
Allons en masse dire NON
au nœud coulant de l'ONU

Tout a été dit et bien dit sur les excellen-
tes raisons qui commandent, aujourd'hui et
demain, d'aller déposer dans les urnes un
gros NON contre l'adhésion de la Suisse à
l'Assemblée générale de l'ONU. U a été
abondamment prouvé que notre neutralité
serait mise en danger par le devoir que nous
aurions de prendre position, à l'issue des
palabres ou des recommandations du Con-
seil de sécurité. Pas besoin, pour que ce
danger soit présent, de transformer nos
«gris-vert» en casques bleus ni de participer
à des sanctions économiques: il suffira que
la Suisse vote pour ou contre les conclusions
proposées pour que nous nous sentions très
mal à l'aise car notre voix comporte un en-
gagement politique. A moins de s'abstenir à
chaque fois. Ce qui revient à dire que nous
ne prendrions aucune décision. Alors, pour-
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Le pot dé terre contre le pot de 1er

Sur trois fronts : le feu
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Jour néfaste que ce vendredi (le 14 pourtant...) qui a vu se déclarer en Valais plusieurs in-
cendies importants. A Monthey (ci-dessus), le feu a ravagé un entrepôt et un bâtiment mi-
toyen; les dégâts atteignent quelque 800 000 francs. Dans la région de Fully (ci-dessous), un
feu de sarments dans une vigne a failli provoquer une véritable catastrophe. Les flammes ont
attaqué prés et forêts. Le hameau de Mazembroz se trouva à tel point menacé que trois héli-
coptères d'Air-Glaciers durent être engagés dans la lutte contre le sinistre. Et c'est à /"~N
150 mètres du village que le feu fut enfin maîtrisé. A Ayent, enfin, c'est une menui- ( 55 )
serie de 400 m2 qui a été la proie des flammes; il n'en reste rien. V_-/
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quoi ne pas continuer à servir la paix dans le
monde en restant en dehors du «machin»?
Pourquoi ne pas poursuivre notre apport de
partenaire neutre et apprécié, comme jus-
qu'ici, aux organisations de l'ONU? Pour-
quoi ne pas aider à construire, à développer,
à cultiver sans adhérer à cette partie poli-
tique de l'ONU qu'est l'Assemblée géné-
rale?

Je ne comprends pas que certaines têtes
d'œuf de chez nous veulent à tout prix que
notre pays, comme le directeur du NF l'a
révélé hier, présente son cou au noeud cou-
lant qui va tuer sa personnalité. Car cela ne
fait pas l'ombre d'un doute: en faisant par-
tie de l'Assemblée générale de l'ONU nous
abdiquons fatalement notre statut de pays
non aligné, nous allons, au gré dé nos en-
gagements, perdre l'immense capital de

confiance que nous avons amassé au cours
de longues années de neutralité et de col-
laboration NON POLITIQUE à l'ONU.

Nous avons le devoir de nous rendre très
nombreux aux urnes pour dire NON à cette
manœuvre d'apprentis sorciers qui veulent
nous entraîner dans une aventure qu'il sera
trop tard, demain, de regretter amèrement.
Nous avons le devoir aussi d'aller voter en
masse car les bulletins des citoyens valai-
sans pèseront lourd dans la balance. Il fau-
dra, en effet, pour que le funeste projet
passe le Cap, que soit atteinte la double ma-
jorité du peuple et des cantons. En déposant
un gros NON. dans l'urne, nous aurons con-
tribué à ce résultat qui ne tolère aucune fai-
blesse tant les moyens mis en branle par les
partisans sont nombreux et divers.

Gérald Rudaz
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SUR LE VIF...
Messieurs les délégués v_
laissez vos armes ( 2 )au vestiaire v_y
laissez vos armes (̂ 7\
au vestiaire \̂ s

AFFAIRE DES ARCADES / ~\
L'Etat passe à la caisse U

CHRONIQUE AGRICOLE
Les tables du terroir: (7T\
bilan encourageant \-S

COOPÉRATION EPFL-VALAIS /O)
Le lien existe \Z/

AFFAIRE DES ARCADES
L'Etat passe à la caisse

CHRONIQUE AGRICOLE
Lés tables du terroir:
bilan encourageant

DEMAIN
C'EST DIMANCHE

ET CE N'EST
PAS FINI!
DARMSTADT (ATS/AP/
AFP). - La sonde européenne
Giotto a réussi sa partie de rou-
lette russe avec la comète de
Halley. Mitraillée hier aux en-
virons de 1 heure (heure suisse)
par les particules de poussières
projetées par le noyau, elle a
réussi à prendre des photos, à
s'approcher au plus près, et à
prendre contact avec la Terre
après avoir rompu toute relation
durant vingt-cinq minutes.

Les ingénieurs de l'Agence
spatiale européenne (ESA) sont
ravis. Toutes les informations
que pourra désormais diffuser
la sonde, dont la caméra a été
mise «k.-o.» par les particules
de poussières, représentent «un
plus», a déclaré M. David Wil-
kins, directeur de la mission.
Car si la caméra ne fonctionne
plus, les autres appareils instal-
lés dans la sonde continuent en-
core à fournir des renseigne-
ments au centre de contrôle.

Ainsi, Giotto a 50% de chan-
ces d'être réutilisée pour une
autre mission scientifique, a dé-
claré hier à Darmstadt M. René
Bonnet, directeur scientifique
de l'Agence spatiale euro- bite de parking à 20 000 km
peenne, après un premier bilan d'altitude autour de la Terre,
technique des capacités scien- qu'eUe atteindrait en juillet
tifiques et technologiques de la 1990. On se servira alors ulté-
sonde. rieurement de la gravité terres-

Une décision définitive sera tre pour la relancer vers un au-
prise la semaine prochaine lors- tre objectif à identifier, une au-
que l'on saura si les petits mo- tre comète ou un astéroïde. \
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HiimûaiîPi!
Une nuit pas comme les autres... FR 3 organisait entre

jeudi et vendredi une grande soirée consacrée à la comète
de Halley. Cette super-émission était retransmise de la Cité
des sciences et de l'industrie à Paris, un complexe fabuleux
inauguré à cette occasion. NF 7 J OURS-MAGAZINE en a
profité pour visiter les arcanes de cette création hors du
commun (notre photo). Un voyage dans le futur à décou-
vrir cette semaine.

Cette semaine encore, le second volet de l'article con-
sacré à votre cassettophone; des musiciens pas comme les
autres à découvrir dans les Mémoires sulfureuses; un jeu
testé pour vous ; un entretien avec une descendante d'un
écrivain célèbre, Mme Adèle Hugo; un aperçu des réper-
cussions des nouveaux contrôles de gaz d'échappement sur
votre vie d'automobiliste; et comme à chaque rendez-vous
du samedi, des jeux sympas. NF 7 J OURS-MAGAZINE:
votre hebdo au quotidien avec tout, tout, tout sur les pro-
grammes de télévision.

L'une des dernières photos de la comète de Halley prises par
Giotto. Traitées par ordinateur, ces photos dévoileront leurs se-
crets dans les semaines qui viennent.
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Si ceux-ci se mettent en route, " sion" Montheyon dirigera Giotto vers une or-



Messieurs les délégués,
laissez vos armes au vestiaire!
On s'imagine peut-être qu'à la
Commission des droits de
l'homme on ne fait que dis-
cuter de la protection des mi-
norités et de la lutte contre la
torture, ou encore la prise
d'otages. Mais on oublie que
les Etats qui ont signé les con-
ventions sur les droits de
l'homme - pays occidentaux
mis à part - ne se privent pas
pour pratiquer eux-mêmes ce
qu'ils dénoncent chez les au-
tres.

Ainsi, les «moudjaheddines
du peuple iranien» qui luttent
contre l'imam Khomeiny, ont-
ils récemment dénoncé les me-
naces dont ils étaient l'objet de
la part de la délégation ira-
nienne. Celle-ci, leur avaient
dit certains diplomates, est ar-
mée et pourrait faire un coup
d'éclat dans la salle même où

L'école des parents
et r Association des parents d'élèves

La confusion est fréquente entre
ces deux associations, c'est pour-
quoi les présidentes des deux fé-
dérations valaisannes ont résolu de
donner au public les précisions
nécessaires. Elles ont fait paraître
dans le numéro de janvier de
«l'Ecole valaisanne» un article
dont nous extrayons l'essentiel.

«Sœurs, mais non sœurs jumel-
les, ces deux organisations sont
complémentaires, nées du même
souci d'aider et d'informer les pa-
rents, l'une est plutôt orientée sur
la vie familiale et les relations hu-
maines au sein de la famille, c'est
l'école des parents, l'autre s'inté-
resse prioritairement à la vie sco-
laire de l'enfant, aux relations en-
tre la famille et l'école, c'est l'as- DIP. etc.
sociation de parents (APE). En Valais, il y a actuellement

... Aucune rivalité ne les se- quatre écoles de parents, à Mar-
pare... participer à l'une ne rend tigny, Monthey, Sion et Vouvry,
pas superflu d'adhérer à l'autre. qui est aussi le siège de la fédéra-

... L'école des parents s'adresse tion valaisanne. Elle fait partie de
aux futurs parents, à ceux qui ont la communauté romande des Eco-— _ _ _  __.._._.. £. _ _ _ _ _ _ _ ,  _. _— __- 1 ,_. *.- .AA._ .  b-A._. *.. - ..___. .____ - ——» 

des enfants de 0 à 20 ans, aux les de parents et participe acti-
_ _«. . .— A ) — r- 
s'intéressant à la vie des enfants.

... Les associations de parents
s'adressent à tous les parents dont
les enfants sont en âge de scola-
rité.

Les objectifs de l'école des pa-
rents sont du domaine de la pré-
vention: aider, soutenir, informer,
parents, jeunes et toute personne
s'occupant d'éducation, dans
l'amélioration des relations hu-
maines et familiales, et sur les
problèmes de notre société en rap-
port avec la personne, ainsi que
créer des contacts entre les per-
sonnes vivant des expériences
comparables et valoriser le rôle
des parents.

Pour les associations de parents
il s'agit de favoriser l'information
des parents sur tout ce qui touche
à l'école, de leur permettre de faire
entendre leur avis et de les repré-
senter auprès des autorités scolai-
res, tout en favorisant les relations
avec les enseignants pour intensi-
fier la collaboration entre l'école et
la famille.

Les principales activités de
l'école des parents sont l'envoi de

semblée fédérale doit se pro- nté - fort aléatoire - n'existera

tives bien plus larges: sachons les matières linguistiques il est
faire valoir et les réaliser. resté à l'état d'enfance.

Françoise Vannay Pythagore

Les écrits restent

N6 : LA REALITE EN FACE
Vaut-il mieux regarder la réalité noncer a nouveau;

en face, ou se cacher la tête dans le - Une initiative populaire qui sera
sable comme l'autruche? soumise au vote du peuple et

Cette question, vous me per- des cantons demande que la
mettez de la poser crûment au Constitution soit complétée par
moment même où l'on s'agite la disposition suivante: «Aucune
beaucoup, dans certains milieux, route nationale traversant le
autour d'un mort - et ce mort est Simmental ne peut être amé-
le tunnel du Rawyl. nagée ou mise en service entre

En dix ans, il s'est passé tant de Wimmis et la vallée du Rhône.»
choses, que même ses plus ardents - La majorité de la commission du
défenseurs vous le disent : «Mais Conseil national soutient la pro-
on ne parle plus du Rawyl; ce position du Conseil fédéral. La
n'est plus de cela dont il s'agit.» minorité de la commision em-

Alors pourquoi un tel psycho- menée par P. de Chastonay veut
drame? Pourquoi une telle mise en inscrire comme nouveau tron-
scène? Il n'est peut-être pas inutile çon pour la N6: Thoune (Gwatt)
de rappeler certains faits: - Wimmis - Sion-Sierre, 3e
- «L'Assemblée fédérale fixe dé- classe;

finitivement, sur la proposition Cette proposition - qui consacre
du Conseil fédéral, le tracé gé- l'abandon du tunnel du Rawyl - ne
néral et le type des routes natio- semble ni correspondre aux exi-
nales à construire.» Loi fédérale gences de la loi qui impose de
sur les routes nationales du 8 fixer le tracé général, ni surtout
mars 1960; résoudre le problème fondamental

- Pour le tronçon de la N6 qui posé par la N6. La N6 nouvelle
nous préoccupe aujourd'hui, version devient encore plus con-
l'Assemblée fédérale a fixé en currente de la N12 et de la N9 si
1960: Thoune (Gwatt) - Zwei- on la déplace vers le Bas-Valais. Et
simmen - tunnel du Rawyl - c'est précisément cette concur-
Sion-Serre (accès à la N9), 3e rence ou double emploi qui a fait,
classe; en partie, la perte de la N6.

- Le Conseil fédéral propose Le psycho-drame tourne donc à
l'abandon de ce tronçon et l'As- la farce. La proposition de mino-

siège la commission. Il est vrai
qu'on trouve dans cette délé:
gation des auteurs de plusieurs
attentats meurtriers, même
contre des diplomates étran-
gers.

Les responsables de la sé-
curité du Palais des Nations
ont pris ces menaces très au
sérieux. Dès vendredi soir, ils
ont fait installer des portes
magnétiques, comme on en
trouve dans les aéroports, pour
détecter des armes cachées.
Messieurs les délégués, laissez
vos armes au vestiaire; ici,.
nous aimerions parler sans
qu'il y ait de meurtre des droits
des hommes à vivre en paix. Il
faudrait, nom y parvenir, ins-
taller aussi des détecteurs de
mensonges. Gageons que le
temps de parole serait réduit
de moitié! P..K. Dentan

«Messages aux jeunes parents»
(sur abonnement) l'organisation
de cours «Dialogue-Ecoute», de
conférences, débats, groupes de
discussion entre parents, de ludo-
thèques, haltes-garderies, baby-
sitting, ateliers de bricolage, ven-
tes-échanges de jouets et vête-
ments d'enfants, etc.

Celles des associations de pa-
rents sont l'information orale et
écrite sur le renouvellement des
méthodes et moyens d'enseigne-
ment par des cours, conférences,
débats, bulletins, etc., des enquê-
tes, des consultations de parents,
(plan communal et cantonal), par-
ticipation à des commissions du

vement au travail de la Fédération
suisse pour l'éducation des adultes
(FSEA).

Les associations de parents, ac-
tuellement douze dans le Valais
romand, sont autonomes mais,
pour coordonner leurs travaux,
réunies en une fédération qui est
elle-même affiliée à la fédération
des APE de Suisse romande et du
Tessin. L. Ferrari

Pour tout renseignement com-
plémentaire on peut s'adresser à:
Fédération valaisanne des écoles
de parents. Présidente: Marinette
Merminod, Chavalon, 1896 Vou-
vry, téL 025/81 15 56; Fédération
des associations de parents d'élè-
ves du Valais romand, case postale
447, 1920 Martigny. Présidente:
Lise Ferrari, rue des Alpes 1, 1920
Martigny, TéL 0266/2 59 30.
Ecole de parents du Valais ro-
mand. - Renseignements: Marti-
gny, tél. (pour la ludothèque) 026/
219 20; Monthey, tél. 025/
7124 33; Sion, tél. 027/23 53 77;
Vouvry, tél. 025/81 1556.

Les hommes d'argent et les
«Almanach» est un de ces

termes dont on ne peut que
pressentir l'origine étymologi-
que. Certains supposent avec
fermeté qu'il a ses racines en
Egypte, d'où il passa dans la
langue syriaque, transportant
avec lui ces deux lettres de base
«ma», qui, dans ces temps très
reculés, exprimaient «la lune» ,
et aussi «le mois». On com-
prend sans peine qu'un alma-
nach est une suite d'indications
concernant la chaîne des mois
et de leurs circonstances mé-
téorologiques telles qu'on peut
les imaginer, les supposer, les
prédire.

A tout cela, on a ajouté pro-
gressivement de bons conseils
pour se soigner, pour réussir
ses cultures, le calendrier des
foires régionales; bref , tout ce
qu'il y a dans le vôtre, celui que
vous préférez, celui dont vous
avez l'habitude parce que vos
ancêtres les plus lointains
l'avaient déjà. Il vous arrivera
sans doute un jour ce qui m'est
arrivé: pouvoir compulser près
de cent dix ans de la vie d'une
famille en feuilletant une pile
de «Messagers boiteux» entas-
sés dans un coin d'armoire
d'une cuisine de chalet.

Ce genre d'annuaire foisonna
à partir d'il y a deux siècles en-
viron; il suffit de se souvenir de
tout ce qu'on vous offre ou

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands
Auteurs Titres Editeur. Clip.

1. Michel Tournier La goutte d'or Gallimard 1
2. Thierry Wolton Le KGB En France Grasset 5
3. Robert Sabatier David et Olivier Albin Michel 3
4. Pierre Feschotte Les illusionnistes l'Aire 9
5. Janine Boissard Une femme réconciliée Fayard 3
6. Jean-Luc Lahaye Cent familles Fayard 2
7. François

Nourrissier La fête des pères Grasset 4
8. A. Valladares Mémoires de p rison Albin Michel, 10
9. Bertil Galland Le Nord en hiver 24 Heures 7

Nicole Avril Première alliance Flammarion n.c.
10. Isabel Allende D'amour et d'ombre Fayard n.c.

M. Buber-
Neumann Milena Seuil n.c.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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même plus si l'initiative populaire transferts en une autre section
est acceptée; sa réalisation - fort que l'on pare par là même
improbable - n'interviendra de d'une dignité plus élevée,
toute façon pas avant plusieurs Objectif d'apprentissage: la
décennies. Alors, peut-on se satis- section générale prépare à
faire d'une éventuelle promesse touteg ,es formes d'apprentis-pour l'an 2020? sage; elle ne doit pas pouvoirCeux qui vraiment prennent en " * ' ..,. " F _««•»«

compte l'intérêt du canton, de e*e .M*^
866 comme facteur

Saint-Gingolph au sommet de la négatif dans le choix des ap-
vallée de Conches, auront vite prends, comme il en va trop
compris et vite fait leur choix. Ce souvent avec l'actuel cycle B.
qu'il faut: que le Conseil fédéral et
le Conseil d'Etat valaisan négo- Objectif promotion person-
cient un programme de rempla- nelle: l'école a à excercer une
cernent immédiat et à moyen influence positive et promo-
terme. tionnelle sur les élèves qui ont

Ceci en vertu même du fédéra- des aptitudes et des intérêts
lisme et des principes de solidarité scolaires limités. Elle doit les
attachée 

3 n°US S°mmeS aider à «vehmper leurs apti-
De notre côté, nous avons des tudea Particulières en les si-

propositions à faire valoir allant tuant dans un environnement
dans le sens d'améliorations des de camarades également in-
prestations en faveur des trans- téressés. Au terme de la sec-
ports publics , de celles ménageant tion générale, l'élève intéressé
au mieux la santé et l'environ- par les sciences doit avoir at-
nement, de celles favorisant le dé- teint ie même degré de dé-veloppement économique et social i0ppemenl S)m camaradenotamment. J„*__.II_ .__ J i • •*¦"•"•

Le tunnel des lamentations, c'est «u>«fUectuel»> qui poursuit es
fini- „_ .*__ . _>v. nir a Ae * noKnw. études même si dans toutes les

ENTRE DEUX DEBATS SUR LA LOI
SCOLAIRE VALAISANNE (4)
Section générale: les objectifs

Avec raison, le Grand Con-
seil propose de remplacer l'ac-
tuelle dénomination des sec-
tion A et B par celle de «sec-
tion secondaire» et «section
générale». La mise en place
d'une section générale élimi-
nant les inadmissibles défi-
ciences de l'actuelle section B
constitue en fait le critère dé-
cisif de la valeur de la future
organisation scolaire.

Les principales exigences de
progrès concernent:
- les objectifs,
- les conditions d'admission,
- la structure interne.

A la différence de la section
secondaire orientée vers la

vous envoie des le mois de sep-
tembre de chaque armée pour
mesurer la vogue atteinte par
ce type de publication.

On peut observer en tous cas
des constantes qui ne sauraient
être négligées par les rédac-
teurs. Ces constantes sont les
jalons de la vie de l'Eglise, des
noms de ses grands saints,
d'autres aussi mais moins no-
toires, l'annonce de ses fêtes,
de ses anniveraires et de ses
solennités. A quiconque jette
un regard quotidien sur son al-
manach, le souvenir des grands
moments de l'épopée chré-
tienne s'actualisent dans leur
intensité, dans leur portée et
dans leur signification pour
chacun de nous. Un almanach
qui ferait abstraction des cons-
tantes religieuses chrétiennes
ne jouirait d'aucun crédit.

C'est ainsi que la semaine
sainte apparaît en fin de mois.
Le spectre de Judas PIscariote
se dresse à nouveau à la tête de
la troupe armée qu'il conduit
entre les arbres pour l'amener
vers le pressoir à huile, au bas
du verger d'oliviers où Jésus se
tient à l'écart pour prier avec
ses disciples, les apôtres. Il a
convenu d'un prix de vente du
Christ avec les chefs des prêtres
et les pontes du régime: l'équi-
valent de ce qu'on paie un es-
clave à l'achat, un esclave de

poursuite des études, la section
générale poursuit des objectifs
multiples, adaptés à différen-
tes catégories d'élèves.

Objectif des élèves: au
terme de la troisième année,
les élèves qui ont manifesté les
aptitudes adéquates et ont ré-
pondu aux exigences de per-
formances scolaires, doivent
pouvoir accéder de plain-pied
aux études gymnasiales. Cette
possibilité est offerte tant aux
jeunes qui se sont orientés vers
les études dès la première an-
née du cycle mais qui, pour
des raisons multiples, ont
choisi une voie plus lente
d'accès, qu'à ceux qui se «ré-
veillent» plus tardivement,
spécialement au long de la
nremière année du cvcle. Il

moyenne force : trente pièces
d'argent de l'époque : quelque
chose comme 850 francs d'au-
jourd'hui. La livraison du cou-
pable s'opérerait en mettant la
main sur le personnage auquel
Judas allait donner un baiser.

Le procès de Judas n'en fi-
nira pas de se dérouler parmi

les hommes. Certains parlent
de lui en disant: «Ce pauvre
Judas!... choisi par Dieu pour
être cet être abject sans lequel
le fils de l'Eternel n'aurait pu
subir le sacrifice de sa vie pour
notre rédemption... Il était
mandaté par le Père céleste
pour être un champion de la
cupidité, de la passion du gain
dépouillée de tout honneur, de
tout scrupule...»

La semaine sainte est un
temps de l'Eglise où apparais-
sent en cortège défilant sous
nos regards les fantômes de
tous les êtres rendus fous par
une soif inextinguible de pro-
fits, même s'il faut, pour en ar-
river là, ne pas craindre une
dégringolade vertigineuse vers
les profondeurs où l'on dégoûte
même ceux qui sont du même
acabit.

Qui n'a pas devant lui la ga-
lerie de portraits où se trouvent
alignés ceux et celles dont vous
savez, chiffres en main, qu'ils
ont poussé ce culte de l'argent
à gagner, au-delà des limites de
l'indécence. Voyez-vous, pendu
à ce galandage de la voracité,
ce personnage qui, chargé de
l'économat d'une entreprise, se
fait verser par les fournisseurs
une commission pour chacune
des commandes qu'il leur fait
pour le service de la firme dont
il reçoit chaque mois un sa-
laire? Voyez-vous, pendu tout à
côté, ce portrait d'un individu
assez beau parleur pour être
parvenu à embobiner cette
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/ Û WtlIlE Qui A Cj 'tT ,
*)

I UWT n\eox Q.oe / ^%¦\(/ Hortr .e qu» PftRœ y rJf#x

#e f̂ j\

mkmk

autres...
veuve afin de lui racheter pour
un morceau de pain tout l'ou-
tillage artisanal de son époux
pour lé revendre, pièce après
pièce, comme ornement rus-
tique des temps anciens?

