale de septembre
prochain sur le «pour-cent
culturel» laisse de nombreux
magistrats songeurs. M. Ber-
nard Comby a déclaré au NF
combien il estimait important
de faire jouer la complémen-
tarité conférédale dans ce pro-
blème: les communes ont un
rôle de premier rang à jouer,
soulignait-il, appuyées par le
canton; en dernier ressort,
c'est à la Confédération de
coordonner ce qui doit l'être,
mais sans intervention directe.

Il fut aussi question d'infor-
matique. M. Cevey le rappe-
lait, cette technique moderne
servira, dans quelques années,
de moyen d'enseignement
normal. Aussi faut-il se con-
centrer sur la création de lo-
giciels qui puissent être utilisés
dans les cantons latins. Nous
n'avons pas les moyens de
créer des «logiciels canto-
naux» .

La encore, M. Comby nous
dit avec une certaine fierté les
progrès réalisés en Valais pour
î'informatisatiQn de la future
école d'ingénieurs. La colla-
boration avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-

Sa sœur:
Madame veuve Ernest MOLLER-BAGAÏNI, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Madame veuve Marcel STRAGIOTTI-MUNZ, ses petits-enfants

et arrière-petit-fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fernand STRAGIOTTI;

ainsi que ses filleuls, neveux, nièces, cousins et les familles
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marius GARD, à Champsec;
Madame Aimée GARD, à Meyrin, Genève ;
Mademoiselle Gisèle GARD, à Martigny;
Monsieur et Madame Paul DUPUIS et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées GARD, MARET,
LUISIER, BRUCHEZ, BESSE et MICHELLOD, ont la douleur
de faire part du décès de

Face aux nombreux témoignages Me sympathie et dans l'impos
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Raphaël STRAGIOTTI

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
survenu le 22 mai 1986, à l'âge de 75 ans, après une pénible
maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Martigny, le samedi 24 mai 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Maurice GARD

leur très cher frère, oncle, cousin et ami, survenu subitement le
jeudi 22 mai 1986, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble.

La messe d'ensevehssement aura lieu le samedi 24 mai 1986, à
10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Laurent LIAUTAUD
tient à dire merci de tout cœur aux personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leurs prières, leurs témoignages
d'affection, leurs dons et leurs envois de fleurs et de couronnes,
ainsi que par leur présence, qui leur a été bienfaisante en ces
jours difficiles.

Elle les remercie vivement et leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Collombey, mai 1986

Monsieur Angelo ROSSI
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Une messe sera célébrée à l'église de Chippis, le 24 mai 1986, à
19 heures.

Chippis, mai 1986

Le Club de pétanque
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise

VAUDAN
ROSSOZ

maman de son membre du
comité Fernand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

! ¦«___¦__________________¦___________» |

La classe 1917 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe GROSS

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures



t
Son époux :
Willy RUF, à Erde;

Ses enfants :
Michel RUF, à Erde;
Madame et Monsieur Emmanuel MEYER-RUF et leurs enfants ,

à Nendaz;
Dominique RUF et son amie Anne-Lise, à Erde ;
Stéphane RUF, à Erde ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Vital ROH, à Erde ;

Ses frères et sœurs:
Michel ROH, à Erde;
Madame et Monsieur Pierre-André ANTONIN et leurs filles, à

Magnot;
Charly ROH, à Erde ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Jean MAILLARD et leurs enfants, à

Collonges;
Monsieur et Madame Marius BELLON et leur fille, à Roche;

Ses oncles et tantes:
Madame Céline ROH, ses enfants et petits-enfants, à Erde;
Famille feu Emile BERTHOUZOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Premploz;
Madame et Monsieur Pierre EVÉQUOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Premploz et Genève;
Madame Anna DESSIMOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Premploz ;
Monsieur et Madame Bernard DESSIMOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Premploz;
Monsieur et Madame Jean RUF, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Triphon;
Madame Colette VOUILLOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Bex;
Monsieur et Madame Juste VANNAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Vionnaz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Thérèse RUF

née ROH

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, grand-mère, tante,
cousine et marraine, survenu dans sa 52' année, le 22 mai 1986,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu le samedi 24 mai 1986 à
l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mai
1986, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 d'Erde-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse RUF

sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Rendez-vous à 9 h 30 au Dany's Bar.

t
La direction et le pesonnel

de la Cave La Colombe à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse RUF

maman de Michel, leur fidèle employé et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club sierrois
des amateurs de billard

a le regret de faire part du
décès de

t
Le Tennis-Club de Sierre

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul DUPUIS

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sir "e ,a,re p"rt au Monsieur
Paul DUPUIS Louis CORSINO

son membre. ,son cher contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de ., ..
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, pnere de consulter

Eugène et Cécile GAILLARD-CHATTON, à Ardon;

Leurs enfants :
Sœur Thérèse-Marguerite, Pascal, Agnès et son fils Etienne et
Clémentine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Sylvie GAILLARD

tertiaire de Saint-François

survenu dans sa 25e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le samedi 24 mai 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Piatta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 mai, de 18 heures à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais

(FLAV)
ont le regret de faire part du deces de

Mademoiselle
Sylvie GAILLARD

fille de leur collaborateur M. Eugène Gaillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Ida PAYOT, son épouse, à Sembrancher;
Monsieur Fredy PAYOT et ses enfants, en Nouvelle-Zélande;
Monsieur et Madame Pierre PAYOT, leurs enfants et petits-

enfants, à Clarens, Cully et La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Charles PAYOT, à Yvorne;
Monsieur et Madame Georges HILLAERT-PAYOT et leurs

filles, en France ;
Madame Georges PAYOT, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Arnold HUGGLER-BOSIGER, leur fils et

petits-enfants, à Corseaux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard PAYOT

décédé à Sembrancher après une longue et cruelle maladie dans
sa 79e année.

Le culte sera célébré à l'éghse de Sembrancher , le samedi 24 mai
1986, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de la Société romande d'électricité

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PAYOT

régleur retraité à la centrale de Sembrancher, doqt ils garderont
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1917 de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

avis de la famille.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des sacrements
de l'Eglise, le jeudi 22 mai 1986, dans sa 85e année

Madame
Louise VAUDAN

ROSSOZ
Font part de leur peine :

Ida et Jean-Claude LIARD-VAUDAN, à Genève ;
Yvonne et Willy BRUCHEZ-VAUDAN et leur fille Fabienne, à

Saint-Maurice;
Alice et Roger MAY-VAUDAN et leur fille Sandra et son ami

Paul, à Villette ;
Fernand et Madeleine VAUDAN-FELLEY, à Sion;
Les familles de feu Euphrosine MARET-ROSSOZ;
Marguerite MARET-ROSSOZ et familles;
Angèle ROSSOZ-MARET et familles;
Les familles de feu Delphine CARRON-VAUDAN;
Les familles de feu Edouard VAUDAN;
Les familles de feu Louis VAUDAN;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, Bagnes,
le samedi 24 mai 1986, à 10 heures.

La défunte repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Consigli pastorali
délia Missione cattolica italiana di Sion e Sierre

hanno l'immenso dispiacere di annunciare la scomparsa délia

MAMMA
di Padre Innocente

missionario

Si awisa i fedeli che sarà messo a disposizione un pullman per
i funerali che avranno luogo ad Aglio (Bergamo) il sabato
24 maggio 1986 aile ore 16.30.

Per informazioni telefonare al 027/55 01 50.
Posti limitati e gratuiti.

T —
La nonna délia Missione cattohca italiana del centre Vallese
riposa nella pace del Sigriore

Orsola BESANA
MAZZUCONI

Lo annunciano con immenso dolore i figli:
Padre Innocente MAZZUCONI, missionario;
Angelo MAZZUCONI e famiglia.

I funerali avranno luogo il sabato 24 maggio 1986 aile ore 16.30
ad Aglio (Bergamo), via San Bernardino 12.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Maurice UDRESSY Thérèse BOVIER

GILLIOZ

22 mai 1976 24 mai 1985
22 mai 1986 24 mai 1986

Malgré ton absence, ton sou- Une année déjà , le temps passe
venir reste vivant dans nos mais chaque jour ton souvenir
cœurs. est présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants Ton époux, tes enfants,
et petits-enfants. petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 24 mai 1986, à
±y neures.



Le goût Marlboro
En plus long.
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Restaurant Le Pavillon, Bex
Famille Cecini-Wuthrich
cherche

jeune sommelière
pour tout de suite.
Connaissance des deux servi-
ces.
Permis B ou Suissesse.

Tél. 025/63 23 04.
89-9147

représentants
déjà introduits dans les bran-
ches respectives pour la pro-
motion et la vente - à temps
partiel - de caisses, caissons et
palettes en plastique, pour
l'agriculture, viticulture, grandes
boucheries, industrie alimen-
taire et industrie en général.

Rétribution à pourcentage.

Offres avec références sous
chiffre 24-140511 à Publicitas,
6830 Chiasso.

Petite auberge sur route du vignoble (café-
restaurant) cherche tout de suite ou à con-
venir
serveuse
Nourrie, logée, bons gains.
Pour tous renseignements complémentai-
res:
Tél. 021/76 50 47
Auberge Communale, 1171 Lavigny.

22-87858

Buvette du Manège à Monthey
cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services

+ fille de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Tél. 025/71 78 73. 143.570.156

Famille habitant Sion avec 2 enfants
de 8 et 9 Va ans cherche

jeune fille
Nous désirons une personne respon-
sable, sachant travailler de manière in-
dépendante, possibilité de rentrer le
soir. Durée: un an, à partir du 7 juillet.

Tél. 027/23 38 18 dès 18 h 30.
36-304634

Entreprise de la vente au détail de la place de Sion
offre un poste à responsabilités à un

collaborateur commercial
capable d'assister la direction pour la promotion et
l'animation des différents points de vente en Valais.