Collection aux apports iné-
puisables, quotidiens, parfois
massifs, parce qu'il roule beau-
coup d'argent dans ce monde
où fourmillent les appétits de
vie facile, les ambitions.creuses
comme des œufs gobés, où,
présentement, tout ce que la
société humaine avait acquis
pour se hausser au plus haut
degré possible au-dessus de la
bête, tout cela se désagrège
sous l'effet du gel des âmes.

Ch. Nicole-Debarge

r ^Hit-parade
Enquête N° 11
1. «Say you say me», Lionel

Richie.
2. «Papa chanteur», Jean-Luc

Lahaye.
3. «Nikita», Elton John.
4. «Miss Maggie» , Renaud.
5. «Capitaine abandonné»,

Gold
6. «The sun always shine on

TV», Aha.
7. «I'm a lover», Andréa.
8. «West end girls» , Pet Shop

Boys.
9. «Russian», Sting.

10. «Les restos du cœur»,
Jean-Jacques Goldman et
les autres.

11. «Burning heart», Survivor.
12. «Loving you's a dirty

job...», Bonnie Tyler-Todd
Rundgren.

13. «L'aziza», Daniel Bala-
voine.

14. «You are my World», The
Communards.

15. «Viens», Hervé Vilard.
16. «In the heat of the night» ,

Sandra.
17. «When the going», Billy

Océan*.
18. «Quoi» , Jane Birkin*.
19. «3e sexe», Indochine*.
20. «Part time lover», Stevie

Wonder.
* Nouveaux venus
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INSTITUT CAPILLAIRE DORSAZ

TISSAGE, en anglais WEAVING, de nouveaux cheveux 'avec
les vôtres. (Nous exécutons aussi le service complet de tissage
sur les articles de la concurrence, sans abonnement ni aucun
autre engagement de votre part. !
HAIR-LINK (Nouvelle méthode, plus agréable, par nouage de
nouveaux cheveux). Peut très bien remplacer la méthode de
tissage!
PERRUQUES ¦ TOUPETS - POSTICHES - TRAITEMENTS - Etc.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES exécutées en Suisse par un
médecin. A ce sujet, nous vous informons gratuitement dans
notre Institut!
ENTREVUE-CONSEIL gratuite mais sur rendez-vous!

J.-M. DORSAZ
Avenue Mercier-de-Molin 1 CE AQ SLTI
3960 SIERRE /VS Tel 027/ OO lO O/

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

2 lignes I I I I M J Jj lM  [ | | .|

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom : 
Rue: NPA, localité : 
Tél.: Date : Signature : 

N°de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce pavante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-
ploi - On cherche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers
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Dimanche 16 mars Premier loto
à 17 heures Organisation : le Club équestre de Monthey et environs contrôlé électroniquement

_ ¦ ¦ _ Du 18 au 23 mars 1986, l'ensemble folklori que de l'Etat de Turquie
¦4^H  ̂__T^ 

^___É I I ̂ ___É __P^ __P^ ___P^ ̂ ______ B__F ___ ______̂ ^_P%. I 
Sera 

en tourn
^e en Suisse. L'ensemble et ses choré grap hes ont tenu

l^^fl | l^^fl l B
B"™ 

l___^___ 
___. 

V"^___ à respecter strictement les anciennes danses populaires de la Turquie ,
____K^^^__ .fl 

____

%^__
^^ ^0F IMvM ^^1 sa musi que et ses costumes. Durant sa tournée , l'ensemble se produi-
^mW ra à Zurich, Niedergôsgen, Saint-Maurice, Interlaken , Lucerne et

„ , Winterthour. Pour des informations plus détaillées, veuillez consul-
mballage doit être d'une forme bien adaptée au produit i i ,p, .*niimpQ *„__ *__ * «._ * . —I ter la presse quotidienne.Tout emballage doit être d'une forme bien adaptée au produit

qu'il protège. Pensons au cas idéal de l'œuf dans sa coquille ! Le
consommateur est en droit d'attendre que l'emballage n'in-
fluence aucunement le produit, ce qui n'est pas si facile en
regard des innombrables exigences de la part du contenu, de la
protection de l'environnement et du consommateur.

Pour la viande fraîche, par
exemple, une solution favorable à
l'environnement a été adoptée. En
libre-service, Mi gros présente cette
denrée alimentaire dans un .embal-
lage non préjudiciable à notre mi-
lieu vital : la barquette utilisée se
compose de 95 % de pâte de bois,
matériau naturel stabilisé par l'ad-

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

jonction de cire et de colle, elles
aussi naturelles. Ce matériau insi-
pide et inodore offre une série
d'avantages pour emballer la vian-
de fraîche :
- la pâte de bois n'est pas un pro-

duit isolant : le contenu peut
donc être refroidi ou surgelé ra-
pidement ;

sous le
même toit
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JTM-TOURNEE Folklore turc

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros. ,

la barquette laisse pénétrer l'air :
l'oxygène peut atteindre sans
empêchement le dessous du
morceau de viande en question ;
les barquettes en pâte de bois
ont la propriété d'absorber le jus
qui se serait écoulé du contenu ;
la pâte de bois est un matériau
ménageant l'environnement , car
il peut être entièrement éliminé
sans problème.
Si Migros propose une viande

morceau de nature par excellence)
elle en fait de même pour l'embal-
lage : elle choisit des barquettes en
matériaux naturels afin de mieux
respecter l'environnement.

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROSfraîche de première qualité , (un



Toute douleur qui n'aide per-
sonne est absurde.

André Malraux

Un menu
Fruits de mer
Escalope à la tomate
Riz créole
Fromage blanc

Le plat du jour:
Escalope à la tomate

Pour quatre personnes: 4 escalo-
pes, sel, poivre, 1 cuillerée à soupe de
farine, 3 cuillerées à soupe d'huile, 2
dl de vin blanc sec, 1 cuillerée à
soupe de concentré de tomates, oli-
ves à volonté, persil haché.

Assaisonnez les escalopes, passez-
les dans la farine, faites-les cuire à
l'huile (quinze minutes). Retirez-les,
gardez-les au chaud. Déglacez la
poêle au vin blanc, ajoutez le con-
centré de tomates. Laissez réduire
doucement dix minutes (joignez à vo-
lonté quelques olives blanchies cinq
minutes à l'eau bouillante). Nappez la
viande de sauce, saupoudrez de per-
sil haché. Servez avec du riz créole et,
à volonté, 2 poivrons verts et 2 poi-
vrons rouges en lanières, cuits au
beurre avec sel, poivre, thym, laurier.

Pour dimanche
Crème nougatine

Préparation: trente minutes. Pour
six personnes: trois quarts de litre de
lait, 4 œufs, 75 g de farine, 100 g de
sucre en poudre, 1 sachet de sucre
vanillé.

Nougatine: 75 g de sucre en mor-
ceaux, 60 g d'amandes hachées ou
effilées.

Faire bouillir le lait. Séparer les
deux blancs d'œufs des jaunes. Les
réserver. Mettre dans une terrine les
deux œufs entiers, les deux jaunes, le
sucre, la farine, le sucre vanillé. Bien
mélanger le tout. Ajouter progressi-
vement ie lait chaud. Remettre sur feu
doux en remuant sans cesse jusqu'au
premier bouillon (la crème épaissit).

Battre en neige les deux blancs
d'œufs. Verser la crème encore
chaude sur les blancs, en mêlant soi-
gneusement pour bien incorporer les
blancs en neige à la crème.

Dans une poêle, mettre 75 g de su-
cre en morceaux avec 3 cuillerées
d'eau. Faire cuire jusqu'au caramel
moyen. Ajouter alors les amandes ha-
chées, mélanger et faire couler sur
une plaque huilée.

Laisser refroidir, puis concasser et
écraser finement. Passer à travers u.n
tamis à mailles larges. Incorporer à fa
crème refroidie.

Trucs pratiques
Pour enlever une tache de vin
rouge sur une moquetterouge sur une moquene

Pour nettoyer une tache de vin
rouge sur la moquette, il faut verser
immédiatement de l'eau gazeuse et
éponger.

// douche, il douche le furet...

Pour éviter à un abat-Jour de Jaunir
Si vous avez un sac en paille blan-

che, un abat-jour ou une corbeille à
papiers et que vous voulez empêcher
qu'ils jaunissent, passez dessus, sans
les détremper, une éponge humide
que vous essorez très souvent, puis à
l'aide d'un tampon de coton imbibé
de citron vous tamponnez la paille.
Vous obtiendrez un résultat remar-
quable.

Question de santé
A propos de la chute des cheveux,

quelles sont les causes de la calvitie
et existe-t-il des soins antichute?
Les causes sont nombreuses

Cause hormonale: les cheveux
sont liés au système hormonal. La
cause déterminante de la calvitie
serait l'hormone mâle. Mais une
anomalie de fonctionnement d'au-
tres glandes peut être aussi la cause
d'une chute de cheveux. Une insuf-
fisance thyroïdienne, par exemple.

Les causes nerveuses: elles sont
souvent à l'origine d'une chute de
cheveux. L'on a constaté qu'un
homme chauve est quelqu'un d'an-
xieux, tourmenté, subissant les ef-
fets du stress, menant un rythme de
vie épuisant.

Les causes héréditaires: elles ne
sont pas non plus à négliger. Un
adplescènt qui semble commencer à
perdre ses cheveux et dont le père
est chauve, risque de suivre la
même voie à son tour.

Une carence vitaminique peut fa-
voriser une chute de cheveux (fer,
magnésium, calcium, zinc, potas-
sium...)
Soins antichute

Si vous avez des problèmes très
graves, voyez un médecin; il en re-
cherchera la cause et adoptera un
traitement en fonction de la nature
du dérèglement. Chez la femme, un
traitement à base d'œstrogène peul
faire repousser les cheveux. Là, les
femmes ont plus de chance que les
hommes chez qui le problème esl
plus délicat: si l'on parvient à stop-
per la chute des cheveux, et à écar-
ter la menace de calvitie, la re-
pousse est plus aléatoire, en raison
des facteurs hormonaux et généti-
ques qui interviennent.

Un traitement neuro-végétatif
pourra détendre les nerveux dont
l'anxiété ne fait qu'aggraver la
chute.

Quant on commence à perdre ses
cheveux, il faut avoir une nourriture
très vitaminée: en particulier les vi-
tamines F, A, E, B, fer, magnésium,
calcium...

Un bon sommeil, quelques exer-
cices physiques contribuent à la
beauté des cheveux.

Et si le stress est une des causes
de l'alopécie, essayez de trouver un
nouveau rythme d'existence.

— Coupable, dit Aurora Devins.
— Non coupable, annonça Mildred Ennis, la radio-

logue noire.
. — Non coupable, déclara Walter Grove, conscient de la

réaction de surprise de Violet Tolliver, assise en face de
lui.

Les onze jurés ayant identifié leurs votes, tous les yeux
se tournèrent vers Elihu Prôuty.

— La vengeance m'appartient, a dit le Seigneur. Aucun
homme n'a le droit de faire justice lui-même. Coupable.

Il parcourut la longue table du regard et observa :
— Cinq voix contre quatre et trois bulletins blancs.

Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas sortis de
l'auberge !

Cinq heures et sept vot.
récalcitrants s'étant résolu;
après un dîner de sandwiches ari
s'énonçait ainsi : coupable, neuf ;

Messes et cultes
SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Chsrmi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00. dl dès
1 er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00 , 19.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00.
diet fètes10.00 et19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et jour de fête
10.30: juil. et août: di et jour
de fête 10.00.
GRONE: Sa et veille de fête
18.00; di et jour de fête 9.00.
Juil. et août: sa et veille de
fête 19.00; di et jour de fête
8.30
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA:
station: sa 18. 00, di 8.30,
10.00, (saison : 11.30)17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00 ,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di
9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17,30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1 er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals : 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE: sa 18.00, di
10.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.
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— Moi non plus, admit Ben.
— Je voudrais bien savoir sur quoi ils discutent.
— Tant qu'ils discutent... répliqua Ben qui s'inquiétait,

tard , les trois iurés — A demain matin, lança Lester Crewe en se dirigeant
mrter leurs vnîv pt vers le métro oui le ramènerait rlanc l'Pact «lirlo. w_._, .̂ u -̂  ,* ¦.—"~* *»* ¦ .-«___¦ _ _ _ _ . _ , _ _  V->AW*^- .

>sé de café, le score — Marchons un peu, Ben, proposa Arlène. Tu en as
non coupable, trois. besoin. A suivre

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Onnône:
lu 8.00; Granois: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: ma 14.1
veillée de prière de 20 à 21 h;
sa 18.00; di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10. 00. Uvrier: di
8.45 et 18.00. Sacré-Coeur:
sa 18.00. di 8. 30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 9. 30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-
Morge. Bramois: sa 19.00, di
10.00, 18.00. En semaine: lu.
ma, je 19.30, me, ve 8.00. Er-
mitage de Longeborgne: di
8.30, semaine 8.00. Saint-
Théodule: sa 17.30, di 9.30.
18^15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle
de la Sainte-Famille: (rue de
la Lombardie) messe de
Saint- Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Di et
jours de fête à 7.45. En se-
maine, tous les soirs à 18.15.
Messe Saint-Pie V précédée
de la récitation du rosaire. Sa
à 7.45. Capucins: messes à
6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18.15,
di 10.15; Aven: sa 19.30,
Daillon: di 9.00; Saint-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30; Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00;
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en
hiver, 20.00 en été; di 10.00.

LA SAGE: sa 20.00 en hiver,
20.30 en été' dl 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00, 19. 30 juillet-
sept. ; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, àjuin, 20.00
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Eison: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.

CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18 h 15,
di 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Salnt-Séve-
rin: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30. 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.
00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di
9.30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11 00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le 1.11 sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

A ce stade, le président du jury chargea l'huissier d'in-
former le juge qu'il semblait impossible d'arriver à un
verdict dans la soirée. Les jurés étaient fatigués et une
nuit de repos serait la bienvenue.

Le juge Klein ordonna le transport des jurés par un car
de la police jusqu'à un hôtel du centre où des chambres
avaient été réservées.

Ben Gordon, Lester Crewe et Arlène quittèrent le
tribunal à ce moment-là seulement. Ils s'arrêtèrent sur
les larges marches pour respirer l'air nocturne. Foley
Square, quartier de bâtiments officiels et administratifs,
était désert après les heures de bureau.

Lester Crewe poussa un long soupir.
Je ne pensais pas que ce serait aussi long.
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ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,
9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00. di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00 ; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00.
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00. 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien: dl à 17.30. Les Ma-
récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30.
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30. ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00, 10.00.
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closillon: sa 17.00,
19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Giettes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).

TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale. 9.00 chapelle
Saint-Joseph , 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, dl 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte et
culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 20 h culte.
Le Bouveret: 10 h 15 culte
avec cène.
Montana: 9 h Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierra: 9 h culte et cène: 10 h
Gottesdienst mit heil. Abend-
mahl; 20 h culte œcuménique.
Leukerbad: 9 h 30 Gottes-
dienst: 10 h 45 culte.'

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Bûcherstube je-
den Tag geoffnet.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Fol.
Eglise apostolique
évangélique - Slon,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible el
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. — Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi , Collombey. -Di culte à S
h 45, avec garderie et école du
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.
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Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-14 ans
Il affronte un adversaire Impitoyable et com-
bat pour sa vie
ROCKY IV
avec Silvester Stallone

'IHIBil r.A5iMnX___ K__f» ™, «< s __n;; m̂rmsm^: U_ . . 3 3  l . ou

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
MASK... ,
Une histoire vraie, de Peter Bogdanovich
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
LE CAVIAR ROUGE
de et avec Robert Hossein
Un superbe suspense

EU 4Di cm IIM
SIPii j 027/22 32 42

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h,
17h30 et 20 h 30-14ans
ROCKY IV
de et avec Sylvester Stallone
On colosse d'une force herculéenne qui ga-
gne envers et contre tout

ÊMft 1 CAPITOLE
MW j 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -16 ans
UN CRIME POUR UNE PASSION
de Mike Newell
La dernière condamnée à mort de la
Grande-Bretagne et le dernier exemple de la
vieille tradition du cinéma réaliste britan-
nique

ll îp":::v:::::::piîM || LUX
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
SHINING
La terreur selon Stanley Kubrick avec Jack
Nicholson
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
LA CAVALE IMPOSSIBLE
avec Tatum O'Neal
Deux femmes d'origine très différente cher-
chent l'amour et l'amitié

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
950 à 2750m.

Dès l'hiver 1986/1987
la liaison mécanique

CHANOOUN

-«ti**
fonctionnera.
Un nouveau télésiège à grand
débit reliera la station de
Chandolin aux pistes de St-Luc.

Prêt personnel de confiance
sans caution, sans garantie, sans de-
mande de renseignements à votre em-
ployeur.
Système de remboursement selon votre
choix.
FIDESSA, boîte postale 3016
1951 Slon. 36-300484

Habillez-vous selon votre personnalité I

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutants)

Marianne HIRT-HARD, styliste
Atelier : rue de Lausanne 38, Sion - <Ç 027722 75 27

36-304160
__. 
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Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Demain dimanche: matinée à 14 h 30
Prolongation deuxième semaine
STALLONE-ROCKY IV
Il a le monde à ses pieds... mais, il combat
pour sa viel
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film de Medhi Charef
César 1986 meilleure première œuvre

¦ - . - :: ¦¦-¦,[ U__P/__ __0 _.__

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Dimanche: 2 matinées à 14 h 30 et 16 h 30
Poursuites, action... avec ce vrai «polar* à la
française
LUNE DE MIEL
de Patrick Jamain avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry
Musique de Robert Charlebois
Dès lundi à 20 h 30 -12 ans - Prolongation
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

y-y fi- ;;ï_ pvsil ZOOM
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Le plus grand succès de la saison
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier
Trois «césars» 1986: meilleur film, meilleur
scénariste, meilleur second rôle pour Michel
Boujenah

«¦jniSHt " MONTHEOLO
1IH>! T\ 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Bernard Giraudeau, Robert Charlebois
+ L'Amérique du Sud et ses paysages in-
croyables
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Behat
Un formidable film d'aventure et d'action...

MAIS PLAZA
lllllll I II CI 025/71 22 61

Prolongation deuxième semaine
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
Sylvester Stallone affronte un adversaire im-
pitoyable dans
ROCKY IV
Le super-succès du moment...

Sjplll îll RËX
A v . ; ; ¦ _ .; : ¦  : - .;| 025/63 21 77

Samedi et dimanche à 20 h 30 (dimanche à
14h30)-14ans
Eddie Murphy dans une comédie de qualité:
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Un film de John Landis
Samedi seulement à 22 h 30- Parlé français
Film tabou...
18 ans
SECRÉTARIAT PRIVÉ

r ; ; •

L RENCONTRES
§L THÉÂTRALES
m RIDDANES

W Vendredi 21 mars à 20 h 30
W Salle du Collège Riddes

Par le groupe Création de Salins

A votre bunker
m'ssieurs 'dames
Nombre.de places limitées, réservez!

Réserv. CRETTAZ-RIDDES
027/86 29 91

L : ! 

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étrange'

A. Vidal
&
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles è vendre
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8.05 In.. ReTue de la presse 8.30 L? dossier de le. semaine 14;00 M ŝic
p
iens suisses 23.05 Radie-nuit

romande 2'5_ Minute œcuménique 1430 informations musicales 
8 20 Mémento et tourisme _2'25 !" .•• • al 15.00 Journal de la musique S l ' N

u.s_ ssa__.~ ISS; «.«BX. (TéLéDIFFUSION)
8 47 Les ailes Archives sonores 17 00 Welleelns v^ -̂
9!l0 Les coups du sort 11-°° concours .fre Sart!.."'88 

^ 7'M Actualités sportives 6.03 Musique du matin: Beetho-
9.32 Décalage BD bulles abonni? 18.00 Journal régional ven, Riotte, Schneider. 7.10 Bon-

10.10 L'invité de i .m L_e _e_sus du oanier 3 2?9 iourna!̂ ï
soir jour classique. 9.00 Gounod,

«Décalage-horaire» 2°° f̂^nrix hebdo 19'15 Sport-Télégramm... Offenbach. 10.03 J.-S. Bach,
10.33 Le duel des genres .im inMrnniHBrfhBMriw Musique populaire Reger. 12.05 Mendelssohn-Bar-
10.45 L'invité de î .?n P.o._fres 19.50 Les cloches tholdy, Dvorak, Paganini, Sibe-

. Décalage-horaire» Phoiv _1..<.ir_ .i 20.00 Samedi à la carte lius, Smetana. 13.00 J.-S. Bach,
10.52 L'humeur «mïï!«h 20.05 Discothèque Haydn, Weber. 14.00 Musique du

dans les épinards n«vSE?rw 21.00 Cartes postales musicales peuple juif. 15.00 La boîte à musi-
11.05 Le kiosque à musique Autour d'une chorale „ „_ des Mes Canaries que: Mozart, J.-S. Bach, Schu-

parJean-ClaudeGigon 1545 
romande 22 0° Jazz",im

-
8
™ -, mann. 16.03 Nouveaux enregis-

12.30 Midi-Première i o nvinr de la Cité avec le DRS-Band trements de disques: Hindemith,
12.40 Parole de Première h!! i a. _ sïnn_ . 23.00 Bernhard-Apero Corea, Monteverdi, Glass, Niel-
13.00 Les naufragés ae Lausanne 24.00 Club de nuit sen. 18.05 Musique sacrée:

du rez-de-chaussée 16.30 Au rendez-vous Reger, Pepping, Micheelsen,
par Gérard Mermet de l'Histoire f ... ,_,. _ . T .»TT .T_ T \ Kodaly, Jacob, Petzold. 19.00 Les

14.05 La courte échelle 17.05 JazzZ ( MOMI K CEJNEK,! ) dossiers du samedi: Ravel, Cha-
Ligne ouverte de 15.00 à 18.20 Micro-espace V___ ___*/ brier, Couperin. 20.05 DRS2.
17.00 Magazine 23.15 Musique du monde: Boro-
Tél. (021)33 33 00 de micro-informatique Informations à 1.00, 6.00, 6.30, dine, Skalkottas. 24.00 RSR

15.05 Super-parade 18.50 Correo espafiol 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, Espace 2. Informations. 0.05 Not-
17.05 Aux ordres du chef! 19.20 Per i lavoratori italiani 16.00, 23.00 et 24.00 turno._ L À

dimanche radio
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19.00 Votre disque préféré 20.15 Espaces imaginaires 6.00 Premier matin

ROMANTIF, PSP1 I 20.15 Votations fédérales et Lé livre d'Agathe 8.05 Magazine agricoleit.V/iUJrïl.JL'-J iWJiu j  élections législatives fran- de et avec Jean-Pierre 8.35 Culte
•S caises Renault 9.10 Messe

Votations fédérales et cantonales 22.30 Journal de nuit 21.40 env. Débat 10.05 L'apéritif dominical
Elections législatives en France 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Thème: rapports entre II totocanzoni
Informations toutes les heures l'écriture et le domaine 12.00 L'information de
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et théâtral la mi-journée
23.00) et à 12.30 et 22.30 22.30 Journal de nuit 12.05 Concert de cuivres
Promotion à7.58 et 12.03 23.00 Espaces imaginaires 12.30 Léjournal

I T*t\\K k xmm T»cenoA (sui,e> Premiers résultats des
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ( KUMAJNU_Ci K__ I___ ) 0.05-5.59 Notturno votations cantonales et
6.00 Grandeur nature 

^«v«jum ***-• *.̂ _.ut_ 
j  (Production RDRS) fédérales

6.00, 7.00, 8.00 Editions 13.15 La «Costa dei
principales Informations à 6.00, 7.00, 8.00, barbari»

6.30 Le journal vert 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et /- .. JT~~
\ 13.40 Musicalement vôtre

Page campagne 24.00 ( BEROMUNSTER ) 14.05 Sport et musique
6.45 Page nature 0.05 Notturno l JJJJllA/iuui .D_ .i_±t . J et résultats des votations
7.15 Salut l'accordéoniste (Production Espace 2) >> * fédérales
7.30 Balcons et jardins L'Orchestre de Chambre Informations à 6.Û0, 7.00, 9.00, 17.15 Le dimanche populaire
7.45 Mémento des spectacles de Lausanne 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 L'information de la soirée

et des concerts L. Boccherini, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 18.05 Le sport
7.50 Monsieur Jardinier (suite) F. Poulenc, J. Haydn Club de nuit 18.30 Magazine régional

Le courrier 2.00 Musique de petite nuit 6.00 Bonjour 19.00 Léjournal
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? G. Rossini, F. Schubert 8.00 Journal du matin 20.00 Hello music!
8.25 Le billet du dimanche G. Ph. Telemann, 8.10 Club des enfants 22.05 Ici Las Vegas
8.30 Monsieur Jardinier J--L- Krebs, J.-S. Bach, 8.40 Un verset de la Bible 23.05 Radio-nuit

(suite et fin) A. Vivaldi. A. Borodine, 8.45 Félicitations
8.55 Mystère-nature P.-l. Tchaïkovski, 9.00 Palette

Jeu-concours M. Glinka, G.-F. Haendel, 10.OO En personne
9.10 Messe W.-A. Mozart, F. Farkas 11.30 Politique internationale

transmise de la paroisse 6.15 env. Climats 12.00 Arena
Notre-Dame, à Lausanne 9.10 L'éternel présent 12.30 Journal de midi, sport
Prédicateur: l'abbé 9-30 Invitée: Dorothée et musique /  ' >v
ClaudeDucarroz Koechlin deBizemont 18.00 Welle elns / rrrÉiT liiTYn_ l_TTC.TrM_. 1

10.05 Culte protestant 11.30 Concert du dimanche Journal régional l l____i__J_j_Lllr r UoiUIN Jtransmis du temple de la «L'Arias String Ensemble» 18.30 Journal du soir N, ; /
Sallaz-Vennes F. Schubert, A. Dvorak et résultats des votations c nfl »_ _ _ _ _ _.-_ . i_ ,̂ _.i„..__ 007
Officiants: Anne-Marie 12.55 Pour sortir ce soir... 20.00 Doppelpunkt !5?,,hS? Jo « Q.̂ ^ 'u
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18 00 JournTdessDOrts S. Fink M. Glentworth Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous la
Plus trtœ de . actualité 18.30 Mais encore? 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00, musique classique? 24.00 DRS 2.