Nous souhaitons du candidat :
- solide formation commerciale
- maîtrise de la vente au détail
— expérience dans la gestion et la formation du

personnel
— dynamisme, esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités
- tempérament de chef
— connaissance de l'allemand désirée.

Age idéal: 30 à 50 ans.

Ce poste offre une excellente opportunité de car-
rière à candidat compétent.

Rémunération adaptée aux qualifications.

Date d'entrée à convenir.

. Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 36-614638 à Publicitas, 1951 Sion.

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Léonard met au concours

la concession d'exploitation
du complexe du lac souterrain

a Saint-Léonard
Début du contrat: 1.1.1987.

Les personnes intéressées sont invitées à remettre
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae à la
commune de Saint-Léonard Jusqu'au 27 juin 1986.

Le contrat de bail à terme est à disposition des in-
téressés au secrétariat communal où il peut être
consulté durant lés heures d'ouverture officielles.

36-25834 Secrétariat communal

Le Centre médico-social régional de Sierre
d'entente avec l'Association valaisanne pour les
aides familiales, cherche

aides familiales
à plein temps ou à temps partiel.

Offres: auprès de M. F. Tabin, président du comité
de direction, Hôtel de Ville, Sierre.
Renseignements: auprès du Centre médico-social
régional, service des aides familiales, tél. 55 51 51,
int. 20.

36-50

Propriétaires encaveurs du Valais
cherchent

représentant
pour prospecter région de Suisse romande.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-90448 à
Publicitas, 1951 Sion.

SI VOUS avez l'impression que votre travail mérite-
rait une meilleure rémunération

SI VOUS aimez le contact humain
SI VOUS avez de l'initiative et croyez savoir vendre

avec succès...

lisez notre offre d'emploi
avec attention!

NOUS SOMMES une importante entreprise suisse
du secteur des services et pouvons vous offrir une
formation adéquate comme

conseiller à la clientèle
NOUS OFFRONS un revenu sûr avec fixe, frais et
commission d'acquisition, ainsi que des prestations
sociales excellentes.

NOUS OFFRONS et vendons des produits moder-
nes et compétitifs avec un important support publi-
citaire.

NOUS OFFRONS une formation de base approfon-
die, des cours de perfectionnement et un soutien de
vente continu.

DÉSIREZ-VOUS avoir de plus amples informations
sur cette activité extrêmement intéressante?

Ecrivez-nous aujourd'hui encore.

_ 
^

Nom: Prénom: 

Age: Profession: 

Adresse : 

No tél.: Etat civil: 

Coupon à retourner sous chiffre V 36-614531 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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à la concurrence

Entre le droit et le doigté, cette charmante policière laisse
la place pour le geste. Œil parfois sévère, gants blancs et
sourire charmant, les automobilistes zurichois ont brûlé
plus d'un f eu  rouge !

CANTON DU JURA
Comptes 1985 très favorables
Au cours d'une conférence de presse tenue a Delémont, le ministre ju-
rassien des Finances M. François Lâchât à présenté les comptes de 1985
du canton du Jura. Ils bouclent très favorablement, avec un excédent de
recettes de 3,5 millions, sur des dépenses de plus de 250 millions de
francs. Le budget prévoyait un excédent de charges de 1,4 million.

Premier élément de satisfaction :
les dépenses de fonctionnement
sont maîtrisées. Des économies
sont même réalisés ici et là, no-
tamment dans l'engagement du
personnel. D'heureuses surprises
sont aussi réalisées, notamment
par l'augmentation de la part can-
tonale à la taxe d'utilisation des
carburants, soit 7,5 millions de
plus, dont 3 millions à titre ré-
troactif pour 1983 et 1984. A tel
point que les résultats auraient
montré un excédent de recettes de
plus de 10 millions de francs. Mais
le gouvernement a voulu faire
preuve de prudence, en proposant
de doter la réserve pour l'élimi-
nation des créances fiscales de 2,5
millions, le fonds de crise d'un
million, la réserve pour la célébra-
tion de fêtes historiques (10e an-
niversaire du canton, expo CH 91)
de 0,5 million et le fonds atténuant
les effets de fermetures de classes
d'un million. De plus, le dividende
de la Banque Cantonale du Jura ,
n'est pas comptabilisé, afin de
permettre à l'avenir une évaluation
conforme aux décisions des ac-
tionnaires.

Aussi le ministre jurassien des
Finances constate-t-il que le can-
ton du Jura pourra poursuivre son
effort d'investissements de rattra-
page, d'autant qu'une réserve de
70 millions provenant du partage
des biens est à sa disposition à
cette fin. Les allégements fiscaux
prévus dès 1987 pour la pré-
voyance professionnelle seront de

j _̂_________________
J.. :

même facilement absorbés. Quant
à la refonte complète de la fisca-
lité, prévue pour 1989 et qui coû-
tera quelque 10 millions de francs,
il est trop tôt pour apprécier si elle
sera financièrement possible.

Notons que le canton du Jura
peut se targuer d'avoir actuelle-
ment la dette par tête d'habitant la
plus faible des cantons suisses, soit
1666 francs contre une moyenne
nationale de plus de 4000 francs.