18.30 Soir-Première 19.50 Novitads (en romanche) 23.00 et 24.00 Informations. 0.05 Notturno
h : A

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances
(Pâques - été), plus de 25 ans d'expérience.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-19
D-8990 Lindau, tél. 0049/83 82 - 7 83 80
(8 h 30-12 h 30). 33.3370

!- t§_9__ !̂  ̂ M_l _____¦ K Des che[s politiques peuvent peut-être
_¦____ ___ __ !¦_!. I J _______ ____¦ définir et contrôler la vie et le progrès dans

¦««««««»'¦«¦ ¦¦¦¦S«̂^ |̂ '™««««'«««« la sphère matérielle. Mais ce qui doit être
W BJP 5̂ IttE «j» é l|klWy«ff développé et renouvelé dans notre pays,
|j| l3 UvVLW-VI IwEild c'est avant tout lavie intérieure et spirituelle
y-ff'IJUi'Jrfill H*_ »l*7' ._l f»1__ M-.*lll k _ l -__ J IM II-__l ^e notre peuple. C'est la première tâche de

H|MlUa»£Mm l'Eglise.__________ 4_i____ l 'hlllr II_____________ ¦ j)r Kennet Kaunda
«tris

A vendre

matériel
de sulfatage
1 châssis de sulfa-
tage, 1000 I, avec
pompe, tuyaux et
dévidoir
pompe Blrchmeler
avec dévidoir et
tuyaux
cuves polyester
toutes contenances.
Max Roh
Service Blrchmeler
1962 Pont-de-la-
Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

Wmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche : ouvert



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19à20h.

Ambulance. — Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
deléte , tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. 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, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 - 16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 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
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare,de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 209
dont traités 175
en hausse 61
en baisse, 80
inchangés 34
Cours payés 588

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

LA TENDANCE
PARIS : très ferme.

BSN gagne 150 FF à 3500 et
Ecco 115 FF à 2135.

FRANCFORT : irrégulière.
Alors que Siemens perd 4.50
DM à 731, Deutsche Bank
gagne 4 DM à 834.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'image de Philips qui perd
1 florin à 62.80, la bourse
hollandaise fléchit quelque
peu. Indice -2.30 à 260.90.

BRUXELLES : affaiblie.
Le marché belge est irrégu- Le marché suisse termine la se-
ller, Petrofina cède 140 FB à j™»"6 en roue libre ; u_?.st Y?» 1ue
7040 l'évolution un peu particulière du

dollar américain a refroidi légè-

MILAN : en baisse. ^f 
les veUéités des investis-

La bourse italienne est affai; Dans un volume moins impor.
bhe; Fiat recule de 210 lires a tant que la veille rindice de la SBS
9600. per(j cinq points au niveau de

630.80.
_ONDREi> : terme. Dans le détail, la Nestlé a déçu

L'indice FT gagne 6.50 points les boursiers et perd 150 francs à
à 1257.10. Courtauld met 14 8775, ceci malgré l'annonce de son
pence à son actif et clôture à bénéfice et de son dividende, en
2.83. hausse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de cas heures: ordonnances
urgentes seulement: '21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 (r.
Sa 15: Gindre 22 58 08; di 16: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins* - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 6.30-11.30,
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 â 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. — Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue: - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A.. Sion, jour-nuit 2212 71.
Service de dépannage du 0,8%. . - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 h à 18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. .
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% FAI Financial Services,
1986-1998, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de timbre, délai de
souscription jusqu'au 19 mars 1986
à midi;

6% IBM Crédit 1986-1994 à
100% plus 0.3% de timbre, à deux
monnaies, francs suisses et dollars
US, délai de souscription jusqu'au
19 mars 1986 à midi; |

Nippon Tel & Tel. Corp Tokyo
1986, en deux tranches: Tr. A, à 5%
6% (indication) 1986-1996 et Tr. B,
à 5.4% (indication) 1986-2006 , délai
de souscription jusqu'au 20 mars
1986 à midi.

CHANGES

Le dollar s'échangeait au prix
moyen de Fr. 1.9035 en cours de
journée, soit en léger recul.

La livre anglaise subit les retom-
bées de la nouvelle baisse des prix
des produits pétroliers, en revanche
le yen reste très demandé et cote à
un niveau élevé.

MÉTAUX PRÉCIEUX

En léger recul par rapport à jeu di
dernier. L'or cotait 346 à 349 dol-
lars l'once, soit 21150 à 21 400
francs le kilo et l'argent 5.60 à 5.75
dollars l'once, soit 340 à 355 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. — C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domiclle. - Doivent être commandés â
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage flour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie R. Granges el
Cie, carrosserie du Simplon 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. "111. '
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Bourse de Zurich
Suisse 13.3.86 14.3.86
Brigue-V.-Zerm. 134 —
Gornergratbahn 1450 1425 d
Swissair port. 2095 2100
Swissair nom. 1720 1735
UBS 5120 5100
SBS 566 565
Crédit Suisse 3880 3850
BPS 2550 2560
Elektrowatt 3640 3625
Holderb. port 4800 4800
Interfood port. 7575 7550
Motor-Colum. 1280 1285
Oerlik.-Bûhrle 1655 1650
Cie Réass. p. 15400 15000
W'thur-Ass. p. 6125 6100
Zurich-Ass. p. 6525 6475
Brown-Bov. p. 1650 1640
Ciba-Geigy p. 3925 3950
Ciba-Geigy n. 1880 1890
Fischer port. 1335 1335
Jelmoli 3575 3575
Héro 3325 3200
Landis & Gyr 1850 1850
Losinger 350 340
Globus port. 6650 6650
Nestlé port. 8925 8800
Nestlé nom. 4630 4600
Sandoz port. 11450 11300
Sandoz nom. 4875 4900
Alusuisse port. 685 675
Alusuisse nom. 210 205
Sulzer nom. 2650 2625
Allemagne
AEG 282.50 282
BASF 269 273
Bayer 289 289
Daimler-Benz 1130 1130

' Commerzbank 268 270
Deutsche Bank 703 699
Dresdner Bank 358 366
Hoechst 272 274
Siemens 618 612
VW 488 487
USA
Amer. Express 130 129
Béatrice Foods 93 92.50
Gillette 159.50 157.50
MMM 195.50 193
Pacific Gas 43 43
Philip Morris 209.50 215
Phillips Petr. 20.75 19.50
Schlumberger 61 58.75

Toujours dans le même secteur
des alimentaires, mentionnons le
bon comportement de Mercure
porteur en hausse de 100 francs.

Parmi les valeurs, qui terminent
la séance en perte de vitesse, men-
tionnons les bons de participation
de Fischer ainsi que les porteur
d'Hero, de Réassurances et de
Forbo ainsi que les nominatives de
Rinsoz et d'Alusuisse.

CHANGES - BILLETS
France 26.80 28.30
Angleterre 2.72 2.87
USA 1.86 1.95
Belgique 4.— 4.20
Hollande 74.25 75.75
Italie -.1225 -.1285
Allemagne 83.25 84.75
Autriche 11.35 12.15
Espagne 1.31 1.41
Grèce 1.25 1.45
Canada 1.33 1.40
Suède 25.75 27.25
Portugal . 1.23 1.38
Yougoslavie 0.47 0.67

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.93 12.05
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.31 1.35
USA 1.885 1.915
France 26.90 27.60
Angleterre 2.76 2.81
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.26 1.30
Suède 25.90 26.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 21 100.- 21400.-
Plaquette (100 g) 2 110.- 2 150.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 157.- 167-
Souverain (Elis.) 155.- 165.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 340.- 360.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long delà semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. — Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fâte: 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 6611.
Mères chels de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 15: Burlet 46 23 12;
du 16 au 18: Fux 46 21 25; 19 au 22: Anthamat-
ten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 15: Guntern
23 15 15; di 16: Marty 23 1518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 8, di 9: Rheumaklinik
6251 11.
Loèche-les-Bains. - Sa 15, di 16: Rheumaklinik
62 51 11.

Bis repetita !
Une vaste zone de haute pression s'étend de l'Espagne à la

Russie. Une petite zone perturbée, sur le nord de l'Adriatique
pourrait cependant influencer passagèrement le temps dans les
Alpes centrales.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: des bancs de stratus se formeront en

fin de nuit sur le Plateau. Ils se dissiperont en fin de matinée et
le temps sera assez ensoleillé, avec des passages nuageux à
partir de l'est. La température atteindra 9 degrés au nord des
Alpes et 12 degrés au sud cet après-midi. Elle sera proche de
+1 degré à 2000 mètres. Vents faibles du nord en montagne,
tendance à la bise sur le plateau.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Le plus souvent assez ensoleillé avec intervalles nuageux

passagers. Brouillards ou stratus matinaux sur le Plateau.
Mercredi, possibilité de détérioration du temps.
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DÈS DIMANCHE, L'OPEP A GENÈVE

Va-t-elle enrayer le désastre
qu'elle a créé?
Dès dimanche, les ministres de treize pays membres de i'OPEP
vont se réunir à Genève. L'Intercontinental, où Sheikh Yamani
possède une «suite» spéciale, a dû faire comprendre à ses clients
du Salon de l'auto et aux participants des championnats du
monde de patinage artistique, qu'ils devaient faire place nette
pour des discussions très sérieuses. En coulisses, les
représentants du Mexique, de la Grande-Bretagne et de la
Norvège, observeront avec la plus grande attention comment les
membres de ce qui fut un cartel tout-puissant entendent sortir du
mauvais pas où il se sont mis.

L'histoire récente de l'OPEP
mérite qu'on la conte à nouveau.
Incapables de maintenir la disci-
pline de la production entre eux,
les pays producteurs se sont réunis
à Vienne pour jurer sur la Bible el
le Coran qu'ils respecteraient les
engagements pris. Il faut croire
que le sentiment religieux n'est pas
assez puissant pour les empêchei
de tricher avec les engagements
pris. Six mois plus tard, ils consta-
taient que les quotas d'exportation
n'avaient pas été respectés, à l'ex-
ception de l'Arabie Saoudite, des
pays du Golfe, de l'Indonésie et du
Venezuela. Que faire alors? On

Une voie directe entre Berne et le Valais
existait... au temps des Romains!
LA LENK (BE) (ATS). - Des Ro-
mains pourraient avoir vécu au
bord du lac d'Iffig, à plus de 2000
mètres d'altitude. Mieux, il y au-
rait eu un axe routier entre les ac-
tuels cantons de Berne et du Va-
lais par le col des Eaux-Froides.
Grâce à la découverte de frague-
ments de tulles romaines au bord
lac, cette thèse va pouvoir peut-
être être étayée. Hier, Hans Grut-
ter, archéologue cantonal, a publié
un rapport sur ce sujet.

C'est un Allemand passant ré-
gulièrement ses vacances à La
Lenk qui a fait part au service ar-
chéologique cantonal de ses dé-
couvertes au bord du lac d'Iffig
(2065 mètres d'altitude). Il aura
toutefois fallu du temps pour que
ces découvertes puissent être vé-
rifiées: conditions météorologi-
ques défavorables, niveau trop
élevé du lac, lumière défavorable
ont repoussé jusqu'en automne
dernier les recherches.

Sur la base des pièces trouvées
(tuiles et amoncellement structuré

AFFAIRE PLUMEY

Le bras droit disparaît à son tour
BÂLE (ATS). - Le principal col-
laborateur d'André Plumey, Léo
Holenstein, a disparu, a annoncé
hier la «Basler Zeitung». Libéré
contre une caution de 50 000

BISCHOFSZELL
On tire
sur la police
BISCHOFSZELL (TG) (ATS). -
Deux policiers ont essuyé des
coups de feu dans la nuit de jeudi
à vendredi à Bischofszell de trois
hommes qui sont parvenus à
prendre la fuite. Les trois hommes,
a déclaré la police thurgovienne,
s'étaient fait remarquer par leur
attitude bizarre devant l'entrée
d'une banque de la localité. La
police a voulu procéder à un con-
trôle. Hier matin, deux d'entre eux
ont été arrêtés à Amriswil.

Lorsque la police s'est appro-
chée, les trois hommes ont im-
médiatement tenté de fuir. Avant
que la police ne puisse effectuer
une fouille corporelle, un complice
déjà dans la voiture a tiré pour
couvrir la fuite de deux hommes,
qui se sont frayés un chemin en ti-
rant eux aussi des coups de feu ,
pour rejoindre la voiture. Les deux
policiers se sont mis à couvert. Le
troisième larron a pris la fuite à
pied.

• LUGANO (ATS). - Le Minis-
tère public luganais a requis hier à
Lugano six ans et trois ans de ré-
clusion contre l'ex-gérant de
l'agence de Melide de la Banque
de la Suisse italienne (BSI) et son
associé italien, cambiste à New
York. Le montant total des escro-
queries, commises entre 1979 et
1984 porte sur une somme totale
de 80 millions de francs suisses.

décida - sans prendre le Coran
pour référence cette fois-ci - de
«regagner notre juste part du mar-
ché». Et ce fut l'effondrement des
prix provoqué par un pétrole su-
rabondant dans un marché saturé,
en pleine période de baisse du
dollar.

Enrayer la chute libre
Aujourd'hui, c'est dans une at-

mosphère de crise que va s'ouvrir
la conférence de l'OPEP. Les
treize pays membres doivent s'at-
tendre à une perte sèche de 50
milliards de dollars cette année,
par rapport à 1985. C'est autant de

de pierres), U est difficile voire
impossible de deviner la fonction
des bâtiments effondrés. Il faudra
attendre que le niveau du lac soit
plus bas pour poursuivre les re-
cherches. En revanche, les décou-
vertes semblent Indiquer qu'un
cantonnement dans cette zone al-
pine devait avoir été desservi par
un axe routier. Les recherches des
archéologues bernois se sont alors
tournées de l'autre côté du col: en
Valais, à Sion plus précisément.

Dans cette ville, plusieurs dé-
couvertes ont démontré l'impor-
tance de ce lieu. A la fin de l'épo-
que romaine, Sion devait en effet
être un centre très vivant et la ville
devait prendre place dans le ré-
seau routier du Valais antique.
Pour Hans Grutter, c'est donc
peut-être dans cette ville que se
trouverait le point de départ de la
route la plus directe (mais non la
moins dangereuse) vers le centre
du Plateau. Du reste, les impor-
tants sites archéologiques de la ré-
gion de Thoune, ou de Zwiesel-
berg confirment l'existence à

francs le 26 février dernier, Ho-
lenstein s'était vu confier la mar-
che des affaires d'André Plumey
avant la disparition de ce dernier.
Toujours selon le quotidien bâlois,
les sommes détournées par André
Plumey ne s'élèveraient pas à 200 -
millions de francs mais à 80 mil-
lions de .francs, dont 47 millions
auraient été retrouvés. André Plu-
mey pourrait se trouver actuel-
lement au Paraguay.

Léo Holenstein avait demandé
au mois de janvier la protection du
Ministère public bâlois. Celui-ci
l'avait envoyé «se reposer» dans

• WINTERTHOUR (ATS). -
Deux hommes masqués et armés
se sont attaqués à un salon de jeux
hier matin à Winterthour et ont
pris la fuite en emportant environ
16 000 francs. Ils sont tombés sur
une employée du salon de jeu de
48 ans au moment où, peu avant
9 heures, elle s'apprêtait à ouvrir
les portes de l'établissement. Sous
la menace d'une arme, elle a été
obligée d'ouvrir le coffre et de re-
mettre l'argent aux deux malfai-
teurs. Ils ont pris la fuite par une
porte de derrière.

• AARAU (ATS). - Un groupe de
députés au Parlement argovien ont
déposé une plainte pénale auprès
du Ministère public contre la di-
rection de la police cantonale pour
son rôle dans l'affaire des «mou-
chards». Des micros cachés
avaient été découverts en automne
dernier dans le parloir de la nou-
velle prison de district à Aarau.
Comme ils l'ont indiqué hier dans
un communiqué, la plainte a été
déposée par le groupe des Verts au
Grand Conseil, soutenus par qua-
tre députés socialistes.

moins de commandes qui seront
passées aux pays occidentaux.
Mais c'est autant de plus qui sera à
disposition des économies occi-
dentales et des pays du tiers
monde non producteurs pour re-
lancer la croissance. Une occasion
qui ne se représentera pas deux
fois, et qu'il ne faut pas tuer par de
nouveaux impôts, Monsieur Stich!

Les pays les plus intransigeants
de l'OPEP: Iran , Libye, Algérie
ont coordonné leurs attaques con-
tre l'Arabie Saoudite qu'ils accu-
sent d'être à l'origine de la guerre
des prix. Les pays du Golfe veu-
lent prévoir le long terme, où le
prix du pétrole serait à 18 dollars
le baril, contre moins de 12 actuel-
lement. Le Nigeria a - mieux vaut
tard que jamais - déclaré cette se-
maine qu'il était en faveur d'une
restriction de la production pour
faire remonter les prix. Quant à
l'Arabie Saoudite, elle n'entend pas
bouger de son point de vue: ven-
dre une production journalière de
4,35 millions de barils, considérés
comme sa «juste part» . Faut-il

l'époque romaine d'une connec-
tion avec le Valais.

En étudiant les cartes, une évi-
dence s'est Imposée aux cher-
cheurs: le passage le plus direct
passe par le col des Eaux-Froides.
La construction de cette liaison n'a
en outre pas dû poser trop de pro-
blèmes aux architectes de l'époque
puisque la pente moyenne, du côté
bernois au moins, est inférieure à
celle mesurée sur la voie romaine
du mont Raimeux dans le Jura
bernois. Un autre fait milite en fa-
veur du col des Eaux-Froides:
dans l'époque antique, le col du
Rawyl n'a jamais été praticable
pour des véhicules à roues.

Seulement voilà, actuellement,
le passage du col des Eaux-Froides
est rendu difficile par le glacier
qui s'est formé au coi. C'est la me-
sure des cernes dans le bois libéré
par les glaces qui a fourni la ré-
ponse: une période chaude de la
naissance du Christ à l'an 500 a
fait reculer le glacier, permettant
ainsi le passage.

un institut psychiatrique avant de
procéder à son arrestation. La dis-
parition de Holenstein a été signa-
lée au Ministère public par sa
soeur. Le procureur bâlois n'envi-
sage pas de lancer Interpol aux été estimées à 100 millions de dol
trousses du disparu, celui-ci étant lars. 1200 à 1300 personnes au
considéré comme un personnage raient ainsi été roulées.

Quel avion école pour l'armée
BERNE (ATS). - Un Alpha-Jet français et un Hawk britannique
ont atterri hier matin sur l'aérodrome militaire d'Emmen (LU).
Le Département militaire fédéral, comme il l'indique dans un
communiqué, procédera en effet jusqu 'à fin avril, en Suisse, aux
essais de ces deux avions école à réaction. Au cours de ces essais,
un second avion de chaque type sera fourni.

Les essais ont lieu dans le cadre de l'évaluation d'un nouvel
avion école à réaction , appelé à remplacer, au début des années
nonante, l'avion biplace Vampire DH-115, en service depuis
1958. L'Alpha-Jet et le Hawk ont été choisis pour l'évaluation
finale en automne 1985, rappelle le DMF.

L'Alpha-Jet est fabriqué par l'entreprise Avions Marcel
Dassault, Bréguet Aviation et Dornier, et le Hawk est un produit
de l'entreprise British Aerospace. Les deux types d'appareils sont

Le Hawk.

rappeler que le chiffre de 18 dol-
lars le baril est celui qu'indiquent
les prospecteurs de la mer du Nord
pour rentabiliser leurs prix de re-
vient? Si un accord s'établissait
sur cette base-là, on reviendrait à
un prix de marché convenable , à
condition que tout le monde res-
pecte les règles du jeu. Ce qui ap-
paraît douteux à l'heure qu'il est.

Ce serait aussi la preuve qu'un
prix de cartel n'est jamais réaliste.

P.-E. Dentan

• ZURICH (ATS). - La police
zurichoise a arrêté jeudi l'homme
qui s'était présenté à un kiosque
armé d'un couteau et s'était em-
paré de 200 francs, mardi dans un
quartier de Zurich. Il s'agit d'un
manœuvre de 25 ans, toxicomane,
indique la police. Le prévenu a
passé aux aveux. Après le délit, le
jeune homme avait rejoint son
amie, une femme aux cheveux
roux, et c'est grâce à ce détail que
la police a réussi à l'identifier.

de second plan.
L'affaire Plumey a éclaté le 24

janvier dernier. André Plumey
avait déjà disparu un mois avant.
Les pertes de son entreprise ont

HEURE D'ETE
Un saut à l'Est.
BERNE (AP). - Le régime de l'heure d'été recommencera, dans
notre pays, dimanche 30 mars, à 2 heures. Les montres et horloges
devront alors être avancées d'une heure.

A l'exception de l'Islande et de la Turquie, selon un commu-
niqué du Département fédéral de justice et police, tous les pays
européens observent le régime de l'heure d'été.