• ZURICH (ATS). - Dès la se-
maine prochaine, les séances de
cinémas coûteront 7 fr. 70 dans
toutes les salles zurichoises le
lundi, n ne s'agit cependant que
d'un essai qui durera dans un pre-
mier temps jusqu'à la mi-septem-
bre, a annoncé l'association des
exploitants de cinémas. Pour l'au-
tomne, l'association prévoit l'in-
troduction d'un abonnement de
cinémas.

• ZURICH (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, «Chukha»,
éléphant de 21 ans du zoo de Zu-
rich, a donné naissance à un élé-
phanteau mort-né. La mère est en
bonne santé, a indiqué hier un
porte-parole du zoo. Cinq élé-
phanteaux ont vu le jour jusqu'ici
en Suisse, trois au cirque Knie, un
au zoo de Bâle et un au zoo de
Zurich.

«Le risque nucléaire existe... nous l'avons rencontré»

Léon Schlumpf vivement critiqué
BERNE (AP). - Toutes les centrales nucléaires helvétiques doivent être mises hors service d'ici l'an 2000.
C'est ce qu'exigent les quatre plus grandes organisations écologiques de Suisse dans une lettre au Conseil
fédéral rendue publique hier à Berne. Les écologistes demandent aussi que le gouvernement entreprenne tout
ce qui est en son pouvoir pour rendre la Suisse indépendante des agents énergétiques polluants. Une politique
conséquente fondée sur les économies d'énergie devrait y contribuer

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, la Société suisse
pour la protection du milieu vital,
le WWF et la Fondation suisse
pour l'énergie ont vivement cri-
tiqué hier à Berne l'attitude du
conseiller fédéral Léon Schlumpf
qui, peu après la catastrophe de
Tchernobyl, avait exclu tout chan-
gement dans la politique énergé-
tique de la Suisse et confirmé la
construction de Kaiseraugst.

Elmar Ledergerber de la Fon-
dation suisse pour l'énergie pense
qu'une loi sur les économies
d'énergie constituerait une condi-
tion importante permettant de re-
noncer à l'énergie nucléaire. Le

Schindler: un étage plus bas!
EBIKON (AP). - Le groupe suisse Schindler, qui est le plus important
fabricant d'ascenseurs dans le monde, a obtenu des résultats
insatisfaisants en 1985.

Le bénéfice , le chiffre d'affaires
et les entrées de commandes ont
reculé. Afin de corriger cette évo-
lution, le groupe est en train de
procéder à une modernisation

ONU: vol d'un ordinateur
GENÈVE (AP). - Un ordinateur et
son «software» ont été volés à
l'Office des Nations Unies pour la
coordination des secours en cas de
catastrophe (UNDRO) à Genève.
L'appareil et les disquettes ont
disparu depuis deux semaines, a
expliqué hier une porte-parole de
FUNDRO.

L'ordinateur valait quelque
17 000 francs. Quant au «soft-
ware», sa programmation avait
nécessité deux mois de travail. Il
existe toujours cependant chez le
fabricant, a indique à AP le direc-
teur du projet Bernhard Fluckiger.

C'est la première fois qu'un or-
dinateur disparait aux Palais des

Seringues aux drogués

C'est légal
BERNE (ATS). - Après la contro
verse qui a éclaté en automne der
nier à Zurich à propos de la distri
bution de seringues stériles aux pose en mars dernier une plainte
toxicomanes, le «Bulletin des mé- pénale contre M. Kistler, dont ladecins suisses» a décide d'éclaircir décision d'interdire la remise dela question de la légalité de cette seringues favoriserait, selon lui, la-
ffi Dans sa Jdernière édition, pr0pagation des maladies conta-
LST Z_tde
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assafi stassB: >*trpV-— ré-
riles à des toxicomanes ne viole Cémentation est entrée en vigueur
pas les prescriptions légales.» e? Jarmer: médecins et pharma-

Depuis l'automne dernier, la li- ciens Pe"yent remettre une fois
bre distribution de seringues sté- Par semaine des seringues aux
riles fait l'objet d'une vive polé- toxicomanes. Mais pour autant
mique dans le canton de Zurich. "îue ces derniers soient détenteurs
Le médecin cantonal, Gonzague d'une autorisatipn sur laquelle
Kistler, y est opposé. Il affirme chaque distribution sera indiquée
que cette pratique est illégale et et qu'ils se soumettent à des exa-
menace les médecins et pharma- mens. Le Grand Conseil zurichois
ciens de leur retirer l'autorisation estime qu'il ne s'agit là que d'une
d'exercer en cas d'infraction. solution transitoire. En février, il

Des médecins et assistants so- transmet deux postulats deman-
ciaux recourent au Conseil d'Etat, dant une libéralisation.

potentiel de courant électrique qui
pourrait être économisé s'élève se-
lon lui à quelque 12 000 à 19 000
gigawatts/heure. Une telle éco-
nomie permettrait de se passer
d'une centrale nucléaire au moins.
Il faudrait aussi développer des
technologies au degré d'efficacité
plus élevé, favoriser les énergies
alternatives et créer un impôt sur
l'énergie ménageant les petits re-
venus.

«Le risque nucléaire existe, nous
l'avons rencontré », a déclaré pour
sa part le conseiller national René
Longet (soc. GE). On ne peut plus
en contester la réalité après les ac-
cidents des centrales de Three

fondamentale, notamment à
l'étranger. En revanche, les entre-
prises suisses de Schindler sont à
nouveau dans la zone bénéficiaire.
C'est ce qu'a indiqué hier Alfred

Nations Unies à Genève. L'appa-
reil volé contenait des informa-
tions publiques et d'un accès facile
sur des subventions accordées par
différents pays pour des actions
d'aide en cas de catastrophe. Le
programme avait pour but de fa-
ciliter l'établissement de statisti-

Celui-ci soutient le médecin can-
tonal. Un médecin saint-gallois ne
l'entend pas de cette oreille et dé-

Mile Island et de Tchernobyl .
Alors pourquoi prend-on un tel
risque puisqu'on peut parfaite-
ment se passer du nucléaire, se
demande encore René Longet qui
exige que le Conseil fédéral as-
sume ses responsabilités.

A propos de la radioactivité , les
écologistes rappellent qu'il n'existe
aucune certitude quant aux doses
minimales admissibles. La com-
mission fédérale pour la protection
AC a fixé de façon «relativement
arbitraire » des maxima étonna-
ment élevés par rapport à l'étran-
ger. Les écologistes sont d'avis
qu'on ne doit pas tolérer le moin-
dre risque qui viendrait s'ajouter à

Schindler, délégué du conseil
d' administration et président du
comité de direction, lors de la pré-
sentation des résultats hier au
siège du groupe à Ebikon (LU).

Jusqu'à présent, la fermeture de
la fabrique de wagons à Schlieren
(ZH) a coûté 55 millions de francs
à Schindler, dont 24 millions pour
le plan social. Par contre, l'entre-
prise a encaissé 53 millions de
francs en vendant les terrains
qu'elle possédait dans la banlieue
zurichoise.

Le groupe Schindler, qui occu-
pait 22 295 personnes à fin 1985, a
réalisé un bénéfice net de 46,4
millions de francs, en baisse de
4,5% par rapport à l'exercice 1984.
Le chiffre d'affaires a reculé de
4,2% à 1,873 milliard de francs et
les commandes enregistrées de
8,4% à 1,899 milliard.

LAUSANNE (ATS). - Dans le monde entier, la concurrence en ma-
tière de télécommunications ne cesse de croître et la tendance à la
libéralisation s'accentue, a déclaré M. Rudolf Trachsel, directeur gé-
néral des PTT, hier à Lausanne, devant l'assemblée de Pro Telecom,
association pour le développement des services des télécommunica-
tions en Suisse.

Dans notre pays, un projet de
nouvelle loi fédérale tend à une li-
béralisation aussi large que pos-
sible dans le secteur des terminaux
et au maintien du monopole dans
celui des réseaux. En ce qui con-
cerne les terminaux, mis à part les
appareils du réseau téléphonique
public, ils peuvent être achetés li-
brement dans le commerce, dans
la mesure ou ils sont homologués
par les PTT.

Tout donne à penser que, dès
l'automne 1987, les deuxième et
troisième appareils de téléphone
pourront être acquis librement sur
le marché. Mais, pour des raisons
physiques et économiques, la libre
concurrence est encore impossible
pour les lignes d'abonnés et les
centraux de raccordement.

Une large concurrence se des-
sine, en revanche, dans les circuits
internationaux. En 1988, le pre-
mier câble transatlantique à fibres
optiques sera mis en service et
aura une forte surcapacité; celle-ci

la radioactivité naturelle.
L'accident de Tchernobyl a

montré que le système helvétique
de protection avait été largement
pris en défaut. Cette catastrophe a
aussi révélé que le nucléaire était
lié à une pratique de non ou de
sous-information «réduisant le ci-
toyen à l'état de cobaye» . .

Les écologistes demandent une
information complète - qui ne soit
pas dominée par le souci d'éviter
toute remise en question du pro-
gramme nucléaire - et une orga-
nisation en cas de catastrophe qui
fonctionne, a ajouté le conseiller
national genevois.

cluant l'influence des cours de
change, les entrées de commandes
dépassent légèrement celles de
l'année précédente.

Pour l'exercice 1985, Schindler
versera un dividende brut in-
changé de 12 francs par action no-
minative et certificat de partici-
pation et de 60 francs par action
au porteur.

sera encore plus grande, un an
plus tard , après la pose du premier

national rapporte près de 600 mil-
lions de francs par an aux PTT,
grâce auxquels ceux-ci peuvent
couvrir les déficits de la poste et
verser un certain montant à la
Confédération.