La période d'heure d'été prendra fin, cette année, le dimanche
28 septembre.

Adopter l'heure d'été revient à changer de fuseau horaire et à
«sauter» de 15 degrés de longitude vers l'Est. Pour la Suisse,
l'adoption de l'heure d'été signifie, en quelque sorte, que son
heure légale devient approximativement équivalente à l'heure so-
laire en Ukraine...

Glion: un couple
périt asphyxié
MONTREUX (AP). - Une ressor- eau à gaz. L'appareil fonctionnait
tissante britannique et un Cana- normalement, mais n'avait pas été
dien d'origine tchèque, âgés tous branché sur une cheminée. Les
deux d'environ 40 ans, ont été re- deux victinieS dont les identités
trouvés sans vie jeudi dans leur n,ont été révélées gont mortegappartement de Glion, au-dessus d * u d ,  ̂dde Montreux. Selon la police vau- j? " , _7 ,, : _T_7 _T
doise, le couple est mort asphyxié, mercredi à jeudi. Ils ont été dé-
Les enquêteurs estiment qu'il couverts jeudi après-midi par les
s'agit d'un accident dû au montage policiers alertés par l'employeur
non réglementaire d'un chauffe- du mari.

Une ville proxénète?
LUCERNE (ATS). - Péut-on accuser la ville de Lucerne de
proxénétisme? s'interroge le quotidien lucernois «Luzerner Neus-
ten Nachrichten hier. Il soulève notamment la question des loyers
abusifs exigés des strip-teaseuses-danseuses du Red Rose, une
boîte de nuit située au Casino de Lucerne. La ville détient un
quart des actions de ce dernier établissement. Les employées du
Red Rose paient, pour leur chambre, des loyers oscillant entre
1050 et 1600 francs. D'où leur propension à se livrer à la prostitu-
tion pour boucler des fins de mois difficiles.

Or, lorsque des appartements sont loués à des prix excessifs à
des prostituées, le bailleur se rend coupable de proxénétisme. Le
Tribunal fédéral avait rendu un jugement dans ce sens.

semblables au point de vue des dimensions et des performances.
Us sont en service dans plusieurs pays depuis la fin des années
septante.

Selon les indications du DMF toujours, le groupement dp
l'armement soumettra les avions à des essais techniques. Il
s'agira de vérifier les indications des constructeurs et d'examiner
les performances de ces avions.

Le commandement des troupes d'aviation et de DCA, quant à
lui, effectuera des essais à la troupe, afin d'examiner si les
appareils répondent aux conditions posées en particulier dans les
domaines de l'instruction, de l'entretien, de la fiabilité et des
coûts d'utilisation. Une proposition d'acquisition pourrait être
faite au plus tôt dans le programme d'armement de 1987.
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Nouveau dans notre assortiment

• FILTREUSES A VEN
à des prix intéressants

• ÉTIQUETEUSES
(modèle pratique,
simple à l'emploi)

Egalement autre
matériel de cave à

des prix compétitifs

Jeune homme avec Jeune fille Jeune h°m,H}?
permis B cherche Suissesse suisse cherche
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. ENGRAIS

^IEOC^LA VluNt EST UNE CULTURE

____ _
¦ MAGNESIUM

VI MEGO N.P.K. Mg. 5% 4% 5% 2%
50% de matières organiques

Engrais adapté aux sols
Riche en potasse, pauvre en magnésium

VIGOR 1 N.P.K.Mg. 4%6% 10%1%
50% de matières organiques

Les organiques MEOC sont conçus, formulés et fabriqués par

SïSL CONCERT ANNUEL SA!
Samedi 15 mars DE LA FANFARE L'ABEILLE «« fc

à 20 h 30 Direction : Jean Vogt avec le duo MOULIN

_____ ___H____r""l'l',ll'
,,',",,"™,

TT  ̂ Maison de repos fa-
¦̂ n I OFFRES ET miliale aux Mayens-

fjJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J 
d*-Riddes cherche

BAS-VALAIS
Entreprise électrique
cherche pour entrée à convenir

Atelier des ^k V\, é±^a_ __r._î _r" *̂*" (i ÏQf
cherche, afin de compléter ses effectifs
- ingénieur mécanicien

âge entre 28 et 40 ans
- mécaniciens en mécanique générale

et/ou de précision
- aides-mécaniciens
- tourneurs professionnels
Il offre aussi des places d'apprentissage dans les
branches suivantes :
- orfèvre en argenterie
- potier d'étain
- polisseur en bijouterie
- modeleur en fonderie
- mécanicien en mécanique générale

et/ou de précision
- vendeur
Les offres manuscrites munies de curriculum vitae,
avec photo, certificats, sont à adresser à ARGETA,
Atelier des argentiers et potiers d'étain de Saxon
S.A., service du personnel, chemin de la Plâtrière,
1907 Saxon. 143.102.495

monteur-
électricien CFC

Nous offrons: Fiduciaire du Chablais vaudois
- situation stable, cherche
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne. ¦ _ ..premier
comptable

Ecrire sous chiffre P 36-100128
à Publicitas, 1870 Monthey.

Pour compléter notre équipe de fyto
cosméticlennes, nous cherchons pour
notre centre de cure à Crans-Montana

une esthéticienne CFC
et une

infirmière
ou

infirmière assistante
Profil souhaité:
- bonne présentation,
- dynamique,
- apte à prendre des responsabilités,
- libre immédiatement.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copie de certificats et photo à:
FYTO BIOTHERA
Mme J. Lambiel, c.p. 225
1110 Morges.

89-2008

1er coiffeur
(coiffeuse)
de talent et au courant des tendances
de la mode.
Nous demandons une expérience pro-
fessionnelle de 3 ans minimum.
Connaissance des langues également
souhaitée.
Nous offrons une placé stable avec de
bonnes possibilités de gain.
Date d'entrée à convenir.
M. et F. Kuntner Coiffure
Montreux-Palace
1820 Montreux
Tél. 021.63 31 00.

22-120-9-2C

On engage, pour notre suceur
sale de Noës-Slerre

une aide
en pharmacie

diplômée
bilingue de préférence

Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 60 96
(Mlle Passerini).

employée
de maison
pour le 1" mai.

Tél. 027/86 23 02
heures des repas.

36-300525

Environs de Slon
On cherche

dessinateur
en bâtiment

Faire offre sous
chiffre X 36-23172
à Publicitas,
1951 Sion.

Le Café du Centre à
Chamoson
cherche

sommelière

Tél. 027/86 21 81
de8h30à11 h.

36-300494

Urgent!
Café-bar à Sierre cherche

sommelière expérimentée
Tél. 027/55 07 01 ou

55 62 64, le matin.
110199

Offres de service manuscrites,
avec références professionnel-
les, sous chiffre P 36-22789 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de maçonnerie du
Chablais engagerait

deux maçons
au plus vite ou date à convenir.

Tél. 025/63 12 63.
89-36649

un ou une jeune
secrétaire-comptable

pour travailler sur ordinateur
moyen, dans le cadre d'une pe-
tite équipe.
Formation demandée: diplôme
de commerce ou équivalent.
Début d'activité: tout de suite ou
à convenir.
Faire parvenir vos offres avec
prétentions de salaire à case
postale 148, 1211 Genàve 17.

Entreprise région Mar-
tigny cherche pour tout
de suite ou à convenir

ferblantier appareilleur
ou appareilleur

ayant le sens des respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-
90211 à Publicitas, 1920
Martigny.

Fiduciaire genevoise cherche

un ou une jeune secrétaire-comptable
pour travailler sur ordinateur moyen, dans le cadre d'une petite
équipe.
Formation demandée : diplôme de commerce ou équivalent.
Début d'activité : tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir vos offres avec prétentions de salaire à case
postale 148, 1211 Genève 17.

Fabrique valaisanne
d'enseignes lumineuses
et signalisation routière
engagerait, pour début avril ou
date à convenir

monteur d'enseignes
(ayant des connaissances en
travaux de serrurerie), pour di-
vers travaux en atelier ou en dé-
placement.

W-M-B__ t i -  m jLU5-_--_M_____--i

1908 Riddes
Tél.' 027/86 24 76.

36-2622

Entreprise du Valais central
cherche

employé(e) de bureau

employe(e)
de commerce

Faire offre avec curriculum vitae
et documents usuels sous chif-
fre P 36-23153 à Publicitas, 1951
Sion.

Boutique de mode à Martigny
cherche

gérante-vendeuse
intéressée au chiffre d'affaires.

Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre P 36-
100188 à Publicitas S.A., 1870
Monthey.

Famille avec 2 enfants (10 et 12 ans)
cherche

jeune fille au pair
Vie de famille assurée.
chambre indépendante, tout confort.
Prof. E. Brauchlin, Saint-Gall
Tél. 071/27 60 16.

33-46754

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/86 10 98. 36-23133

Boucherie Udry B. & J.-F.
1963 Vétroz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

garçon de plot
- possédant de l'expérience

dans la vente,
- capable de travailler de ma-

nière indépendante,
- esprit d'initiative.
Salaire élevé pour personne ca-
pable

apprenti de type B
pour l'année 1986-1987.

Adressez votre offre manuscrite
à: Boucherie Udry B. & J.-F.,
1963 Vétroz ou prendre contact
au 027/361319.

36-7206

Taverne de la Tour
Martigny
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 026/2 22 97
36-1223



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le plan directeur
devant le Grand Conseil
Le principe de compensation est obligatoire

Une vue d'Ayent: les chalets se serrent les uns contre les autres: un groupement artificiel de cons
tructions analogues.

Article 8:.adoption
Le CVPO, le CSPO et Jean Phi-

lippoz, pour les radicaux du Bas,
ont proposé hier de soumettre le
plan directeur cantonal au Grand
Conseil. Cet objet est trop impor-
tant pour le laisser aux seuls tech-
nocrates. Les députés doivent
pouvoir le discuter, l'analyser,
l'approuver. M. Dominique Sierro,
président de la commission, a re-
fait le cheminement du plan di-
recteur à travers les étapes de
consultations, de propositions,
d'approbation. Son élaboration est
donc déjà largement ouverte. A
Zurich, 300 séances ont été néces-
saires au Grand Conseil, qui a la
compétence de décider l'adoption
du plan directeur. Il ne convient
pas selon M. Sierro, de surcharger
le travail de la Haute-Assemblée.
M. Bornet a relevé, lui aussi, «ette
concertation qu'entraîne le pro-
cessus du plan directeur cantonal,
en écartant la méfiance et l'esprit
de retrait face aux choses nouvel-
les. Au vote, la proposition des ra-
dicaux, attribuant au Grand Con-
seil le pouvoir de délibérer sur le
plan directeur, a été acceptée par
70 voix contre 43. Le Grand Con-
seil statuera sur le plan directeur
«in globo» .

Article 11:
plan d'affectation des zones

Alfons Imhasly, pour le CVPO,
a demandé que les communes se
préoccupent de zones dont l'affec-
tation est différée. Il s'agit en fait
d'une correction fopnelle.

Article 12:
plan de quartier

Jean-Pierre Guidoux a posé le
problème des plans de quartier
obligatoires pour certaines zones.
La double majorité (des proprié-
taires et des siûfaces) a également
été évoquée avec la possibilité
pour la commune d'imposer dans
certains cas son point de vue. Le
plan de quartier est un instrument
de gestion du territoire. Il faut les
définir plus précisément. La
deuxième commission devra s'at-
tacher à le faire. M. Sierro a men-
tionné qu'il s'agissait d'un pro-
blème qui relevait de la compé-
tence communale. Bernard Bor-
net, en parlant du plan de quartier
qui touche les zones bâties, l'a mis
en relation avec les questions du
remembrement.

Article 13: règlement
Alfons Imhasly a précisé un rè-

glement de prescriptions pour la
construction dans les communes.

Article 14: équipement
Bernard Varone évoque la pos-

sibilité d'équiper les zones délais-
sées afin qu'elles soient entrete-
nues de manière convenable. Ber-
nard Bornet a rappelé que les

plans d'équipement toucheraient
aussi les zones agricoles.

Article 15:
frais d'équipement

Bernard Clavien a fait une pro-
position de modification en libel-
lant le nouveau texte de cette ma-
nière: «Les communes fixent dans
chaque cas la participation finan-
cière des propriétaires fonciers aux
frais d'équipement. (...) L'ensem-
ble des contributions à la charge
des propriétaires ne peut excéder
60 % du coût effectif , compte tenu
de l'intérêt public de l'œuvre.»

Jérémie Robyr a soulevé le pro-
blème de la plus-value, en fixant
un minimum de 20% de partici-
pation pour le propriétaire aux
frais d'équipement d'une zone à
bâtir. Cet appel en plus-value
pourrait aller jusqu'à 100%. La
commission proposait une marge
allant de 0 à 75 %. Jean-Louis
Luyet a aussi plaidé pour un mi-
nimum de 20% de participation
afin entre autres de freiner l'ou-
verture des zones à bâtir dans les
communes. M. Cordonier a parlé
pour sa part d'un consortage qui
agirait en toute indépendance pour
le cas où les propriétaires paie-
raient à 100 % l'équipement des
zones.

Pour Olivier Couchepin, les
communes sont autonomes et
souveraines, et peuvent décider
elles-mêmes. Le 100 % n'est pas
logique pour les communes riches
par exemple qui peuvent se per-
mettre de financer en totalité ces
équipements. Dominique Sierro a
abondé dans ce sens. Four Ber-
nard Bornet, le problème du mi-
nimum relève d'un choix: les
commîmes doivent avoir une cer-
taine latitude.

M. Robyr a souhaité un vote sur
le principe d'un minimum à 20 %
et d'un maximum à 75 %. Les dé-
putés ont accepté la proposition de
la commission par 68 voix contre
31: il n'y aura donc pas de mini-
mum, la proposition de la com-
mission étant de 0 à 75 %.

Article 16: compensation
et indemnisation
appel en plus-value

Jean Philippoz a proposé pour le
groupe radical:

«En cas de création, d'extension
ou de modification de zone, les
communes peuvent appeler à con-
tribution de plus-value les pro-
priétaires avantagés.» Lettre A:
«Le montant de la contribution
représente au maximum le quart
de l'accroissement de la valeur ca-
dastrale et est exigible dès l'alié-
nation ou le changement d'affec-
tation de parcelle.»

M. Bornet a combattu cette
proposition car les communes
doivent appeler à contribution de
plus-value.

Jean-Jacques Rey-Bellet, Raoul

Lovisa, Bernard Premand deman-
dent une juste indemnité en cas
d'expropriation. M. Bornet a pré-
cisé que la Confédération impose
aux cantons l'obligation d'intro-
duire un système de compensa-
tion. Mme Balmer, MM. Luyet et
Robyr avaient relevé le problème
des bases légales, qui dans la réa-
lité existent bel et bien.

La proposition du Conseil d'Etat
d'introduire un système de com-
pensation, ne tient pas compte, se-
lon M. Philippoz, du fait que la
majorité des communes sont équi-
pées et que seule une minorité de
communes seront soumises à cette
obligation et donc pénalisées. La
proposition de la commission a été
acceptée par 44 oui, 25 non et 21
blancs.

Article 17: remembrement
M. Jérémie Robyr a démontré

l'importance du remembrement
comme outil de gestion du terri-
toire indispensable à toutes les
communes: celles-ci doivent pou-
voir conserver leur autonomie.

Article 18: zones réservées Secrétariat. - Etude de restructuration administra- Ce crédit a ete accepte.

Le droit de recours des proprié- 
V
Le crédit sollicité est destiné à financer la deuxième Service de l'environnement

taires sera examine en deuxième phase de l'étude relative à la restructuration et au re- Engagement de: un ingénieur EFP, un ingénieur
commission. dimensionnement de l'administration cantonale. forestier: la commission a proposé de reporter la dé-
A__ _ i oe Cette phase comprend l'étude des bureaux du re- cision après le rapport Battelle II.Article 25:
la zone des mayens

Georges Mariétan a demandé de
revoir la motion des mayens en y
incluant toutes sortes de régions
où se trouvent des hameaux, des
habitations dispersées. L'appar-
tenance des mayens aux zones
agricoles doit aussi soulever le
problème des domaines skiables
selon Jérémie Robyr. M. Sierro,
président de la commission, a dé-
montré que les parlementaires
concernés avaient pris en compte
toutes ces nuances mais la
deuxième commission affirmera
tous ces concepts. Les communes
auront la prérogative de décider,
d'apprécier de cas en cas l'affec-
tation de ces zones.

Les mayens sont une spécificité
valaisanne, comme l'a souligné M.
Bornet: cette réalité a fait l'objet
d'un travail approfondi pour trou-
ver une formule générique qui
permet en parlant de mayens de
désigner une zone agricole, dans
laquelle une intégration de zone de
ski serait rendue possible.

Article 26:
secteurs d'aménagement
des mayens

M. Sierro a rappelé la souverai-
neté de l'assemblée primaire dans
le processus de décision pour
l'élaboration d'un plan d'aména-
gement ou d'une affectation de
zones.

(jmt)

Eviter les
La loi d'aménagement du

territoire a constitué hier la
majeure partie du menu des
parlementaires. Les premiers
débats ont continué à sécréter
leur lot d'interventions, soit
sur le plan formel, soit sur le
plan substantiel du projet de
loi.

Les buts majeurs et les ob-
jectifs fondamentaux de la
LAT ne sont en fait contestés
par personne. Le plan direc-
teur cantonal et les volontés
communales devront se con-
cilier dans un esprit de ratio-
nalité, d'équilibre et d'effica-
cité. Si la propriété constitue
un des fondements de notre
démocratie, il faut admettre
qu'elle est acceptée par l'en-
semble des citoyens et respec-
tée, protégée par la loi. La
LAT va d'ailleurs dans ce
sens, les propriétaires que sont
les Valaisans ne se trouvent en

Crédits supplémentaires
Président de la commission: Pierre-Albert Luyet. Ce crédit a été accepté.
Rapporteur: André Constantin. _,, . . -, , ._ . ...
Une deuxième tranche de crédits supplémentaires a Département de la santé publique

été sollicitée pour l'exercice 1986. Service administratif. - Enquêtes et analyses, vac-
Voici le détail de cette demande et les divers postes cination: 33 000 francs,

touchés. Dans le cadre de la campagne de dépistage du
. . ., _. SIDA, l'Etat participe à raison de 3 francs par test auxAutorités frajs je détection systématique des anticorps HTLV

Tribunal administratif. - Traitements du personnel III/LAV chez les donneurs de sang. Cette participa-
administratif: 115 000 francs. Assurances sociales: tion financière nouvelle n'est pas prévue au budet.
6000 francs. Caisses de pensions: 10 000 francs. As- Ce crédit a été accepté,
surance-accidents: 1300 francs. Total : 132 300 francs. _ . . . , , ...

Vu l'accroissement des causes qui lui sont soumi- Département des travaux publics
ses, le tribunal administratif n'est plus en mesure de Contentieux et commission des constructions. -
liquider les dossiers dans un délai raisonnable per- Autres frais: 198 000 francs.
mettant de satisfaire aux obligations de la justice à Pour mettre un terme au litige soulevé par la cons-
l'égard des citoyens. Aussi, la création de deux postes traction de l'immeuble Les Arcades à Verbier, le Tri-
de greffier est-elle devenue inéluctable. Le supplé- bunal fédéral a entrepris des démarches en vue de ré-
ment de crédit permet l'engagement de ces greffiers gler ce cas par voie transactionnelle,
avec effet au ler mai 1986. Le Tribunal fédéral ayant estimé qu'une participa-

La décision concernant cet objet interviendra après tion financière de l'Etat favoriserait la conclusion
le rapport Battelle II. d'une transaction entre les parties, le Conseil d'Etat
_, „ . ,,_ , . s'est engagé à prendre en charge une contribution de
Chancellerie d Etat 25 % de l'indemnité allouée.

Secrétariat. - Etude de restructuration administra- Ce crédit a été accepté,
tive: 139 000 francs. _, . _ ..

gistre foncier, des trois établissements hospitaliers, de Prise en charge des déficits des championnats de
l'enseignement cantonal et communal (en partie) et ski à Tâsch (240 000 francs); ce crédit a été accepté,
des institutions gérées par l'Etat (téléphériques). (jmt)

AFFAIRE DES ARCADES

La responsabilité de l'Etat engagée

Il faut passer a la
M" Fitousi-Balmer est in-

tervenue hier lors de la de-
mande de crédits supplémen-
taires concernant l'affaire des
Arcades pour savoir si le con-
tribuable avait à supporter les
frais d'une erreur commise
par un certain nombre de res-
ponsables communaux et
cantonaux. Sur le plan juri-
dique l'Etat a été blanchi et
aucune décision exécutoire ne
l'oblige aujourd'hui à verser
une indemnisation. La com-
mune de Bagnes doit payer;
elle peut le faire. Le député
Couchepin s'est également
demandé pourquoi l'Etat,
dans un «esprit de concilia-
tion», devait participer finan-
cièrement au règlement de

CAISSES-MALADIE ET ACCIDENTS

Question au Conseil d'Etat
Depuis quelques années, l'aug-

mentation des coûts de la santé
échappe à tout contrôle et l'on as-
siste malheureusement à la hausse
constante et irrationnelle des co-
tisations aux caisses-maladie. Pa-
rallèlement, les finances publiques
sont mises de plus en plus à forte
contribution, afin de permettre à
chaque citoyen de bénéficier d'une
couverture d'assurance décente.

Or, il existe des moyens simples
et peu onéreux permettant de
substantielles et rapides écono-
mies:
- Le remboursement des petits cas

ambulatoires, médicaments
compris, constitue l'activité
principale des caisses-maladie et
nécessite de gros frais adminis-
tratifs (de 150- à 180 - francs

N

erreurs d
aucun moment lèses dans leur
intégrité. Certains députés ont
concentré leur réflexion et
leurs propositions sur la pro-
tection de la propriété: leur
préoccupation est légitime;
cependant il existe des situa-
tions où une surprotection de
la propriété pourrait entraîner
des difficultés dans le proces-
sus de sauvegarde du bien
commun et de l'intérêt géné-
ral. Le plan directeur cantonal
ne doit pas entraver un déve-
loppement raisonnable des
communes et des régions; il
est l'émanation d'une poli-
tique générale de concertation
et de coordination cantonale
avec comme ligne directrice
une utilisation réfléchie de
l'espace vital. Le travail fourni
ces jours par nos députés au-
rait dû se dérouler il y a bien
des années: on peut regretter
qu'il ait fallu une fois de plus

cette affairé alors qu'il prêche
continuellement l'économie.

Pierre-Albert Luyet a re-
tracé l'historique de cette af-
faire; autorité communale et
cantonale avaient autorisé la
construction des Arcades. Les
opposants ayant obtenu gain
de cause, ils ont donc droit à
une indemnisation. La com-
mune de Bagnes a été dési-
gnée seule responsable par le
Tribunal administratif can-
tonal. Son recours au TF ainsi
que celui des opposants ont
été rejetés. Une commission
d'experts a par la suite admis
et reconnu explicitement la
responsabilité de l'Etat dans
cette affaire: l'Etat doit en ef-
fet veiller au respect du droit

frais en n'effectuant globale-
ment que 1 à 2 paiements par an
pour chaque assuré?
Ne serait-il pas possible d'élargir
l'éventail des franchises volon-
taires à 300.-, 500.- et 1000.-
francs par an? Ce qui élimine-
rait d'office le remboursement

autrefois
l'intervention de cette Berne
tant décriée pour obliger les
responsables politiques à se
doter d'un plan d'aménage-
ment cohérent et efficace. La
volonté de nous gouverner
nous-mêmes et de rester libres
dans les décisions fondamen-
tales pour notre avenir nous a
amenés dans le cas du terri-
toire à des choix et des réali-
sations qui ont défiguré cer-
taines régions.