M. Trachsel admet qu'il ne sera
plus possible, en Suisse, de main-
tenir pendant des années encore
des tarifs internationaux trop éle-
vés, si l'on veut éviter que les usa-
gers ne cherchent à écouler leur
trafic par des voies moins coûteu-
ses. Le compte mixte actuel des
PTT devra être corrigé. Mais il ne
saurait être question pour ceux-ci
de séparer les services postaux de
ceux des télécommunications,
comme cela se fait dans certains
pays.

• DELÉMONT (ATS). - Mer-
credi, la police cantonale juras-
sienne était prévenue de la dispa-
rition de Robert Eschert, 73 ans,
de Rebeuvelier. Aidée par la po-
pulation de cette commune, la
police a procédé à des recherches
qui se sont terminées hier matin à
8 heures par la découverte du
corps sans vie du disparu. Selon la
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Le centre-droit Qui aux nouvelles armes chimiques américaines
garde le pouvoir
LA HAYE (AP). - Les électeurs néerlandais ont accordé mercredi
au gouvernement de coalition de centre-droit du premier ministre
Ruud Lubbers un nouveau mandat de quatre ans, approuvant par
la même occasion son sévère plan de redressement économique et
sa politique de défense en faveur de l'implantation des missiles
Cruise. Les derniers résultats des législatives - les premières de-
puis celles de 1982 - donnent en effet 81 des 150 sièges de députés
aux démocrates-chrétiens et à leurs alliés libéraux, soit deux de
plus que dans la précédente législature.

Les démocrates-chrétiens de
M. Lubbers, 54 ans, ont vu leur
représentation passer de 45 à
54 sièges et deviennent ainsi
pour la première fois la plus
importante formation politique
du pays, devant les socialistes
qui revendiquaient ce titre de-
puis plus de dix ans.

Le scrutin de mercredi s'est
également caractérisé par un
recentrage de Pelectorat, qui a
privé deux partis situés aux
deux extrêmes de l'échiquier
politique de toute représenta-
tion parlementaire.

Le Parti communiste néer-
landais, non aligné, et le Parti
du centre (d'extrême-droite),
qui faisait campagne contre
l'importante communauté de
travailleurs immigrés, ont en
effet perdu leurs sièges.

Les communistes, qui
avaient trois députés, étaient
représentés au Parlement de-
puis la fin de la Seconde
Guerre mondiale et le Parti du
centre y était entré aux élec-
tions de 1982, avec un élu.

Malgré la forte baisse d'in-
fluence des libéraux (WP, de
droite), la coalition s'est ren-
forcée grâce à la progression
importante des démocrates-
chrétiens (CD A).

«Ce résultat constitue un
triomphe personnel pour M.
Lubbers et reflète sa popularité
personnelle en tant que chef du
gouvernement», a estimé le
députe CDA Wim Mateman
dans un entretien télévisé.

Le Parti du travail de l'an-
cien premier ministre Joop Den
Uyl, 66 ans, a également pro-

ATTENTAT A BELFAST

TROIS MORTS
BELFAST (ATS/AFP). - Une
bombe de très forte puissance
a explosé hier au passage d'une
patrouillle en Irlande du Nord ,
faisant trois morts et plusieurs
blessés parmi les forces de sé-
curité, selon un premier bilan
obtenu de source policière à
Belfast.

L'attentat a été immédia-
tement revendiqué par l'IRA
(Armée républicaine irlan-
daise). Il visait une patrouille
mixte de la police et de l'ar-
mée, près de Crossmaglen,
dans le sud du comté d'Ar-
magh, à la frontière avec la
République d'Irlande.

L'engin avait été dissimulé
dans un muret, au bord d'une
petite route de campagne.
L'explosion a tué sur le coup
deux policiers et un soldat. La

Assistance mutuelle et information
BERNE (ATS). - Les trente-cinq réunion extraordinaire hier à tance mutuelle en cas d'accident
gouverneurs de l'Agence interna- Vienne d'élaborer une série d'ac- nucléaire. Un bilan soviétique
tionale de l'énergie atomique cords internationaux pour rendre transmis hier à l'AIEA fait par ail-
(AIEA) ont décidé au cours d'une obligatoire l'information et l'assis- leurs état de 15 morts et 299 blés-
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gressé en passant , selon les
projections, de 47 à 52 sièges.
Mais il n'a cependant pas con-
crétisé les espoirs placés en lui
par les sondages pré-électo-
raux, qui prévoyaient la défaite
de là coalition au pouvoir.

Les résultats des élections,
qui ne seront pas rendus offi-
ciels avant plusieurs semaines,
sont considérés comme un vote
de confiance envers la poli-
tique d'austérité destinée à re-
dresser l'économie néerlan-
daise.

Ils constituent aussi une
confirmation de la décision,
très contestée, arrêtée défini-
tivement en novembre par le
gouvernement de M. Lubbers,
d'autoriser le déploiement des
48 missiles américains Cruise
dans le cadre de l'OTAN. Ces
missiles seront donc certai-
nement déployés comme prévu
en 1988 à la base aérienne
néerlandaise proche de
Woensdrecht, dans le sud du
pays.