Les mayens, les zones viti-
coles, agricoles dont on s'oc-
cupe aujourd'hui méritent
donc une attention et une vi-
gilance plus que soutenue si
nous ne voulons pas tomber
dans les excès, les fantaisies et
les «viols» d'autrefois. Les in-
terventions faites durant ces
jours, du moins certaines,
semblent aller dans ce sens...

Jean-Marc Theytaz

caisse...
communal, cantonal et fédé-
ral. Une transaction est inter-
venue entre toutes les parties
intéressées. Les indemnités à
verser aux opposants se ré-
partissent de la façon sui-
vante: 25% à la charge de
l'Etat (198 000.-), 33% à la
charge de la commune de Ba-
gnes, 42 % à la charge de Gas-
ton Barras. M. Bernard Bornet
a insisté sur le fait que cette
affaire qui durait depuis 20
ans devait maintenant trouver
un terme: l'Etat a une part de
responsabilité, il doit l'assu-
mer.

Au vote, le crédit a été ac-
cepté par 89 oui, 16 non et 10
abstentions.

Jean-Marc Theytaz

pitaliers et autres, plus faciles en
indiquant clairement aux pa-
tients les traitements et analyses
effectués.
Je demande donc au Conseil

d'Etat:
1. De m'indiquer sa position

quant aux propositions ci-des-



«Piège à la
Concerne: émission «Spécial ci-
néma» du 17 février.

Quand viendra le jour où
l'amour ne sera plus le com-
merce d'un homme et d'une
femme, mais celui d'une hu-
manité avec une autre? C'est les
mains vides et le cœur plein,
c'est la lumière éteinte et les
yeux fermés que je vous pose
cette question, que je vous
adresse cette prière.

Vous qui infligez ces Images
qui viennent troubler nos som-
meils... le sommeil dans lequel
l'imagination exacerbe les sens
qui s'éveillent, du plus intime au
plus aigu, je viens à vous, je
viens frapper à la porte de vos
consciences, en appeler à votre
raison.

On a pu lire dans certains
journaux: «Une série noire pas
comme les autres qui vous a été
présentée la semaine dernière
dans «Spécial cinéma».»

Sonne le quart de 20 heures:
rendez-vous des cinéphiles cu-
rieux de connaître le «talen-
tueux» Dominique Othenin-Gi-
rard, curieux aussi de découvrir
ce que l'on appelle «un polar
pas comme lès autres». Or si, en
Suisse, le «pas comme les au-
tres» est souvent mal accepté, la
plupart des téléspectateurs po-
tentiels se seront toutefois dit:
enfin quelque chose d'autre que
«Dynasty», «Dallas», «Vice à
Miami»... (menu ordinaire de la
chaîne romande à cette heure de
loisir).

Quelques minutes avant le
lancement du film, Raymond
Vouillamoz (responsable du dé-
partement fiction à la TSR) an-
nonce que certaines scènes
pourraient choquer les enfants
(comme si l'étalage du vice ne
répugne pas à tout âge).

Cette mise en garde revient à
dire: à prendre ou à laisser, le
choix est «large». Si vous n'ai-
mez pas, changez de chaîne et si
vous n'avez que la TSR (ce qui
n'est pas impossible) couchez-
vous' et faites de beaux rêves.
Merci M. Vouillamoz.

Pour ma part, après avoir vu
le film, je me suis dit que j'au-

Non aux allégations de Francis Reusser
concernant les rapports de l'Islam
et certains «ultra-conservateurs et intégristes valaisans»

Concerne: interview de Francis
Reusser dans votre quotidien, édi-
tion N° 49, du vendredi 28 février,
page 8, rubrique «L'invité de la
semaine».

Permettez-moi de vous deman-
der de publier ce mot rectificatif
touchant les allégations de
M. Reusser concernant les rap-
ports de l'Islam et l'option poli-
tique de certains «ultra-conserva-
teurs et intégristes valaisans», dont
je suis, bien évidemment.

Le propos de M. Reusser est le
suivant, répondant à la question
«Etes-vous croyant?» et donnant
les raisons de sa réponse: «Je ne
crois pas! J'ai des élans spirituels.
Je suis croyant à la manière
païenne. Si je devais choisir une
religion (je suis protestant), j'op-

Le déclin de la
Par un billet Sur le vif paru

récemment dans le «Nouvel-
liste» sous le titre «Quand poé-
sie rime avec vie», Ariane Alter
signale fort à propos que la poé-
sie ne séduit plus. D'accord avec
l'épistolière. La poésie semble à
son crépuscule ou à un déclin
peut-être irrémédiable, opinion
gratuite sans garantie.

L'homme de notre siècle s'in-
téresse de moins en moins à ce
que signifie la poésie, il est pris
dans le tourbillon de ses occu-
pations, elles ne lui accordent
aucune trêve pour la rêverie.
L'homme s'agite dès l'aube au
crépuscule, il court à la pour-
suite de biens souvent impro-
bables, il ne regarde ni le soleil
ni la lune, il n'entend pas le
chant des oiseaux, il vaque à ses
affaires, s'intéresse au cours de
la bourse, à ses livres de comp-
tes. Il a des rendez-vous impor-
tants, il n'a plus temps de faire
une promenade à l'air libre, il
est pressé, il regarde sa montre,

cinématoqraphie suisse»
rais préféré être un enfant et rê-
ver.

Il faut effectivement rêver
pour ne pas tomber dans le
«Piège à flics», vulgaire plagiat
de deux films («L'important
c'est d'aimer», de Zulawski, et
«Diva», de Beinex), deux
œuvres qui, à juste titre, sont
considérées comme des œuvres
de valeur, dont on peut dire en
bonne conscience qu'elles sont
«incontestablement- personnel-
les».

La question pourtant n'est pas
là; elle est malheureusement
moins simple à résoudre puis-
qu'elle touche à l'essence des
racines profondes, non seule-
ment du cinéma, mais de
l'homme et de l'histoire de son
cheminement vers le progrès..

Oui, le cinéma «aurait pu»,
«devrait» être un art. n en a
parfois atteint les sommets,
mais U s'en éloigne de plus en
plus. Les tentatives faites de le
charger de messages plus per-
cutants ont sombré dans la veu-
lerie.

Hélasl Nous avons affaire à
une masse de professionnels ir-
responsables. Parmi eux, il en
est trop qui ne parlent que pour
eux-mêmes, les initiés avides
d'artifices pour se hisser au rang
des constellations dans le
monde du cinéma. Si je me ré-
fère à cette citation de Renan:
«L'homme fait la sainteté de ce
qu'il croit comme la beauté de
ce qu'il aime», leurs convictions
effraient et leur amour donne à
réfléchir lorsqu'on le voit
s'identifier aux instincts les plus
bas. Enclins à ne voir dans
l'amour qu'un plaisir, les ci-
néastes l'ont rendu d'accès fa-
cile, bon marché, sans risque,
comme un plaisir de foire.

Combien agissent en aveu-
gles, parce qu'ils n'ont pas su
régler leurs propres problèmes,
répondre à leurs propres ques-
tions! Ils utilisent le meilleur de
leur volonté à se passer de con-
ventions. Ils pensent que ce
point de départ permet tout et
retombent alors dans d'autres
conventions, tout aussi contrai-
gnantes et surtout plus éphé-
mères.

terais pour l'Islam. Parce que la
figure de Dieu est plus abstraite.
Et puis, cette religion devrait con-
venir aux ultra-conservateurs et
intégristes du Valais: l'Islam est
une religion idéale pour eux, puis-
que c'est un vrai code civil.»

N'en déplaise à M. Reusser, les
catholiques traditionnalistes , parce
qu'ils croient à la fois à l'incarna-
tion du Verbe de Dieu et à ce que
le Verbe de Dieu a dit du Royau-
me, savoir qu'il n'était pas de ce
monde et qu'il impliquait une dis-
tinction des domaines spirituels et
temporels, sont aussi loin que pos-
sible des musulmans, pour qui ces
deux domaines sont résolument
confondus dans un unique rapport
d'esclavage politique et religieux.
Le rejet par eux du mystère chré-

s'engouffre dans sa voiture.
«Time is money.»

Et pourtant... Plus l'homme
s'éloigne de la poésie et plus il
s'écarte de la vraie vie. On peut
en dire de même de la musique
sans laquelle nous serions con-
damnés à vivre dans un enclos
désert et sans âme.

Un écrivain-poète d'origine
jurassienne, Zoja-Marie Daum,
a écrit un recueil de poèmes
«Pour Lisa morte», des poèmes
situés à mi-chemin entre la rime
classique et le vers libre, un ou-
vrage honoré de la mention du
meilleur envoi par les Lettres et
les Arts septimaniens de la ville
de Narbonne. SeS vers réson-
nent comme un chant intérieur.
Le lecteur se rendra compte de
la subtile facture de l'art du
poète par ces quelques rimes
choisies dans soh recueil.

L'accordéoniste
Chaque soir au Café de la

[Demi-Lune

On nous injecte des overdoses
«d'images choc». Pour fabriquer
celles-ci, U n'est pas nécessaire
de fréquenter des écoles de
théâtre, que ce soit l'Essad à
Genève, l'Erad à Lausanne, le
Conservatoire de la Rue-Blan-
che à Paris, la Rada ou l'Amda à
Londres, l'Actor's Studio à New
York.

Que la technique ait évolué
n'est pas une mauvaise chose en
soi, mais qu'on l'utilise à des
fins avilissantes, c'est cela qui
est grave. Derrière la laideur qui
s'étale le long de ce «Piège à
flics», le réalisateur souhaitait-il
peut-être voir se rejoindre sur
un fond d'amour le cri de la
mort et celui de la vie? Il n'en
reste pas moins un grand pas à
faire pour rendre acceptable
cette «qualité de violence»,
comme disait Dominique Othe-
nin-Girard.

Raté, l'effort de Raymond
Vouillamoz se référant à ses
statistiques sur la violence pour
justifier son choix. C'était gro-
tesque, excusez-moi, de l'enten-
dre déclarer dans le débat, naï-
vement pourrait-on dire, qu'un
film réussi c'est de l'argent, de
la mort et un peu de sexe; qu'il y
a effectivement une partie, une
frange de la population qui peut
être choquée par la violence à la
TV, notamment ceux qui ne
vont pas au cinéma et qui, fi-
nalement, ne suivent pas l'évo-
lution du monde sous peine de
mourir.

Après de telles affirmations
émanant d'un responsable de la
TSR, je peux comprendre que
tant de jeunes perdent le goût de
vivre.

L'évolution, cher M. Vouil-
lamoz, ce n'est pas forcément
suivre une décadence. D existe
encore des gens qui arrivent à
ne pas confondre l'art, la «tech-
nique» comme vous dites, avec
une série noire qui a suffisam-
ment duré et qui, j'espère «After
Darkness» trouvera sa lumière
pour que paraisse un peu moins
sombre le chemin de l'homme et
de sa dignité.

Pascale Slawa Jaggi

tien de l'Incarnation n'est pas
étranger à ce qu'il faut bien ap-
peler une aliénation grave de
l'âme, de l'esprit et du cœur de
l'homme par cette fausse religion
qui, à la différence du catholi-
cisme, qui est une religion du sa-
crifice propitiatoire et du mérite
acquis par lui, donc de la respon-
sabilité personnelle, est une idolâ-
trie de la fatalité et de l'arbitraire
divin, absolument réfractaire à
tout effort humain de compréhen-
sion rationnelle donc par nature
opposé à l'esprit scientifique et
philosophique) et de contempla-
tion dans la charité (donc inca-
pable par lui-même, c'est-à-dire
sans emprunts à des traditions qui
lui sont étrangères de parvenir à
une quelconque sagesse.

Michel de Preux

poésie
Je joue pour toi
Chercheur de rêve, buveur de

[bière brune
Homme de la nuit tombante
Qui vient juste à la brume
Et qui part

Le fugitif
La route...
Une route comme toutes les

[autres
Qui mène où mènent toutes les

[routes
Nulle part
Le pauvre...
Un pauvre comme tous les

[pauvres
Qui court où courent tous les

[pauvres
Nulle part.

Il y aura encore des poètes,
des hommes à la conquête du
rêve, épris de solitude et de li-
berté.

Paul Farquet
NB: Adresse de l'auteur: Mme
Zoja-Marie Daum, 1 Bouvreuils,
1052 Le Mont (Vaud).

-

Rawyl: beaucoup d'ombres dans ce tunnel
Dernièrement dans ce journal,

Mme M. Pichonnaz dénonçait
comme une «entorse à la démo-
cratie» la campagne exagérée me-
née par le Conseil fédéral en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU; à juste titre. Mais que faut-
il alors penser de l'attitude du
Conseil d'Etat valaisan en faveur
du Rawyl (N6)?

Le Conseil fédéral essaie de
convaincre une population qui, en
définitive, aura tout de même le
dernier mot ; l'entorse ne tue pas la
démocratie.

Le Conseil d'Etat valaisan, lui,
se croit encore sous l'Ancien Ré-
gime, où le roi pouvait déclarer
sans être contredit: «L'Etat c'est
moi!» Foin de démocratie; le Con-
seil d'Etat ne ressent nul besoin de
consulter la population valaisanne
avant de s'exprimer soi-disant en
son nom, de l'engager sur des
voies dont tout laisse à penser
qu'elle n'a nulle envie de les sui-
vre.

Il y a Hydro-Rhône par exem-
ple. Et il y a le Rawyl, car qui en
veut vraiment encore aujourd'hui,
de cette route nationale?

Certainement pas le Haut-Va-
lais en tout cas; c'est une menace
bien trop grande et trop précise
pour le Lôtschberg, l'exemple du
Simplon est là pour le prouver; les
Valaisans ont voulu et obtenu une
route de prestige sur le Simplon,
ouvrable pratiquement toute l'an-

Saillon... et
Lorsque ces derniers jours, j'ai

reçu le dernier annuaire télépho-
nique, j'ai cru à un nouveau coup
à Pascal Thurre, continuant son
carnaval. Eh bien non!

Cette magnifique photo de Sail-
lon (sans les bains) est bien le su-
jet de la couverture du nouvel an-
nuaire téléphonique numéro 9
(Valais).

Cette photo en couverture
n'aura sûrement pas le goût de
p laire à tout le Valais... car Saint-
Maurice aurait vu son trésor et son
abbaye; Martigny, la tour de la
Bâtiaz; Sion, sa Planta avec sa
Catherine; Zermatt, son Cervin, et
Brigue, son château de Stockalper
ou Venthône, son château, avec
l'expo Gherri Moro, sans compter

Instrument d'evangelisation
Une radio locale diocésaine

L'Evangile a de tous temps été
annoncé par les moyens de com-
munication propres à chaque épo-
que.

Durant les premières années du
christianisme, des messagers pro-
clamaient la bonne nouvelle de
vive voix. Ce message a été trans-
crit par des écrivains sacrés, nom-
més évangélistes. Les copistes ont
effectué un travail herculéen en
multipliant ces livres sacrés sui-
vant l'augmentation des fidèles.

Cette situation est restée in-
changée pendant des siècles, jus-
qu'au jour où l'imprimerie a été
inventée. Quel moyen admirable
pour propager la bonne nouvelle!

La radio et la télévision ont en-
suite pris place parmi les grands
informateurs. Elles permettent
d'annoncer l'Evangile dans le
monte entier, atteignant même le
coin le plus isolé de la terre.

La presse écrite, à travers des
revues religieuses et des journaux
de dénomination chrétienne, est
devenue un moyen de communi-
cation toujours plus important.

Mais le dernier pas reste à faire.
Il a commencé, dans notre dio-

cèse, par la nomination de deux
attachés de presse, un par partie
linguistique du diocèse. Mais le
poste du Bas-Valais est, depuis un
certain temps déjà, vacant. Cette
vacance est peut-être providen-
tielle, car elle pourrait permettre
de franchir le dernier pas: l'instal-
lation d'un nouveau moyen de
communication, c'est-à-dire l'an-
nonce de l'Evangile par la radio
locale!

Aujourd'hui, les jeunes tout
particulièrement ne lisent plus les
journaux, les bulletins paroissiaux
et les revues missionnaires, même
si ceux-ci sont présentés de ma-
nière admirable. Nous sommes bel
et bien dans l'ère de Paudio-visuel:
radio et télévision dominent tout !

Des privés nous en donnent
l'exemple en installant des radios
locales. Il y en a actuellement trois
en Valais, une à Martigny, une à
Loèche-les-Bains et une à Zer-
matt. Je n'ai pas besoin de vous
souligner la grande utilité de ces

née, et ils s'étonnent maintenant
que les CFF envisagent la sup-
pression du transport des véhi-
cules à travers le tunnel ferro-
viaire! Les effets du Rawyl se-
raient à n'en pas douter plus ca-
tastrophiques: non seulement le
transport des véhicules à travers le
Lôtschberg serait supprimé à
brève échéance et les améliora-
tions de la route d'accès au tunnel
interrompues, mais la fréquence
des trains de voyageurs eux-mê-
mes serait diminuée par la force
des choses, et la gare de Brigue
perdrait encore un peu plus de son
importance.

Le Bas-Valais, lui, est déjà très
bien desservi en autoroutes vers
l'ensemble de la Suisse par la N9,
et voit d'un plutôt mauvais œil
cette traversée par le Rawyl qui
non seulement ne lui servirait à
rien, mais serait une concurrence
préjudiciable financièrement.

Reste le Centre, qui devrait au
moins être tout à fait unanime
pour que sa volonté minoritaire
puisse supplanter celle des majo-
ritaires du Haut et du Bas réunis;
or, il n'en est rien; le moins que
l'on puisse dire est qu'il est par-
tagé, sceptique; pour diverses rai-
sons. La principale est certaine-
ment que la nécessité du Rawyl
n'a jamais été prouvée, même pour
le Centre, puisque le gain de temps
par la N6 de Sion par exemple ou
environs jusqu'à Berne serait nul

l'annuaire téléphonique
Mund avec sa culture de «safran»
ou surtout Montana-Crans pour
ses championnats du monde de
ski, en compensation du timbre-
poste refusé, alors que Saint-Mo-
ritz l'avait eu en son temps (mais
dans le triangle d'or tout est per-
mis).

Après contrôle précis, il ressort
que les pages I à VIII , et 1 à 50
sont imprimées en huit couleurs.
Certaines en deux ou trois cou-
leurs et les pages numéros 65 à
104, imprimées en «rouge» sont
devenues presques illisibles.

La couverture est devenue su-
perlégère. Les pages intérieures
imprimées sur pap ier fort léger.
Est-ce l'intention de faire acheter
à chaque abonné un nouvel an-

radios locales, car, que ce soit à la
maison pour les ménagères ou
dans les ateliers, les cabinets mé-
dicaux, etc., les postes sont con-
tinuellements enclenchés. Les jeu-
nes d'aujourd'hui se promènent
dans les rues avec leur poste ac-
croché à l'épaule et les écouteurs
aux oreilles.

Quel moyen puissant serait la
radio locale pour atteindre les
personnes qui ne lisent que les ti-
tres des journaux et ne consultent
jamais une revue religieuse !

Un texte religieux lancé entre
deux disques de musique moderne
aurait l'effet d'un baume sur ces
âmes desséchées. De même, un
angélus le matin, à midi et le soir
serait avalé comme toute autre
présentation de caractère mon-
dain.

L'Eglise doit aujourd'hui tout
entreprendre pour ne pas perdre
les «signes du temps». Nous de-
vons faire quelque chose dès
maintenant, car plus tard, nous ne
trouverons plus de place pour un
canal convenable à la voix de
l'Eglise.

Je verrais le programme ainsi:
- trois fois par jour, à l'occasion

de l'angélus, une méditation
théologique, véritable instruc-
tion religieuse;

- trois fois dans la journée éga-
lement, les nouvelles du diocèse
et de nos paroisses, ainsi que
celles de l'Eglise universelle;

- durant la journée, de la musique
religieuse, intercalée de textes
bibliques, de paroles de pères de
l'Eglise, du souverain pontife ou
d'évêques, ainsi que des témoi-
gnages de missionnaires origi-
naires de notre pays;

- pour terminer, surtout le soir,
des discussions, interviews ou
rapports sur les événements qui
se sont passés dans la pastorale
et la liturgie du pays.
Tout cela doit être précédé et

suivi de musique, chant grégorien
y compris.

On pourrait évidemment allon-
ger cette liste, mais tout cela est
impossible, car trop coûteux!

par rapport à la même destination
par l'autoroute du Rhône (N9).
Pour d'autres (et ils sont égale-
ment nombreux tant à Sion qu'à
Sierre), il convient d'être solidaires
avec le Haut-Valais: si celui-ci ne
veut pas le Rawyl, pour des motifs
fondés, ne le construisons pas.
Pour d'autres encore, le sens de
l'économie prédomine: pour un
projet faisant aussi peu l'unani-
mité et dont l'utilité est si contes-
table, il serait aberrant de dépen-
ser autant de millions, même si cet
argent vient de Berne (eh oui, l'ar-
gent que Berne dépense provient
également de la poche des contri-
buables!)

Cette liste pourrait être allongée,
mais cela deviendrait fastidieux et
il faut conclure, en revenant à l'ar-
gument du début. Pourquoi cette
unanimité de façade au sein du
Conseil d'Etat qui se déplace in
corpore à Berne pour plaider en
faveur du Rawyl alors que les Va-
laisans n'en veulent pas? Une po-
litique du «donnant-donnant»
existerait-elle entre les membres
de notre exécutif , pour mieux ser-
vir leur gloriole personnelle, ou
simplement par crainte d'affron-
tements entre eux, qui prévaudrait
sur la volonté de ceux qui les ont
élus? Le Parlement fédéral tran-
chera sous peu.

Raphaël Dallèves,
avocat, Sion

nuaire, au bout de trois a quatre
mois? Il n'y a pas de petit bénéfice
sur le dos du citoyen.

Ce n'est p as la première gaffe
des PTT, mais le citoyen doit
payer, contre son gré, inutilement
les frais d'une centaine de fonc-
tionnaires qui ont travaillé durant
plus d'une année pour nous sortir
une œuvre selon eux, mais un an-
nuaire téléphonique devrait être
pratique, solide et commercial , et
avoir en page de couverture l 'index
de son contenu.

Plusieurs employés ont dû être
déplacés de service pour créer ce
chef-d' œuvre. Que veut-on, aux
PTT certains postes sont très «mo-
biles» (Nobile dixit).

i H.N. La Puce

Objection
On me dira évidemment qu'un

tel projet est irréalisable, car il
coûtera trop cher!

Je ne réponds pas à cette objec-
tion par une argumentation prou-
vant qu'on trouverait les moyens
financiers et que, dans l'ordre de
priorité, on devrait attribuer les
fonds déjà existants à cette grande
entreprise de l'avenir.

Je préfère vous donner simple-
ment un exemple:

Dans la région de là vallée
d'Ossola, tout le monde connaît le
père capucin Michelangelo.

Dans son immense centre pa-
roissial qu'est la zone industrielle
de Domodossola se trouvent une
église, une salle paroissiale, une
salle de cinéma, un home pour
personnes âgées, un home pour
enfants et jeunes, des vestiaires
avec salle d'ouvrages, des places
de tennis et de football pour attirer
les jeunes, et, tenez-vous bien, un
café-bar pour les hommes. Ce père
a installé un émetteur de radio lo-
cale couvrant un rayon de 100 km.
Cette radio locale fonctionne 24
heures sur 24 avec quatre em-
ployés. La qualité des émissions
permet au père de trouver suffi-
samment de bienfaiteurs pour
payer cette voix du ciel et assurer
son autofinancement sans avoir
recours aux annonces.

On peut également dire que
nous ne sommes pas en mesure de
présenter ce programme attirant
pour les auditeurs.

Mais, ce n'est pas une raison
suffisante pour bloquer un projet
d'avenir. Il faut le confier à des
personnes qui ont les dons requis
et le dévouement nécessaire pour
réussir.

Agissons! Sinon il n'y aura plus
de place libre pour un canal qui
arroserait le Valais, du pays du
Léman à la Furka, avec la parole
de Dieu, par la voix de ses mes-
sagers et par une musique nous
donnant déjà ici-bas, Pavant-goût
de l'etermte. C. Gagliardi



¦A €H__|#m^VBl Les tables du terroir
?illiitl bilan encourageant

M. André Lugon-Moulin présent e les nouveaux sets de table confectionnés pour les détenteurs de la marque
«Produits du terroir».

Plus d'une quarantaine de
«vraies tables valaisannes» figu-
rent aujourd'hui sur la liste des
établissements hôteliers reconnus
par l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valai-
sanne (OPAV) pour l'effort par-
ticulier fourni en faveur de la pro-
duction agricole indigène. Cette
idée, unique en Suisse, a fait du
chemin. Après plus de deux ans
d'activité, une première rencontre
réunissait plus de 50% des restau-
rateurs signataires de la fameuse
convention réglementant la remise
de la marque «Produits du terroir
valaisan». Un bilan fructueux, ri-
che d'idées pour l'avenir, fut
dressé à cette occasion.

Le lancement du fameux pa-
nonceau, destiné à honorer les
établissements attentifs ' aux ri-
chesses de notre canton, a connu
une évolution favorable. Preuve en
est l'intérêt marqué par l'ensemble
des participants à cette rencontre.
Non seulement ils se sont engagés
à poursuivre leur expérience, mais
se sont promis de faire encore

Attribution de la marque
«Produits du terroir valaisan»

Hôtel Relais Walker, M. Walter Walker, 3983 Morel
Restaurant Zur Miihle, Mme et M. R. Baumgartner-Leu, 3901
Ried-Brig
Waldhotel Fletschhorn, Mme et M. Diitsch, 3906 Saas-Fee
Hôtel-Restaurant Dala, M. Martin Loretan, 3954 Leukerbad
Restaurant Zur Sonne, M. Jean-Jacques Colas, 3956 Salque-
nen
Hôtel du Rhône, M. Markus Constantin, 3956 Salquenen
Château de Villa, M. André Besse, 3960 Sierre
Restaurant de Goubing, Mme Andrée Rouvinez, 3960 Sierre
Hôtel-Restaurant Terminus, M. André Oggier, 3960 Sierre
Hôtel Saint-Georges, M. Roland Grunder, 3962 Montana
Restaurant Le Belvédère, M. Laurent Degoumois, 3962 Mon-
tana
Restaurant La Mi-Côte, M. Marcel Mounir, 3961 Mollens
Café-Restaurant L'Escale, M. Gaby Tournier, 3941 Chelin-
Flanthey
Restaurant La Bergère, M. Willy Granges, 1950 Sion
Hôtel-Restaurant Continental, M. Claude Zufferey, 1950 Sion
Café de Genève, Mme et M. Antoine Maury, 1950 Sion
Le Prado, M. Jean-Pierre Grobéty, 1950 Sion
Restaurant Les Roches-Brunes, M. Bernard Levrat-Genoud,
1950 Sion
Hôtel-Restaurant du Soleil, M. Gérard Rossier, 1950 Sion
Restaurant Le Touring, Mme et M. Stéphane Aymon, 1950
Sion

ASSOCIATION ROMANDE POUR LE TRAITEMENT
DES TERRES PAR VOIE AÉRIENNE

Un président valaisan
(aa). - Le Valais est fort bien représenté au sein de l'Association
romande pour le traitement des terres agricoles par voie aérienne
(ARTTAVA). Dernièrement, lors de l'assemblée générale de
cette organisation qui s'est tenue à Pully, les membres présents
ont élu, conformément aux statuts pour une durée de deux ans,
un nouveau président. L'honneur revint à un Fuillerain, Stéphane
Roduit. Cet actif producteur reprend le flambeau des mains de
M. Daniel Perriard de Cortaillod.

Quatre sièges à la table du co-
mité, devenus vacants, permirent à
trois Valaisans et un Neuchâtelois
de s'enrôler au sein d'un groupe
dynamique. Il s'agit, pour notre

mieux avec de nouveaux moyens.
Malgré l'hétérogénéité des restau-
rants, une ligne commune a tout
de même pu être tracée. Qu'ils
soient de Morel ou de Champéry,
spécialisés dans la haute gastro-
nomie, la cuisine bourgeoise ou
traditionnelle, tous ces tenanciers
se sont formellement engagés à
promouvoir les produits viticoles,
arboricoles, maraîchers et fro-
magers du Vieux-Pays. Et ceci
mérite déjà d'être salué. Rien ne
les obligeait, en effet, à entrepren-
dre cette démarche, si ce n'est, en
fin de compte, le sentiment d'ap-
partenir à une contrée prodigue en
denrées alimentaires les plus di-
verses.

L'asperge
un dilemme à résoudre

Un tour de table permit à cha-
cun d'exposer ses idées, mais aussi
ses doléances. Conscients des dif-
ficultés réelles des producteurs, les
restaurateurs n'en ont pas moins
évoqués les impératifs drastiques

canton, de MM. Camille Desfayes,
Jean-Pierre Roduit et Pierre Car-
ruzzo.

Signalons que cette heureuse
présence de ressortissants de notre

qui dictaient, souvent, leur con-
duite. Ainsi, les asperges, dont on
déplore au sein des milieux char-
gés de l'écoulement, le peu d'in-
térêt manifesté par la restauration
en pleine période de production, se
heurtent à certaines réalités. Ré-
clamée de plus en plus tôt par les
clients, l'asperge reine des tables
se voit dédaignée au-delà d'une
période précise. Les gens du pays
en sont vite gavés. Les touristes ne
sont guère légion à cette époque
de l'entre-saison. Le manque de
calibrage, le prix élevé, une mau-
vaise distribution dans le Haut-
Valais sont autant de remarques
qui furent soulevées à cette occa-
sion. Il paraîtrait qu'un arrange-
ment entre le producteur et le res-
taurateur, avec une promesse de
livraison suivie à la clé, pourrait
favoriser cet article.

Un guide des tables
du Vieux-Pays

Le directeur de l'OPAV, André
Lugon-Moulin, n'a pas manqué de
profiter de ce rassemblement pour

Restaurant Treize Etoiles, M. Georges Luyet, 1950 Sion
Restaurant Le Chalet Binii, M. Germain Roten, 1965 Savièse
Restaurant Au Comte-Vert, M. Jean-Jérôme Luyet, 1964 Con-
they
Restaurant du Soleil, M. Gérald Michellod, 1912 Montagnon-
Leytron
Le Grenier Valaisan, M. Michel Veuthey, 1907 Saxon
Restaurant Le Forum, M. Gérard Vallotton, 1920 Martigny
Hôtel Kluser, M. Dominique Delasoie, 1920 Martigny
Restaurant Le Léman, M. Michel Claivaz, 1920 Martigny
Restaurant La Porte d'Octodure, M. Martin de Lavallaz, 1920
Martigny
Auberge du Pont, Roland et Myriam Theimer, Gueuroz-sur
Martigny
Hôtel-Restaurant Le Catogne, M. Serge Favez, 1937 Orsières
Restaurant Glacier-Sporting, M. Eric Biselx, 1938 Champex
Lac
Restaurant Verluisant, M. Hubert Michellod, 1936 Verbier
Rôtisserie du Bois-Noir, Mme Evelyne Dirac, 1980 Saint
Maurice
Interalp-Motel S.A. Mme Vreny Trezzi, 1890 Saint-Maurice
Café du Mazot, M. Léo Tscherry, 1890 Saint-Maurice
Restaurant Le Central, M. Denis Martin, 1891 Massongex
Villa Eugénie, 1898 Saint-Gingolph
Restaurant Coquoz, Mme Agnès Gex-Collet, 1874 Champéry
Hostellerie Bellevue, M. Gratien Torrione, 1875 Morgins
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lancer l'idée d'un petit guide édité
à 50 000 exemplaires. «Ce fasci-
cule, qui ne saurait naître avant
1987, contiendrait toutes les
adresses des détenteurs du panon-
ceau. Nous pourrions y associer les
caveaux valaisans, justifiant
d'heures d'ouverture précises.» Ce
moyen publicitaire attractif serait
distribué, sur une grande échelle,
par les différents canaux d'offices
touristiques (national, cantonal et
régional). Sans omettre l'OPAV
qui, à travers toutes les présences
qu'elle assure dans les manifesta-
tions helvétiques, jouerait un rôle
des plus importants.

L'éventualité de faire figurer,
toute l'année, une recette valai-
sanne: entrée, plat principal ou
dessert, fut diversement appréciée.
Si tous nos restaurateurs sont ac-
quis au principe, la crainte d'une
lassitude fut abordée. Cette pro-
position, laissant à chacun le libre
choix quant à son acceptation,
pourrait s'effectuer sur des mets
directement liés en fonction des
saisons.

Le Valais gastronomique
«Il y a 30 ans, notre canton ne

produisait pas de légumes. Un
demi-siècle passé nos vins se ven-
daient en vrac. Des progrès énor-
mes ont donc été accomplis.» Ce
constat évident a été posé par le
directeur de l'OPAV. Il permit à
plusieurs participants de souhaiter
promouvoir l'image, hors de nos
frontières cantonales, d'un Valais
gastronomique. «Le mariage heu-
reux de nos mets et de nos crus
doit s'imposer à l'extérieur du
Vieux-Pays. Par cette politique des
petits pas, nous pourrons attirer
nos voisins d'outre-Sarine et leur
démontrer que nous savons faire
autre chose que la traditionnelle
assiette de viande séchée» , s'est
exclamé l'un des hôteliers.

De l'extérieur il fut également
question. L'action du panonceau
proposée aux restaurateurs de
Suisse est envisagée. «Le choix des
établissements se fera par le canal
des repésentants en vins, déclarait
M. Lugon-Moulin. Il est évident
que nous allégerons nos exigences,
en nous limitant, par exemple, aux
vins et à l'eau-de-vie.»

Notons encore l'enthousiasme
marqué par ce ressortissant de
Morgins face au succès remporté
par des quinzaines valaisannes or-
ganisées dans sa région. Un expé-
rience qu'il n'a pas manqué de re-
commander à ses confrères.

Ariane Alter

Mieux promouvoir
nos fromages
(aa). - Le bilan de cette ren-
contre fut  grandement réjouis-
sant. Chaque participant s'est
efforcé de promouvoir encore
plus efficacement les produits
du terroir.

Moins réjouissant hélas! fut
le constat d'échec posé par
p lusieurs hôteliers, quant à la
mauvaise information entou-
rant la magnifique diversité de
nos fromages.

Le Valais possède, effecti-
vement, un choix incomparable
de délicatesses fromagères, dé-

Caisse-maladie du bétail bovin
Une ferme opposition
au golf
SION (aa). - La caisse d'assurance-maladie du bétail bovin de
Sion, présidée par le docteur Georges Barras, tenait dernièrement
ses assises annuelles. Une résolution face au projet du golf sédu-
nois fut prise. A l'unanimité, les membres de l'association se sont
opposés à l'éventualité d'une telle création sur les terrains de
Champsec. 450 000 m2 des meilleures terres agricoles du Valais,
ajoutés à l'empiétement de l'autoroute et à la déviation de Bra-
mois porterait, sans aucun doute, un coup sévère au secteur ani-
mal et à l'agriculture sédunoise.

VITICULTURE
ce Parlement» vôtre!
(aa). - Apres le paillage des
fraisières, voici venu celui des
vignes. Mandaté par Pro Na-
tura Helvetica, organisme
commun de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
et du WWF, un groupe d'étude
et de gestion se penche, depuis
juin 1982, sur l'entretien des
zones naturelles de la Grande
Caricaie, située sur la rive sud
du lac de Neuchàtel.

Les 850 hectares composant
cette réserve naturelle béné-
ficient de soins vigilants, pro-
pices à sauvegarder leur valeur
actuelle, en évitant notamment
un assèchement et boisement
progressif. Sur cette surface,
100 hectares permettent par un
fauchage mécanisé de récolter
environ 1000 tonnes de paille
de marais. Plusieurs végétaux
- roseaux, laiches, etc. - com-
posent cette dernière qui
s'adapte, fort bien, à la con-
fection de litière pour le bétail,
compost ou paillage de la vi-
gne. Cette matière végétale, ri-
che en azote, phosphore, cal-
cium et magnésium, se trouve
conditionnée en balles cylin-
driques. Prise sur place, la
paille est délivrée gratuite-
ment. Une contribution aux
frais de transport sera deman-
dée pour toute livraison.

licieuses à manger aussi à la
main. Il semble que depuis
quelque temps on se plaint
beaucoup de la qualité, d'un
manque de contacts. Ces do-
léances proviennent de divers
canaux: clientèle, producteur,
commerçant et restaurateur.
Ceci est infiniment regrettable.
Il est impératif que chacun ac-
corde son violon pour jouer, au
juste ton, une symphonie pro-
p ice à valoriser la production
inégalable de nos pâtes odo-
rantes.

Depuis 1984, des vignerons
utilisent, à satisfaction, cette
couverture de sol exempte de
mauvaises herbes. Si l'on en
croit les responsables de cette
initiative originale, mise à part
l'augmentation des " risques
d'incendie, ce procédé multi-
plie les avantages. Le paillage
des vignes protégerait le sol
contre l'érosion, tendrait à
maintenir l'humidité, conser-
verait les microorganismes. Il
offrirait, en outre, l'assurance
d'un apport de matière orga-
nique pauvre en éléments fer-
tilisants. Sans omettre, bien
sûr, de relever que cette paille,
dite «naturelle» , n'a pas subi
de traitements.

Le service vaudois de vul-
garisation agricole vient d'or-
ganiser deux démonstrations
de ce procédé futuriste. Plus
d'une cinquantaine de vigne-
rons participaient à ces ren-
contres. Le succès remporté
paraît plus qu'encourageant.

Les agriculteurs qui désire-
raient en savoir plus sur cette
intéressante action prendront
contact, directement, avec le
groupe d'étude et de gestion,
numéfb de téléphone (024)
23 13 41.



Combinaison N° 82
Bellia (Italie) - Vallifuoco (Italie)
10e tournoi Banco di Roma
Rome du 15 au 25 février 1986.

A B C  D E  F G H

Les Blancs jouent un coup et les Noirs
abandonnent.

Blancs: Rhl / Dd2 / Tal et fl / Fd4 /
Cc3 / pions a4, b2, c2, g5.

Noirs: Rg8 / Dc8 / Ta8 et e8 / Fd7 et
e7 / pions a7, b6, e4 et f7.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 29 mars.

Solution
de la combinaison N° 81

Blancs: Rgl / Ddl / Tel et fl / Fg2 /
Ce4 et f5 / pions a2, b2, d5, e2, f4, g5 et
h5.

Noirs: Rg8 / Dd8 / Ta8 et e8 / Fc8 et f8 /
Cb6 / pions a6, b4, c5, d6, f7 , g7 et h7.

1. Ch6+ gxh6 2. Cf6+ et les Noirs
abandonnèrent, car si 2. ... Rh8 ou 2. ...
Rg7 3. Dd3.

Championnat valaisan
par équipes, catégorie B

Deux victoires face à Sion 2 et à Vou-
vry propulsent les hommes du président
Défayes en tête du classement du cham-
pionnat valaisan de catégorie B. La pre-
mière rencontre face à Sion 2 a été très
disputée et dame Caissa a quelque peu
assisté les Bas-Valaisans. Au deuxième
échiquier en effet, le Sédunois Nicolas
Guigas s'est fait mater en deux coups sur
une gaffe, alors qu'il avait une position
gagnante. Sur les autres échiquiers, les
victoires d'Yves Défayes face à Marcel
Allegro et de Michel Genolet face à
Pierre-Joseph Christe sont conformes à la
logique. Au quatrième échiquier, le junior
sédunois Marco Volken a obtenu un par-
tage des points méritoire, son adversaire
n'ayant pas vu un mat en un coup. Ley-
tron a par contre démontré une nette su-
périorité face à Vouvry,

La course pour le titre ne concerne dé-
sormais plus que Leytron, Martigny 3 et
Monthey 2.

Résultats: Leytron - Sion 2 2,5-1,5:
Yves Défayes - Marcel Allegro 1-0; Oli-
vier Crettenand - Nicolas Guigas 1-0;
Pierre-Joseph Christe - Michel Genolet
0-1; Claude Favre - Marco Volken 0,5-
0,5.

Vouvry - Leytron 03-33: Marcel Ri-
naldi - Olivier Crettenand 0-1; Gilbert
Cousein - Yves Défayes 0-1; Yvan Za-
mori - Claude Favre 0-1; Serge Clerc -
Pierre-Joseph Christe 0,5-0,5.

Classement: 1. Leytron 4 matches, 7
points d'équipe / 11,5 points individuels;
2. Martigny 3, 3 m, 5/8,5; 3. Monthey 2
2m 3/5; 4. Sion 2 2m 1/3,5; 5. Fully 2
2 m 0/1; 6. Vouvry 3 m 0/2,5.

Liste de classement 6/1985
Grâce à l'amabilité de notre ami Jean-

Yves Riand, nous sommes en mesure de
vous donner le classement officiel de tous
les joueurs valaisans figurant dans la der-
nière liste officielle de la Fédération
suisse d'échecs:

1. Francis Meinsohn 2246 points; 2.
Gilles Terreaux 2163; 3. Valéry Allegro
2134; 4. Luis-Mestres Gonzales 2097; 5.
Gérald Darbellay 2090; 6. Hansueli
Muehle 2082; 7. Benoît Perruchoud 2078;
8. Hugo Kalbermatter 2046; 9. Jean-Paul
Moret 2045; 10. Pierre-Marie Rappaz
2043; 11. Pascal Vianin 2037; 12. Eddy
Beney 2031; 13. Pierre-Louis Maillard
2029; 14. Olivier Noyer 2013; 15. Pascal
Grand 2012; 16. Jean-Michel Paladini
2011; 17. Beat Barenfaller 2009; 18. Ba-
sile Batchinsky 1982; 19. Charles-Henri
Amherdt 1958; 20. Pierre Perruchoud
1953; 21. Jean-Marie Closuit 1947; 22.
Michel Lovey 1945; 23. Jacques Isoz
1944; 24. André Bosonnet 1936; 25. Phi-
lippe Berclaz 1920; 26. Maurice de Tor-
renté 1913; 27. Ewald Wyss 1909; 28.
Anton Fux 1896; 29. Jean-Yves Riand
1889; 30. Raphaël Granges 1888; 31.
Claude Olsommer 1885; 32. Roland Le-
vrand 1865; 33. Jean-Daniel Delacroix
1854; 34. Gilles Favre 1851; 35. Gérald
Grand 1849; 36. Philippe Kalbermatter
1840; 37. Alain Broccard 1838; 38. Jean-
Gabriel Petit 1829; 39. Bernhard Schwery
1811; 40. Walter Sigrist 1811; 41. Sté-
phane Mayor 1803; 42. Patrick Crettaz
1799; 43. Dragan Ivanovic 1798; 44. Ro-
meo Cerutti 1788; 45. André Rastaldi
1783; 46. Roland Vassaux 1746; 47.
Heinz-Georg Richard 1738; 48. Jean-
Christophe Putallaz 1722; 49. Stéphane
Gard 1718; 50. Marcel Allegro 1689.

Kasparov cède aux pressions
Le jeune champion du monde Garry

Kasparov, qui avait clamé haut et fort
qu'il refuserait d'accorder une revanche
considérée comme inique à Anatoly Kar-
pov, a brusquement fait volte-face. Cette
attitude surprenante nous fait penser que
des pressions très fortes ont été exercées

au plus haut niveau politique en URSS.
C'est pourquoi nous ne lancerons pas la
pierre au jeune champion du monde et
nous nous garderons de le traiter de gi-
rouette. D'ailleurs faut-il accuser la gi-
rouette ou le vent de tourner? Kasparov a
fait tout ce qu'il était en mesure de faire,
compte tenu du système géopolitique
dans lequel il évolue. Son attitude cou-
rageuse lors des deux précédents affron-
tements a fait de lui un authentique
champion. Florencio Campomanes, le
président le plus contesté de l'histoire de
la Fédération internationale d'échecs,
vient d'annoncer que le match aura Lieu
officiellement dès le 28 juillet prochain et
qu'il devra être terminé pour le 11 oc-
tobre au plus tard. La première mi-temps
aura lieu à Londres et la seconde à Le-
ningrad. Le nombre de parties est limité à
24.

Tournoi international de Rome
La 10e édition du tournoi international

Banco di Roma a été caractérisée par une
participation de haut niveau dans la ca-
tégorie maîtres A (sept GMI). La victoire
est revenue au GMI suédois Ulf Anders-
son qui termine à égalité de points avec
un autre GMI, le Hongrois Gyula Sax.
Ces deux concurrents ont largement do-
miné le reste du lot, puisque le troisième,
le Hongrois Ivan Farago, suit à une lon-
gueur.

Notre pays était représenté dans la ca-
tégorie maîtres B par le Zurichois Markus
Trepp. Malheureusement, l'Helvète,
deuxième avant l'ultime ronde, perdit le
point entier et dut se contenter de la mé-
daille de bronze au lieu de la médaille
d'or.

Classement final catégorie maîtres A:
1. GMI Ulf Andersson (Suède) 6 points;
2. GMI Gyula Sax (Hongrie) 6; 3. GMI
Ivan Farago (Hongrie) 5; 4. GMI Nino
Kiroff (Bulgarie) 5; 5. MI Stefano Tatai
(Italie) 5; 6. MI Vladimir Bukal (Yougo-
slavie) 4,5; 7. GMI Gennadi Sosonko
(Hollande) 4,5; 8. GMI Roman Hernan-
dez (Cuba) 3,5; 9. GMI Sergio Mariotti
(Italie) 3; 10. MI Alfonso Romero (Es-
pagne) 2,5.

Partie N° 799
Blancs: Anton Fux, Glis.
Noirs: Claudio Caduff
Défense sicilienne
9e tournoi Nova Park, 7e ronde.
Zurich, le 30 décembre 1985
Les parties du Valaisan Anton Fux sont

rarement ternes. Lors du dernier tournoi
open de Zurich, il a fait une excellente
dernière ligne droite en remportant de
belle manière ses deux dernières parties.
Dans la septième ronde que nous vous
présentons ci-après, il s'est offert le luxe
de mettre un terme au combat par un
brillant sacrifice de cavalier.

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 Fe7 8. Df3
DM

La théorie recommande de jouer la
dame à c7. Les Noirs pourraient égale-
ment opter pour la variante argentine très
tranchante: 8. ... h6 9. Fh4 g5 10. fxg5
Cfd7 11. Fg3 ou 11. Cxe6 fxe6 12. Dh5+
Rf8 13. Fb5! etc.

9.0-0-0 Cc6
Si la dame était à c7, ce coup ne serait

pas bon à cause de la suite 10. Cxc6!
Dxc6 11. Fe2 Fd7 12. Dd3, etc. Les Blancs
ont le meilleur jeu. Mais avec la dame à
b6, les choses sont différentes, car après
10. ... bxc6, les Noirs ont une forte co-
lonne b ouverte.

10. Cb3 Dc7
Les deux joueurs ont perdu un tempo.

Les Noirs espéraient déployer rapidement
une activité à l'aile dame grâce à leur
Cc6.

11. Fe2 b51? 12. e5!? dxeS 13. fxe5 Cd5
14. Fxe7 Cdxe7 15. Thfl 0-0 16. Fd3
Dxe5?!

Les Noirs perdent ainsi des temps pré-
cieux, ce qui est particulièrement dange-
reux dans les positions ouvertes.