L'accident de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, le 26
avril, ne semble pas non plus
avoir eu une influence sur les
électeurs. Alors que les socia-
listes réclamaient l'arrêt de
toute nouvelle construction en
rapport avec le nucléaire, M.
Lubbers a apparemment tota-
lement désamorcé une crise
éventuelle en prenant rapi-
dement des mesures préven-
tives et en gelant pour une pé-
riode indéfinie la construction
des deux nouvelles centrales
prévues.

bombe, commandée à dis-
tance, a provoqué un énorme
cratère et endommagé des
maisons voisines. Une vaste
opération de ratissage a aussi-
tôt été lancée par les forces de
sécurité.

Il s'agit de l'attentat le plus
meurtrier revendiqué par l'IRA
depuis la signature de l'accord
anglo-irlandais sur l'Ulster, il y
a six mois. Cet accord, qui vise
à associer la République d'Ir-
lande aux affaires de l'Ulster
dans le but de désamorcer la
violence politique, a été dé-
noncé par les extrémistes tant
catholiques que protestants.

Au total, 12 membres des
forces de sécurité ont été tués
depuis le début de l'année en
Irlande du Nord.

BRUXELLES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Les ministres de la Défense
de l'OTAN ont approuvé, impli-
citement sinon officiellement, hier
à Bruxelles, la production par les
Etats-Unis d'une nouvelle géné-
ration d'armes chimiques, appe-
lées armes «binaires». Les Pays-
Bas, le Danemark et la Norvège,
qui avaient fait part de leurs ré-
serves, ont toutefois décidé de ne
pas opposer de veto à la produc-
tion de telles armes.

Les futures armes chimiques
américaines, des gaz attaquant le
système nerveux, resteront entre-
posées aux Etats-Unis, tandis que
les derniers stocks restant en Eu-
rope, sous la garde des forces
américaines en RFA, seront retirés
d'ici 1992, au fur et à mesure que
les nouvelles substances seront
produites. Les armes chimiques
«binaires» combinent deux com-
posants chimiques inoffensifs pris
séparément, mais se transformant
en un gaz innervant mortel sitôt
mélangés par l'effet d'une explo-
sion.

Les Pays-Bas, la Norvège et le
Danemark ont toutefois émis des
réserves par rapport au projet
américain, dans l'espoir - non
confirmé jusqu 'à présent - de fa-
ciliter l'interdiction négociée au
niveau mondial de ces substances,
a-t-on indiqué de sources diplo-
matiques. Aucun des trois pays n'a
cependant entrepris de bloquer le
plan américain, qui a été formel-

NOUVELLE FLAMBEE DE VIOLENCE AU LIBAN

37 morts en 24 heures
BEYROUTH (ATS/AFP). - Neuf personnes ont été tuées et 52 blessées hier à Beyrouth, avant que
le canon ne s'y taise, ce qui porte à 37 morts et 151 blessés le bilan de 24 heures de bombardements
entre chrétiens et musulmans, a

Hier en fin de matinée, les
échanges de tirs entre les deux
secteurs de la capitale ont repris
pendant deux heures, faisant 8
morts et 36 blessés dans la ban-
lieue sud (â population chiite) de
Beyrouth, et un mort - un soldat -

VIOLENTES MANIFESTATIONS

50 000 personnes sans abri
JOHANNESBURG (AP). - Les
violents incidents qui se produi-
sent depuis quatre jours dans la
ville de squatters noirs de Cross-
road avaient fait hier 26 morts et
près de 50 000 sans-abri.

Des milliers de cabanes avaient
brûlé. Des zones entières de
Crossroad, qui abrite plus de
100 000 Noirs venus des régions
rurales, n'étaient plus qu'amas de
ruines. Des milliers de personnes
erraient en tentant de sauver quel-
ques affaires et de trouver un abri
provisoire. Des coups de feu et de
nouveaux incendies allumés à la
torche par des groupes rivaux
s'étaient encore poursuivis pen-
dant la nuit, mais le plus violent de
la tourmente semblait passé.

Les ministres des pays membres de l'OTAN à Bruxelles
lement adopté lors d'une réunion
préparatoire la semaine dernière.

Les ministres de là Défense des
pays de l'OTAN ont par ailleurs
lancé hier à Bruxelles un appel à
l'Union soviétique pour qu'elle

Les Etats-Unis ont augmenté
mercredi soir leur aide aux sans-
abri. D'autres ambassades de-
mandaient à leur capitale une aide
accrue.
L'Argentine rompt
ses relations diplomatiques
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'Argentine a rompu officielle-
ment hier ses relations diploma-
tiques avec l'Afrique du Sud à la
suite des actions militaires entre-
prises par ce pays contre ses voi-
sins, a annoncé le ministre argen-
tin des Affaires extérieures, M.
Dante Caputo. Celui-ci a fait cette
déclaration après avoir reçu briè-
vement le chargé d'affaires sud-
africain à Buenos Aires, M. Pieter
Wolvaardt.

ses après l'accident de Tchernobyl.
Concernant le nombre de morts,

le gouverneur soviétique M. Boris
Semionov a toutefois indiqué, au
cours d'une autre conférence de
presse à Vienne, ne pas pouvoir
préciser si ce chiffre de quinze
morts incluait les deux techniciens
tués au moment même de l'explo-
sion.