17. Rbl
L'idée est d'éviter des échecs inter-

médiaires gênants.
17. ... Ta7 18. Tdel Dc7 19. Te3
Prépare le sacrifice du fou à h7. J'y

avais déjà pensé au 19e coup. Mais après
19. ... Rxh7 20. Ce4, le coup f6 peut blo-
quer l'attaque.

19. ... h6 20. Dh5 Cg6 21. Fxg6 fxg6 22.
Txf8+ RxfS 23. Tf3+ Rg8 24. Dxg6

Les Blancs menacent De8+ avec gain
d'une pièce. C'est pourquoi les Noirs
jouent

20. ... De7
Avec la menace de fourchette par le

cavalier à e5.
25. CM!
Si 25. ... Ce5 26. Cf6+ Dxf6? 27. De8+

avec gain de la dame.
25. ... Rh8 26. Cf6!!

- Le sacrifice du cavalier gagne la dame
et ainsi la partie.

26. ...gxf6 27. Dxh6+ Rg8
Même 27. ... Dh7 est insuffisant pour

sauver la dame.
28. Tg3+ Rf7 29. Tg7+ Re8 30. Txe7+

Cxe7 31. Dxf6 Td7 32. a3 Td5 33. h4 Fb7
34. g4 Tdl+ 35. Ccl Fd5 36. b3 Tgl 37.
Dd4 Thl 38. h5 Ff3 39. Df4 Fd5 40. Rb2
Cc6 41. Cd3 et les Noirs abandonnèrent.

Commentaires d'Anton Fux, Glis.

Championnat valaisan individuel
M. Michel Dorsaz, responsable du

tournoi, nous communique la rectifica-
tion suivante: «En vertu de l'article 2.1 du
_ _ _ ._ . , ____ . _1„ _ - _ . ¥  A _. regicuicui uu _ ï i  ci v.uui___ ie__ it. n_ u ce
nui a A_ *> annnnr. aitv nr_ _ _ i ___ a_ i __ !  Aa _._¦¦__
.J-- -. »•- __U-.W_.OT. _.H_X |HWHHVUW MW MMW,

aucune restriction ne sera faite sur les
inscriptions de joueurs valaisans.»

Il ne soup lesse el des performance
inégalables grâce au V6 à injectio
électroni que: 156 chevaux et plu
de 200 km/h dans le confort d'u
.salon.
l.a garantie d'un aérod ynamism
parfait et d'une adhérence san
failles grâce à son spoiler avari
mobile, modulant l'adhérence e
fonction de la vitesse. Une exclu
sivité signée Alfa Romeo pou
voire sécurité.
Une ambiance luxueuse el repe
sanle grâce ù un habitacle supei
équi pé: sièges de dessin an.
tomi que largement rembourré ;
volant en cuir véritable règlabl
en hauteur et en profondeur, cil
matisation individualisée.

me/aone rr. .

42^,
Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J.L. Bonvin &
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.

Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47, Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10.
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• Extemat, internat I n Cours intensif d'anglais A o . ... . , . _ . I,-,„„„.„„, _._ : ,__ A renvoyer a I Ecole LémaniaO Collège secondaire 1001 Lausanne

- -J D Primaire supérieure Chemin de Préville 3¦ I D Préapprentissage Télex 26 600
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1 Transformations de cuisines
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ÏNous organisation la transformation de A à Z
'Oftre rapi de par ordinateur ~j| |||jp

jPrîére d'apporter le plan de votre cuisine||
*•--' ¦_-._._-_-___-_----~~- _- TTi... 1.-- _ . --_T.r-r______________-i^^̂  ̂ ""T"'"lll__- _ .

Typiquement FUST: Tous les appareils à
encastrer comme Miele, Electrolux, Bosch,

Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei Zug,
Prometheus, Therma, Franke etc.

Villeneuve, Centré Riviera 021. 60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 . 23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

Cours intensif d'allemand
pour collégiens (15-17 ans)
13 juillet-9 août 1986

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude
par jour

• Pratique de plusieurs sports -w
• Excursions culturelles é̂ 7%~&\et touristiques Wjts
STUDENTENHEIM FLUNTERN Ï̂V'
Ackermannstr asse 25, 8044 Zurich ŷ
Tél. 01/252 65 37

44-109038

INTERNAT-EXTERNAT

f W ï  ¦ .1
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Il , BON ' , 
'•F T.ii |' pour une documentation Nom

itWjjr i gratuite et sans engagement 
\f D Maturité fédérale Prénom
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En faveur d

Sierre Garage Olympic, A. Antille

OTT

Apporte-nous
ton œuf décoré

MONTHEY NOES-SIERRE

jusqu au samedi 29 mars
Si tu as moins de 6 ans, viens le décorer avec nous

jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27 mars
Chaque participant sera récompensé et
un super prix au vainqueur:

SON POIDS EN CHOCOLAT!

populationi e montagne
L Aide suisse
aux
montagnards

CCP
10 - 272 - 4

N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

ESS Piatti ||
Cuisines I

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Idées SA
Route cantonale
1964 Conthey
tél. 027/36 4132

TS

v

55 33 33
Sion
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
633 33
212 27
412 50
7 94 55

_ |̂ __>!_HH_SSSB IHIM _______ |£BS__________B

ÊÊmWk _ AVIS AUX
mmjÊT

r ANNONCEURS

En raison de la fête de la Saint-Joseph
mercredi 19 mars (édition supprimée)

les derniers délais sont fixés comme suit
édition du 20 mars le 17 mars 10 heures
édition du 21 mars le 18 mars 10 heures

36-5218

DYC

MONTHEY
NOES-SIERRE

da

Qu est-ce que tu attends?
f u i s  le p remier  p u s !

U pubtf cité p r e s s e  crée des contacts.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. ^| I
I Je rembourserai par mois Fr. . I

/ rapide \ j Prénom j I
f «;mr.i/. 1 ! Rue No-I simple ] i .,_ .,, il
1 ,. . I l  NP/locahteV discret J

^^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

I Banque Procrédit lm
m̂\mm

^̂mWmmmmmmm\ 1 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ ' TPI 097-9.- .̂ . . 9.- . .•>. M_I I



Les vitamines: Pour abo
Le secret du succès à la portée de tous.

^
H ^p_________________________________________________________| A saisir, occasion unique

/2a BV Marchandise d'exposition

IIS S ANNONCES DIVERSES 2 lavabos blancs
fc î B -* Fr. 90.- pièce

1

réservoir W.-G. blanc

1

réservoir W.-C. Bahamas

baignoire blanche

1

_____ _____ ¦¦ __________ _____________ _____________ __________ ____________ __________ Aperçu des lots: _, __-4_ Cr ocMartigny A R A  llll I ATA ' ' • • • •, " I tSL .̂Îlt_̂M ¦¦ li l bons d'achat 250.-, 3 cartes Fr. 50.-
Salle communale ¦& ¦¦ ¦!¦ filets de provisions, 4 cartes Fr. 60.-
(derrière l'anc. gendarmerie) lj I PV 11 U B|u ^J ll̂ ndes^échées

68' jouées par la même personne

Co_«a__ i  _ C m _ _ _ >  
¦ ¦¦¦ 30 bouteilles, de bôle, etc. _ ..Samedi 15 mars Fr. 1.-la carte

à 20 h 30 organisé par le Ski-Club de Martigny Changements réservés supplémentaire

1 lavabo Bahamas
Les Compagnons des Arts de Sierre

présentent

LA 1=01.1,1=
DIE CHAIU.OT

de Jean GIRAUDOUX
Mise en scène de Roberto SALOMON

Théâtre ; \ W^ N̂de la Sacoche \ ^̂ âife .̂
Vendredi 21 et 'm^mk Wr ¦
samedi 22 mars 86 %0mM_ JPSPP?
à 20 h 30 

I 7

Prix des places: 15.—!V%A • J f̂̂ ^^\_-_^f

Réservations :
AU CHAT BOTTÉ - SIERRE - Tél. 027/55 12 13

cuvette W.-C. blanche

î

cuvette W.-C. Bahamas

1

'

baignoire Bahamas
au Ménage Modèle, avenue de la Gare 38,
1920 Martigny Avendre
Tél. 026/2 82 52. 36-4636

Avendre

100
A vendre

150 fromages Gravenstein
a raclette S/9

/ ansde la laiterie de Fey
Fr. 11.-le kilo. 90 Golden

s/9
Tél. 027/86 37 22 °'*
heures des repas. scions.

1R.910..7 Tél. 026/5 35 48._b-_ _U_ . , 36-400225

A vendre (Vevey)
très beau

mobilhomeSpécial randonnée 1986 —"
Action, prix écrasés «T9
_( l  m A** m m _¦ ¦ à discuter.Blizzard + Silvretta ^

mmssL.
Imbattable Fr. 399.- . «_ _—_

' Conthey-Place
ChauUuni — ÇpcttA — /faôil/e / netit motte — Jean A — Cotfomerk

' " Dimanche 16 mars

Cr©tta_E ::___ Tournoi
de foot
de table

Inscriptions dès 13
i heures.

Lundi 17 mars ;««..«__..
nos magasins sont ^

OUVERTS ^
toute la journée

Jeune pè
garde de ses 2 filles (7 et 9 ans)
cherche

34 ans, divorcé,

compagne
' tendre et affectueuse, vie tran

"••̂  ̂ • I quille et confortable assurée.

• Tél. 027/86 26 91.
36-304327

Homme libre
45 ans,
rencontrerait
45 ans,
rencontrerait

dame veuve
ou divorcée
dans la quaran-
taine, pour une
amitié durable et
sincère.
Etrangère acceptée.

Ecrire sous chiffre
P 36-435248 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

nier le printemps
Il est vrai que l'hiver s'éloigne petit à petit, à pas feutrés, et que
nous ne nous retrouvons pas transposés dans la féerie printa-
nière du jour au lendemain.
Cependant nous ne sommes pas toujours préparés au brusque
changement des températures, notre tempérament étant
encore quelque peu refroidi. Il faut à notre corps un temps
d'adaptation - et sa résistance connaît parfois des limites: la
fatigue de l'entre-saison s'empare de nous !

A vendre
cause départbois

de feu
(sapin, pin, pommier).
Fr. 50.-/m3 pris sur
place, Fr. 60.-/m3 li-
vré à domicile.
Tél. 027/36 32 88
c/o Urbain Evéquoz
Conthey.

89-45481

A vendre magni
fique

berger
allemand
noir-feu
un an, début dres-
sage.
Tél. 027/5815 60.

36-300502

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés

Tél. 026/6 28 88.
36-300490

i Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Quimper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

beau bahut
ancien,
tibétain

Tél. 027/41 2915.
36-23119

thuyas
différentes gran-
deurs, belle qualité
avec mottes.

Ch. Salamolard
Massongex
Tél. 025/65 18 78.

36-100183

Je cherche

vieilles
poutres
éventuellement

raccard
à démonter
Tél. 027/41 2715.

36-23063

r.— Quelqu'un
EL, pour qui fe
_t.sensdela
mt)Solidarité

Mfn'estpas
BIT. un vain mot,
Ŵ ~ 

24 
heures

wLZy ~sur24

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

A vendre
au plus offrant

70 coqs
rouges
de 3 mois.

S'adresser à:
Paul Gabriel
1880 Bex
Tél. 025/63 22 58.

36-2316'

Jacquehne
56 ans, secrétaire de
direction, sincère,
charmante, avenante,
aimant nature, arts,
vie d'intérieur, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1

22-3887

Les étains de Saillon...
Parce qu'il n'y en a pas de plus beaux !

ERZER ÉTAIN
L'aristocrate de l'étain

^Tél. 026/2 
66 88 

- 6 
22 34 

- 6 
29 

60
- ' 89-2029

Votre publicité!
«Allongez» votre chiffre d'affaires

\ en informant mieux encore
V

^ 
votre clientèle... C^V*\

PUBLICITAS vous y aidera!
Sion-Tél. 027/21 21 11

l______W__________ ^_^»M^^_______________________»« ^___i i  ¦ "^^Tmmm-- r__i___̂ r—i i i ¦>
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1,5 IGL

' fe KV900.-
au lieu de Fr. 12 150.-(sans reprise)

GJAJRJAJGJEJ
D]Uj MjOjNj Ti DJQJRJGJEJ ^:f

M62 PO. .. - _ -LA -MORGE ^̂ ^2«___f
TEL 027/36 37 00-01 ________¦___________¦

Agent régional districts de Sion - Hérens - Conthey



jgfr Mmïïnzr,* 

avec vitalité!
Il existe toutefois une recette infaillible pour remédier à tout
cela: les vitamines. Elles sont essentielles pour le métabolisme,
augmentent la résistance du corps et stimulent le rendement.
Et qui plus est, elles sont bonnes pour tout le monde dans tous
les cas.
Migros possède unvriche assortiment de vitamines à prendre
à la petite cuillère, à sucer et même à boire, comme par
exemple M-C-Vit et M-Multivit.

M-C-Vit
Comprimé effervescent au goût de citron ou d'orange.
Se dissout instantanément dans l'eau et donne une limonade
rafraîchissante et riche en vitamine C.
Nouveau: sans colorants synthétiques. Tube de 20 comprimés

JH| EDGAR
afpS; NICOLAS

Economie et sécurité
avec nos

contrôles
- allumage général (tester electronic)
- phares - feux - balais d'essuie-glace
- charge batterie ^ A
- réglage CO V ^L.- divers contrôles de routinè"\~

^^ T___

<12—<seulement Pr. / L^f \
Demandez notre chef technique, V^
M. Pfister, il vous conseillex^au rnie_ux._,__._ ...

0KM WM fe Electronique
|_H 111 ' 111-|___1 industrielle
¦¦¦WTTnT MTTl Ch. Saint-Hubert
IVM4tt7_l_i____l_3 1952 SI0N

_̂_fa _____J _¦__¦_ W TéL 027/22 75 
21

S\«  ̂ Pour VOS
'w^-^vï^ mayens
*à(C 90JX̂  l'électricité
&̂>è M̂* avec
TÎm\< le S0,ej l

Installation idéale pour un éclairage parfait!
• 1 PANNEAU SOLAIRE 45 watts
• 1 RÉGULATEUR
• 1 BATTERIE SPÉCIALE 12 V / 105 A
plus de 100 installations SIONIC en Valais.

36-5852

p_______s____i___ii M m i __________________ r^____a___________ ^

UNE EXPOSITION A VISITER |

NOBI1I VINZIOI
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89

• A 100 km de Gondo
• Grand choix W
• Service après vente et garantie &
• 5000 m* d'exposition 

^ -̂i—IfiWss*.

J k m m m m  ¦ 1 I ___* I .

MIGROS
M-Multivit
Comprimé effervescent avec
10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau
et donne une boisson à l'orange très désaltérante.
Nouveau: sans colorants synthétiques.

Tube de 20 comprimés ___L«OU

2.40 En vente dans les MM et les MMM

Tissot RockWatch. Lorsque la technologie suisse
du quartz la plus avancée anime un granit âgé de
cent millions d'années. Une montre surprenante.
Signée Tissot. La griffe qui change la montre.

on
TISSOT

La passion du temps.

Yerly & Farine
Sion

' Riddes, CFF 14 h 05



AU

esiaence au r orum
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny

(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain) au milieu d'un grand parc.

Encore quelques appartements à vendre et à louer

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville - Grand parc de verdure avec vue imprenable
Appartements luxueux, du 3 au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles.
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilité d'aménagement personnalisé.
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients.

LOGGIA
«I *2?-

a_fr*>: '¦:¦ ':¦* - -.i-
7,j SÉJOUR.-!, J , ;Oi.
SE U_ .SB :;~T ! *>>

BRE .2

pr. zaa auu.-
â 3V_ pièces

m2103-35 ENTREE.0. m'143.UU m" «•«,.«. 2JE£L____

NOTRE RÉFÉRENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS.

Demandez notre catalogue détaillé !

I 

NOTRE PROCHAINE RÉALISATION A MARTIGNY: construction de VILLAS GROUPÉES
à des conditions exceptionnelles!

Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement: Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier.
Pour réservation, renseignements et vente, sans engagement, directement du constructeur:
Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13

DE LA VILLE VIVEZ Av
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dès Fr. 2440.—/ m2 seulement
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Comparez la situation - la qualité - les surfaces - les prix
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i r y -̂^ ĉ^̂ È^̂yLr
': .¦ ' {
L.:.'..: î .

~___ ' :___ . i~ U= il ___fc_T"".T 1

Fr. 348 900.- Fr. 212 9Ù0.-
4y2 pièces É 3 pièces
mM 43.00 m2 86.20

LA CAMPAGNE NŜ

Vï

â ~4Vz pièces
m2 143.00
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Sans supplément, nous offrons
e Cuisine luxueuse en chêne massif

- frigo-congélateur ****
- machine à laver la vaisselle
- cuisinière vitrocéram
- four autonettoyant

e Appareils sanitaires en couleurs
dans toutes les pièces d'eau

O Stores électriques dans living et
chambre parents

e Cheminée de salon
e Machine à laver le linge et séchoir

Schulthess (dès les 4 .4 pièces)
O Isolations phoniques et thermiques

très poussées
e Spacieux local sauna-fitness

aménagé
e Grand choix de matériaux au gré du

preneur
e 4 ascenseurs Schindler 6 personnes

(accessibles aux handicapés)



Nouvelliste
i:L et Feuille d'Avis du Valais
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Italie: Coris; Mastrullo, Manno; Ciarcia, Bellio; Pasqualotto, Tenisi;
Priondolo, Goegan, Milani; Carlacci, Bragnolo, Da Piero; Farelli,
Dall'Iannbne, Catenacci; Migliore, Mair, Pavlu. Coach: Kelly.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger; Ritsch, M. Muller; B. Rauch, Wick;
Kôlliker, Mazzoleni ; Montandon, A. Lùthi, Eberle; P. Schlagenhauf,
Cunti, Reto Dekumbis; Bartschi, Lôrtscher, Roman Wager; Th. Muller,
S. Soguel, L. Batt. Coach: Schenk.

Milan (Palazzo ghiaccio). 1200 spectateurs. Arbitres: Lipa (Tch), Ste-
nico-Volpe (It) .

Buts: 3e S. Soguel (Th. Muller) 0-1, 15e Reto Dekumbis (P. Schlagen-
hauf) 0-2, 29e L. Batt (S. Soguel) 0-3, 34e Th. Muller (S. Soguel) 0-4, 39e
Farelli (Manno) 1-4, 43e Bellio 2-4, 44e P. Schlagenhauf 2-5, 46e Bartschi
(Wager) 2-6.

Notes: Kôlliker élu capitaine de l'équipe de Suisse. Le bloc «ex-aro-
sien» , Ritsch, M. Muller (Davos) ; Schlagenhauf (Kloten), Cunti, Dekum-
bis) n'est aligné qu'au premier tiers.

Le Palais des glaces, tu parles! A affrontés sans esprit amical. Ce
Milan, le hockey est aussi privi- n'est pas une surprise. Voici qua-
légié que chez nous le base-bail, tre ans, à Lugano, le duel avait
En guise de palais donc, un hangar tourné au vinaigre. Pire: au troi-
de couleur rose sale, une sorte de sième tiers, l'arbitre l'avait défini-
gare à marchandises, un genre de tivement interrompu.
bidonville planté dans l'immense Hier, après neuf minutes d'un
cité lombarde. En forme de glace, jeu haché, on crut que l'histoire
un écran à l'éclairage disparate et peu sainte allait se. répéter. Les
irrégulier. provocations incessantes de ce

Dans ce décor de mauvais rêve, commando italo-canadien - treize
indigne d'une rencontre interna- péninsulairs possèdent la double
tionale , Suisses et Italiens se sont nationalité - portaient leurs fruits

Dzurilla entraîneur d'Olten?
Le HC Olten (LNA) pourrait être entraîné la saison prochaine

par l'un des grands noms du hockey sur glace, le Tchécoslovaque
Vladimir Dzurilla. Les dirigeants soleurois ont l'accord verbal de
l'ancien gardien international (170 matches sous le maillot de
l'équipe de Tchécoslovaquie) pour entraîner l'équipe durant une
année, avec option pour un an supplémentaire. Olten a également
obtenu l'approbation orale de la fédération tchécoslovaque.

Dzurilla (44 ans), trois fois champion du monde, a joué à Slovan
Bratislava, Brno et Riessersee (RFA). Sa carrière internationale -
commencée en 1960 - terminée, il est devenu entraîneur assistant
de Slovan et s'est occupé de juniors. La saison dernière, il a en-
traîné Brno.

Milan: défaite de Hlasek devant Lendl
• Le Suisse Jakub Hlasek a été logiquement éliminé, en quarts de finale, du tour-noi de Milan, doté de 300 000 dollars. Son adversaire n'était autre que son ex-com-
patriote et actuel numéro 1 mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Lendl s'est im-posé en deux sets par 6-4 et 6-3.
• Milan. - Tournoi du Grand Prix (300 000 dollars). Simple, 2e tour: Ivan Lendl(Tch/1) bat Marco Ostoja (You) 6-1 7-5. Anders Jarryd (Sue/3) bat Emilio Sanchez
(Esp) 6-2 6-4. Quarts de finale: Miloslav Mecir (Tch. 4) bat Sergio Casai (Esp) 6-16-2. Joakim Nystrôm (Sue/2) bat Bob Green (EU) 6-1 4-6 6-2.

Derniers quarts de finale: Anders Jarryd (Su, N° 3) bat Amos Mansdorf (Isr) 7-6,7-5, Ivan Lendl (Tch, N° 1) bat Jakub Hlasek (S, N° 7) 6-3, 6-4.
Les demi-finales: Nystroem - Jarryd et Lendl - Mecir.

Maroc et Cameroun qualifiés
Le Cameroun et le Maroc se sont qualifiés pour les demi-finales de la

coupe d'Afrique des nations, à Alexandrie, lors de la dernière journée du
tour qualificatif dans la poule B. L'Algérie, qui participera comme le
Maroc au Mundial mexicain, a en revanche été éliminée. Les demi-fi-
nales opposeront le Maroc à l'Egypte et le Cameroun à la Côte-d'Ivoire.
• ALEXANDRIE (Egy). Tour final de la coupe d'Afrique des nations.
Groupe B, 3e journée: Maroc - Zambie 1-0 (1-0) . Cameroun - Algérie 3-2
(0-0). Le classement final (3 matches): 1. Cameroun 5 (7-5). 2. Maroc 4
(2-1). 3. Algérie 2 (2-3). 4. Zambie 1 (2-4). Le Cameroun et le Maroc sont
qualifies pour les demi-finales. Demi-finales (17 mars): Cameroun -
Côte-d'Ivoire et Maroc - Egypte.
• Résultats des autres matches. Groupe A: Côte-d'Ivoire - Sénégal 1-0
(0-0). Egypte - Mozambique 2-0 (2-0).
Espagne: nouveau contrat de deux ans pour Miguel Munoz

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Miguel Munoz, a renouvelé
son contrat pour deux années supplémentaires. Munoz, 63 ans, dont le
contrat arrivait à expiration le 30 juin prochain, est parvenu à un accord
avec les dirigeants de la fédération espagnole.
Un beau geste de Tottenham

Les négociations entre Steve Perryman et son club, Tottenham Hots-
purs, n'ayant pas abouti, le club londonien a, purement et simplement,décidé de libérer Perryman sans demander la moindre livre sterling pour
le transfert. Le club n'entendait reconduire le contrat que pour une sai-
son, Perryman en exigeait deux.