V

Les habitants de plusieurs vil-
lages évacués de la zone des 30 km
autour de la centrale accidentée de
Tchernobyl sont désormais auto-
risés à s'y rendre brièvement pour
récupérer des documents et effets
personnels laissés à domicile, a
d'autre part rapporté le quotidien
«Biélorussie soviétique» dans son
édition du 20 mai parvenue hier à
Moscou. Un système de laisser-
passer a été institué à cet effet, qui
concerne les populations des vil-
lages situés aux confins de la zone
de sécurité des 30 km, a encore
précisé le journal.

Tchernobyl n'aura aucun effet
négatif sur les récoltes en Union
soviétique cette année, a déclaré
pour sa part mercredi à Bruxelles
M. Keith Séverin, analyste au Dé-
partement américain de l'agricul-
ture. Selon lui, l'accident de
Tchernobyl n'entraînera aucun
changement non plus «dans les
flux commerciaux entre l'URSS et
les Etats-Unis.»

i-t-on appris auprès des hôpitaux.
et 14 blessés, dont deux militaires,
du côté chrétien, a-t-on appris de
sources hospitalières.

Les tirs ont cependant nette-
ment baissé d'intensité à partir de
14 h 30 avec l'entrée en vigueur
d'un nouveau cessez-le-feu.

adopte «une attitude plus cons-
tructive» à l'égard d'un éventuel
accord sur l'interdiction «dans les
meilleurs délais» des armes chi-
miques à l'échelle mondiale. Cet
appel était contenu dans le com-

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
la capitale libanaise a connu ses
plus violents bombardements de-
puis un mois et demi. Les duels
d'artillerie avaient commencé
mercredi après-midi entre les bat-
teries du mouvement para-mili-
taire chiite Amal et celles de l'ar-
mée régulière qui défend le secteur
chrétien.

La canonnade s'est ensuite
étendue à la banlieue sud de Bey-
routh puis aux régions chrétiennes
au nord de la ville. Hier matin, le
bilan était de 22 morts et 86 bles-
sés du côté musulman et 6 morts
et 15 blessés du côté chrétien, tan-
dis que deux Palestiniens étaient

Israël veut traduire
M. Waldheim en justice
TEL AVIV-JÉRUSALEM (ATS/Reuter/AFP). - Le ministre is-
raélien de la Justice , Yitzhak Modai, a affirmé hier qu'Israël avait
assez de preuves pour traduire en justice, s'il se trouvait en Israël,
l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim , ac-
cusé d'avoir dissimulé son passé nazi.

De son côté, le candidat conservateur à la présidence autri-
chienne a démenti «avoir jamais été nazi» et affirmé qu'il serait
«heureux de venir en Israël» , dans une interview accordée mardi
au correspondant du quotidien israélien «Yedioth Aharonoth »
(indépendant) en Autriche.

Yitzhak Modai a déclaré à la Radio israélienne qu'Israël savait
que Waldheim était au courant de la nature des «opérations de
nettoyage» contre les partisans yougoslaves dans les Balkans. Le
ministre a affirmé que les informations dont il dispose n'accusent
peut-être pas Waldheim directement, mais au moins en tant que
complice, «et ceci est suffisant» .

La Radio israélienne a précisé que le Ministère de la justice
achèverait d'ici une semaine son enquête sur le passé de Wald-
heim, enquête dont les conclusions seront présentées au président
du Conseil Shimon Pères lors d'une réunion du cabinet.

Kurt Waldheim a accusé les dirigeants israéliens d'ingérence
dans les affaires intérieures autrichiennes. Répondant à ce repro-
che, M. Modai a déclaré : «Cette réaction de la part d'un homme
qui appartenait à l'armée nazie et qui a été accusé d'avoir aidé à
des actions criminelles contre des civils, dont des juifs , est un vrai
signe de culot.»

mimique final de la réunion hier
des ministres de la Défense de
l'organisation atlantique. Les mi-
nistres français et islandais ne
participent pas à ce type de réu-
nion.

tués dans de nouveaux affronte-
ments avec les miliciens chiites
autour du camp de Chatila.

Les bombardements de la nuit
ont pratiquement paralysé la ville
hier et les écoles ainsi que la plu-
part des commerces sont restés
fermés, la population craignant
une reprise des tirs.

D'autre part , les cours ont repris
mercredi à l'Université américaine
de Beyrouth, après treize jours de
grève pour tenter d'obtenir la li-
bération d'un professeur libanais
chrétien de l'université, M. Nabil
Matar, enlevé le 7 mai dernier. Les
professeurs ont décidé mercredi de
mettre fin à la grève, après que les
ravisseurs de M. Matar eurent une
nouvelle fois menacé de le tuer si
le mouvement de protestation
continuait.