Il faut dire que Steve Perryman, 34 ans, détient un solide record: l'ar-
rière ex-international a déjà disputé... 859 matches pour Tottenham!
Perryman avait rejoint les rangs des «Spur's» en 1967 et fonctionnait
comme capitaine de la formation depuis douze ans. Il a remporté à deux
reprises, en 1981 et 1982, la coupe d'Angleterre. En 1982, il fut également
sacré «meilleur joueur de la saison» .

• FRANCE. - 32e soirée: Nantes - Paris Saint-Germain 2-0; Lille - Bor-
deaux 1-0; Toulon - Lens 0-0; Monaco - Le Havre 2-2; Strasbourg - Nice
2-0; Bastia - Marseille 0-3. Aujourd'hui se jouent: Metz - Auxerre, Tou-
louse - Laval, Rennes - Nancy, Sochaux - Brest.

Classement: 1. PSG 32/49; 2. Nantes 31/43 ; 3. Bordeaux 32/42 - 4Auxerre 31/36; 5. Lens 32/36; 6. Monaco 33/35; 7. Toulouse 32/34; 8.
Nice 33/32; 9. Metz 31/31; 10. Lille 33/31; 11. Laval 31/30; 12. Le Havre
et Nancy 32/30; 14. Brest 31/29; 15. Marseille et Toulon 33/29; 17. So-chaux 31/27; 18. Rennes 32/26; 19. Strasbourg 32/21; 20. Bastia 33/19.
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pourris d'entrée de match. Heu-
reusement, les protégés de Simon
Schenk finirent par négliger le côté
hargneux et se concentrèrent sur
leur manière qui elle, fit dans le
calme et la simplicité.

Au bout de cette première man-
che - la revanche aura heu ce soir
à Lugano - Anker et ses copains
ont remporté un succès assez inat-
tendu. Les Italiens , entraînés par le
jeune Canadien Michael Kelly (33
ans), n'ont pas été à la hauteur de
leur amition qui a nom: promo-
tion.

Le Suisse Eberle (à gauche)
tente de passer une défense
italienne au jeu extrême-
ment dur.

(Bélino Keystone)

LNA: Pully craque-t-il ?
Six jours après avoir subi sa deuxième défaite de la saison (76-72 àChampel), le leader du championnat suisse, Pully, a subi une nouvelledéconvenue, en s'mclinant, nettement, par 103-84 (mi-temps déjà 50-35)a Fnbourg, en match avancé de la 21e journée de championnat de LNAOlympic a donc montré une réaction de fierté (les Fribourgeois sontchampions sortants), ne laissant jamais planer le doute sur l'issue de lapartie. Les hommes de l'entraîneur Rimac ont compté jusqu'à 23 pointsd avance. A noter que l'un des arbitres, Martin, s'est blessé tout en débutde partie (foulure de la cheville). Soigné quelques minutes, U a, néan-moins, pu terminer la partie.

• Fribourg Olympic - Pully Basket 103-84 (50-35)
SaiJe de Sajnte-Croix. 1300 spectateurs. Arbitres: Martin-Roagna.Fribourg Olympic: Zahno 10, Amos 18, Alt 4, Runkel 6, Bâtes 47, Zali 18Pully: Kresovic, Reynolds 26, M. Stockalper 28, Dietrich, G. Reichen 5, Dousse 2Erown 23. '

n l̂^̂ A -̂ Cta»»em«,*: • 1- Vevey 
20/36; 

2. 
Pully 21/36

; 3. FribourgOlympic 21/26; 4. Champel et Nyon 20/20; 6. Monthey 20/18.

Les championnats suisses à Wildhaus
Tout est encore possible

Regroupement au terme de l'avant-dernier tour du Round Robin,puisque le leader Soleure - Wengi a été sévèrement défait par Stàfa, surle score de 9-3. Les Oberlandais zurichois rejoignent, ainsi, leur adver-
saire en tête du classement, mais également Lausanne, vainqueur très net
de Diibendorf , et Zurich-Greystone, plus difficile triomphateur de la lan-terne rouge Barn-Mutze.

Les résultats de la 5e ronde: Soleure-Wengi (skip Urs Dick) - Urdorf(Andréas Hanni) 7-5. Diibendorf (Peter Attinger) - Barn-Mutze (Hans-ruedi Gerber) 9-5. Lausanne-Ouchy - Stàfa 9-5. Zurich-Greystone (UrsKeim) - Bienne CC 8-5. Le classement: 1. Soleure-Wengi 8 points 2Stafa, Lausanne-Ouchy et Zurich-Greystone 6.
Robin Round. 6e tour: Lausanne-Ouchy - Diibendorf 7-2; Urdorf-Bienne CC 8-1; Zurich-Greystone - Barn-Mutze 7-5; Stàfa - Soleure-Wengi 9-3.
Classement avant le dernier tour et les demi-finales: 1. Soleure-WengiStafa, Lausanne-Ouchy et Zurich-Greystone 6/8; 5. Urdorf 6; 6. Dùben-dorf et Bienne CC 4; 8. Barn-Mutze 2.

Laurent Philippoz ^
VITRERIE-MIROITERIE

1912 LEYTRON
•S 027/86 20 31

Une fois de plus, une fois en-
core, il semble donc que le groupe
B des mondiaux qui débuteront
jeudi prochain en Hollande, res-
semblera à une bouteile à l'encre
invisible. Il faudra une plume tail-
lée à la combativité et au sérieux
pour ne pas tacher l'excellence du
travail accompli à Fribourg par
Bengt Ohlson. Au vu du duel
d'hier soir, on peut déjà affirmer
que Simon Schenk et sa troupe ont
les moyens de réussir.

• OLTEN. - Suisse B - Tchécos-
lovaquie moins de 20 ans: 4-8 (1-2
2-3, 1-3).

• Suisse moins de 18 ans - Tché-
coslovaquie moins de 17 ans 0-8
(0-3, 0-3, 0-2), à Engelerg.
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Giro - Tour de Romandie

Toujours l'impasse
Statu quo dans le duel particulier Torriani - Jacquat, ou, autrement dit,

Giro d'Italia - Tour de Romandie. Les deux hommes se sont retrouvés à
Milan, à la veille de la classique Milan - San Remo, mais n'ont pas trouvé
d'entente quant au différend qui les oppose au sujet des dates de leurs
épreuves.

Pour l'instant, donc, il semblerait que les organisateurs du Tour de
Romandie, avec, précisément, Claude Jacquat, président de l'UCS à leur
tête, devront renoncer à l'ultime tronçon de leur épreuve, à Genève. '

Finale de la coupe du monde à Holmenkollen
L'Allemand de l'Ouest Hubert Schwarz a pris la tête du combiné nor-

dique de la finale de la coupe du monde d'Holmenkollen à l'issue du
saut. Mais, compte tenu de leurs possibilités en fond, le Norvégien Hall-
stein Bôgseth (3e) et le champion du monde Hermann Weinbuch (RFA-
4e) semblent posséder les meilleures chances pour la victoire finale.

Les trois Suisses engagés ont eu un comportement modeste sur le
tremplin de 90 m de la station norvégienne, Andréas Schaad se classant
17e, Fredi Glanzmann 18e et Hippolyt Kempf 37e. Les deux premiers
paraissent cependant en mesure de remonter au terme des 15 km parmi
les dix meilleurs.

Le classement à l'issue du saut: 1. Hubert Schwarz (RFA) 222,0 (100,5
+ 103 m); 2. Klaus Sulzenbacher (Aut) 214,2 (100 + 92) ; 3. Hallstein
Bôgseth (Nor) 212,7 (100,5 + 96,5); 4. Hermann Weinbuch (RFA) 212,6;
5. Knut-Leo Abrahamsen (Nor) 201,3; 6. Hansjôrg Aschenwald (Aut)
209,7; Puis les Suisses: 17. Andréas Schaad 189,1 (96 + 88); 18. Fredi
Glanzmann 188,6 (88,5 + 93); 37. Hippolyt Kempf 159,0 (87,5 + 81).

Coupe d'Europe: Plôchinger 3e
Descente masculine aux Menuires (Fr): 1. Peter Bigler (RFA) l'50"92;

2. Roman Rupp (Aut) à 0"06; 3. Michael Plôchinger (S) à 0"16; 4. Jean-
François Rey (Fr) à 0"34; 5. Hannes Zehentner (RFA) et Alberto Ghidoni
(It) à 0"36; 7. Berhard Fahner (S) à 0"65; 8. Siegfried Sturzenbacher
(Aut) à 0"97; 9. Giorgio Piantanida (It) à 1"04; 10. Carlo Cerutti (It) à
1"23.

Coupe d'Europe. Classement général: 1. Rudolf Nierlich (Aut) 199
points; 2. Helmut Mayer (Aut) 147; 3. Niklas Lindqvist (Su) 129; 4. Ge-
rhard Lieb (Aut) 120; 5. Ernst Riedelsperger (Aut) 115.

Classement de la descente masculine: 1. Michael Plôchinger (S) 88
points; 2. Frank Pons (Fr) 65; 3. Atle Skaardal (No) 62; 4. Brian Stemmle
(Can) 43; 5. Carlo Cerutti (It) 42.

Vail: Maria Walliser encore la plus rapide
La Suissesse Mana Walliser s'est encore une fois avérée la plus rapide,

à l'occasion de l'ultime entraînement en vue de la descente de coupe du
monde de Vail, dans le Colorado, d'aujourd'hui, samedi. La skieuse du
Toggenbourg a devancé, en l'51"01, de près d'une seconde, la Cana-
dienne Lissa Savijarvi (à 0"85 exactement). Katrin Gutensohn, sa der-
nière rivale pour la coupe du monde de descente, a réalisé le 7e chrono à
1"88.

Avec Brigitte Ortli, 4e temps, seule une autre Suissesse a réussi à se
classer parmi les meilleures.

Vail (EU). Dernier entraînement en vue de la descente coupe du
monde de samedi: 1. Maria Walliser (S) l'51"01; 2. Liisa Savijarvi (Can)
à 0"85; 3. Laurie Graham (Can) à 1"22; 4. Brigitte Ortli (S) à 1"51; 5.
Holly Beth Flanders (EU) à 1"64; 6. Karen Percy (Can) à 1"76; 7. Katrin
Gutensohn (Aut) à 1"88; 8. Veronika Wallinger (Aut) à 1"91; 9. Pam
Ann Fletcher (EU) à 1"97; 10. Michaela Marzola (It) à 2"04. Puis les au-
tres Suissesses: 13. Heidi Zeller à 1"59; 29. Ariane Ehrat et Erika Hess à
3"87; 31. Zoe Haas à 3"90. Michela Figini, 14e temps, a manqué une
porte.

Descente masculine de Whister Mountain
le mauvais temps

U fait toujours mauvais sur Whistler Mountain, au Canada. La pluie, la
neige et le brouillard se sont succédé et la première descente d'entraî-
nement de la journée a dû être repoussée.

• Champéry. - Grand Prix de Suisse de vitesse (kilomètre lancé),
comptant pour la coupe d'Europe, lre journée. Messieurs: 1. Peter Lep-
pala (Fin) 161,326 km/h; 2. Terry Watts (Can) 160,071; 3. Gerhard Pot-
tier (Aut) 159,503. Puis: 21. Willy Jakob (S) 157,894.

Dames: 1. Torill Fjeldstad (Nor) 156,794; 2. Marie-Noëlle Estier (S)155,507; 3. Kirsten Culver (EU) 153,911.

Première étape du Critérium jurassien
Le patron s'appelait Surer, mais...
(De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder]

Malgré les imperfections de sa nouvelle Ford RS 200, Marc Su-
rer avait attaqué ce Critérium jurassien, première manche du
championnat suisse, avec le mors aux dents. Résultat: au terme de
la première spéciale de Pleyne, longue d'une vingtaine de kilo-
mètres, le Bâlois avait relégué son plus dangereux adversaire,
Balmer, à 30 secondes!

Et comme il signait encore le «scratch» dans le quatrième et
dernier tronçon chronométré de ce prologue disputé autour de
Delémont, sa position de leader apparaissait comme confortable,
avec une marge de 28 secondes.

Mais, un coup de tonnerre retentissait à l'arrivée, tard hier soir:
on apprenait en effet que son navigateur, l'Octodurien Michel
Wyder, avait pointé en retard au contrôle horaire de la troisième
spéciale, celle de Montmelon. Et automatiquement pénalisés
d'une minute, les deux compères rétrogradaient au 4e rang du gé-
néral, derrière le nouveau patron du rallye, Jean-Pierre Balmer
(Lancia), lui aussi parti le couteau entre les dents et auteur des
deux autres «scratch» , Jean Krucker (Audi Quattro), à 33" et la
première Lancia officielle, celle du Tessinois Roger Krattiger, à
34". '

Suivaient, dans un ordre tout ce qu'il y a de plus officieux, Phi-
lippe Roux, 5e (le Bagnard avait perdu un maximum de temps
dans la toute première spéciale), à 2'08", Freddy Oguey, sur sa
Peugeot, à 2'31" et Jean-Marie Carron, remarquable pour ses dé-
buts au volant de sa Golf GTI et qui, bien évidemment, menait le
bal dans le groupe A.

Du moment que moins du quart de l'épreuve avait été discuté
hier soir, tout reste bien sûr possible dans ce rallye, parti comme
on s'y attendait sur les chapeaux de roues.

une -ciiuuue : ic rorcing ae aurer, pour gommer ia oevue ae
son équipier (36") constituera un des faits saillants de cette jour-
née.
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Sierre, à louer A vendre dans la
•_ -_ ¦_ '_ _•*___<__«¦_• plaine du Rhône

Martigny, à vendre

superbes appartements
4'/2 pièces (110 m2)
avec cuisine agencée, balcon, loggia, garages fer-
més, stores électriques, cheminée française.

Fr. 267 000.-
Avec aide au logement Fr. 815.-par mois.
Fr. 30 000.- environ de fonds propres.
Disponible dès le printemps 1987.

ABAGEC Architecture
Patrick Guigoz, 1920 Martigny
Tél. 026/2 45 92.

36-400219

A louer à 3 km centre Martigny

petit café-restaurant
d'env. 85 places entre café et 2 salles.

Logement à l'étage et quelques chambres à louer
(10 lits). Confort simple. Joli aménagement intérieur.
Maison indépendante.

Loyer mensuel Fr. 950.- plus location matériel, etc.,
selon estimation. Sans reprise. Libre dès avril.

Ecrire en indiquant votre numéro de téléphone sous
chiffre P 36-90218 à Publicitas, 1920 Martigny.

bel appartement p,a,neau H
3V4 pièces meublé 3000 m2

Date d'entrée à convenir. terrainPréférence sera donnée à per- '«.„».¦«.
sonnes soigneuses. + eCUnc
Tél. 027/55 67 52 ou 55 19 42.

36-4807
Ecrire sous chiffre

A vendre dans le Valais central w 36-300524 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

motel-restaurant"' "¦ IUWIUWI UIH A louer à Nax
restaurant, 30 places; salle à
manger, 45 places; salle de chalet
banquet, 90 places; salle de - _;inoeconférence, 15 places; chambre «* piBCBS
à 2 lits avec douche et W.-C, 16 ... D.

i chambres; terrasse asphaltée Llbre: Pa^ues-
couverte, 100 places. Belle situation.

Les intéressés sont priés Ta „_ . . . .  ., _ n
d'écrire sous chiffre P 120560 à eL 0Z7/31 13 10m

Publicitas, 3900 Brigue. 36-23152

A louer ou à acheter centre ville de Slon êrand'pont
0"

ou Brigue
local commercial joli petit
environ i oo m2 appartement
garage et entrepôt meublé
environ 80 m. pour une personne
Accès faciles. soigneuse.
Tél. 027/41 83 71. 36-304325 Libre début avril.

Ecrire sous chiffre
A vendre à Vex R 36-23159 à Publi-

citas, 1951 Sion.

magnifique
»____ .J»;__ A uAti. Je cherche à ache-terrain a bâtir ter

à Saxon ou Riddes
complètement équipé.
Conviendrait pour villa ou petit maison
immeuble d'habitation
Ecrire sous chiffre U 36-23165 à Si possible avec
Publicitas, 1951 Sion. terrain.

Couple retraité, valaisan, avec Fai!£Pîtr o_ .ce,c prix
leur fille et son enfant, cherche au 026/6 29 63-
à louer à la campagne 36-23142

2 appartements A vendre
2 à 3 pièces terrain .

Hflnc .a mômo maicnn ni i nh__ l__ .+ IUUU HdansHa même maison ou chalet. 'uuu m
Prix modéré. Région Conthey, bordure route de
Vétroz, Ardon. Savièse sur Sion.
Tél. 021/24 39 59 dès18h.

3(M324 Tél. 027/23 30 78
repas.

URGENT 36-304320
A vendre à Riddes sous télé- ~ 

Z
Phérique X̂onnaz

5/JS
nef'SJÎ«

m2
'2 vieux

2100 m2, 3200 m2 Chaiet
Gamay, 8e feuille.
Tél. 027/86 53 46. Tél. 027/23 46 05.

36-23166 36-304322

Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Clovis Granger d'Adrien mettront
en vente par voie d'enchères publiques volontaires,
le samedi 26 avril 1986, à 14 heures, à la salle de
l'Hôtel Communal de Troistorrents, l'immeuble sui-
vant, sur territoire de même commune:
No 1166 de 1629 m2, Collaire, soit habitation-
grange-écurie de 108 m2 (717 m3) et pré de 1521 m2

(zone à bâtir).

Paiement: 10% lors de l'adjudication, le solde au
30 juin 1986.

Les autres conditions de vente seront lues au début
des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. René Michaud, Les Re-
vêts, 1872 Troistorrents (025/771519 ou 70 28 35).

p.o. J.-Claude Avanthay, notaire
1872 Troistorrents (025/77 22 91)

36-95

• A vendre
Lausanne-centre : appartement
de 250 m2 avec jardin - appar-
tement de 250 m2

Slon: terrain à bâtir de 6000 m2,
dens. 0,7
Sion-Ouest : parcelles pour vil-
las, 600 à 800 m2

Slerre-centre : villa avec 700 m2
de terrain
Uvrier: terrain à bâtir de 5400
m2, dens. 0,7 - parcelles pour
villas, 500 à 1000 m2

Saint-Léonard: parcelle pour
villa
Granges: villas avec terrain de
450 m2 - locaux pour commer-
ces ou expositions - dépôts
Grône: 2V_ pièces de 80 m2

Loye: chalet de 120 m2

• A louer
Granges: locaux d'exposition
et de commerce - dépôts - pla-
ces de parc couvertes
Grône: dépôts

Ecrire sous chiffre P 36-23175 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veyras sur Sierre,
immeuble Les Marguerites

appartements
4!/z + 2'/2 pièces

Comprenant 2 salles d'eau, pla-
ces de parc, cuisine bois natu-
rel, cave fraîche + jardin attri-
bué à chaque appartement.
Prix de vente dès Fr. 270 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
110206 à Publicitas, 3960 Sierre.

A vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey, dans petit im
meuble résidentiel

grand appartement
de 414 pièces

(130 m2) comprenant: 3 cham-
bres à coucher avec balcon +
terrasse, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, ves-
tiaire, 2 pièces d'eau, cave +
place de parc et garage.
Loyer Fr. 1300̂ - par mois char-
ges comprises.
Ensoleillement, vue imprenable.

Pour visiter s'adresser, sous
chiffre 36-23046 à Publicitas,
1951 Sion.

SION

Je vends

appartement 2V2 pièces
avec place de parc, dans im-
meuble neuf, rue du Petit-Chas-
seur 94.

Equipement moderne, sauna.
Habitable tout de suite.

Hypothèque possible à concur-
rence de 75% 1 er rang.

Renseignements:
Denis Cordonier, Montana
Tél. 027/41 42 84

heures de bureau ou
41 42 83 privé.

36-1040

Sierre, pays du soleil et des vl
gnes, à vendre

magnifique
appartement 314 pièces

(97 m2), très ensoleillé, 2e étage
+ balcon.
Fr. 175 000.- + place de parc
Fr. 15 000.-.
Pour renseignements et visites
s'adresser au 027/55 45 65.

36-22749

Pour couple de métier,
affaire à saisir
A louer à Savièse

cafe-
restaurant

Loyer 8% du chiffre d'affaires.

Tél. 027/22 58 21. ¦ 36-22928

Bouveret, Saint-Gingolph
Particulier vend

2 maisons indépendantes
rénovées, 3 chambres, cuisine
agencée, jardin, tranquillité, vue
sur I© Isc
Fr. 220 000.- et Fr. 235 000.-.

Tél. 025/81 15 80
36-100172

A louer à Slon, quartier des Creusets
d'en-Haut, dans immeuble de 4 appar
tements

appartement 4.4 pièces
Loyer Fr. 900- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et visites:
027/22 50 20.

36-110201

petite maison (chalet)
ou appartement 2-3 pces
+ cuisine, 2 plain-pied (sans escalier).
Petit jardin. Clôture désirée.
Tél. 092/7619 18
jusqu'au 20 mars.

78-4662S

bureau env. 30 m2
plam-pied, groupe sanitaire, entrée in-
dépendante, place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 530.- charges comprises.

Tél. 025/71 3615 bureau
71 36 14 privé.

143.927.077

A louer à Slon, centre ville, proximité
place du Midi

appartement 4 pièces
dès lei" avril.
Fr. 1100.-/mois.

Ecrire sous chiffre T 36-23053 à Publi
citas, 1951 Sion.

joli café-restaurant
Immeuble seul avec 2 appar-
tements.

Ecrire sous chiffre S 36-300483
à Publicitas. 1951 Sion.

OVRONNAZ
A vendre sur plans
ravissant chalet
3 chambres à coucher, grand séjour,
feu ouvert, cuisine équipée, cave.
Y compris 500 m2 de terrain.
Prix clé en main Fr. 240 000.-.
Pour renseignements et visites:
A. Luisier
Tél. 027/22 93 69

86 18 38 et 8617 55.
36-23151

A louer à Charrat-Gare

appartement 5 pièces
avec place de parc et jardin.
Disponible dès le V juin.
Fr. 600.-/mois + charges.

Tél. 026/5 33 03.
36-23024

On cherche à ache- De pr|vé à ven£j rerer à Vétroz-Magnot
en zone villasmazot

à prendre sur place, parCBHB
reconstruction en j_ n.nn _ «
valais. de 2400 ITr
Tél. 021/76 3319 entièrement équi-
ou écrire à Teddy £ée- ..
Stauffer, La Forêt Possibilité de vente
1164 Buchillon VD. par lots de 800 m2.

36-300516
.,_, _. Ecrire sous chiffre
AIGLE P 36-400201 à Pu-A vendre blicitas, 1920 Mar-
spacieux ^̂ _ appartement
2'/2 pièces „.,. .
+ cuisine agencée, ¦¦"«**
84 m2.
Libre tout de suite A vendre à Vionnaz
Prix Fr. 160 000.- sur deux niveaux,
hypothèque à dis- Sous-sol: 2 pièces,
position. douche.
Tél. 025/6811 41 Etage: 3 grandes

36-23118 pièces, cuisine,
bains.

£? C
.!___ £_ .eli aChe" ** à discuter,ter, région Sierre -

Saint-Léonard
Ecrire: c.p. 46

VlOneS 1870 Monthey 1.

de 500 _ 36-100151

à 3000 M2 A louer à Charrat
pour début avril

Ecrire sous chiffre
A 36-300518 à Pu- annarfpmpnt
blicitas, 1951 sion. appanemeni

2 piècesLoèche-les-Bains r

Avendre + cuisine équipée,
.. tout confort + salle

StlldlOS de bains.

meublés
avec place de parc Ecrire sous chiffre
Fr 88 000- P 36-400216 à Pu-
105 000- blicitas, 1920 Mar-
et 120 000.-. |*9W. 
Tél. 027/55 74 74. A louer à Chippis

36-3005321 .___— appartement
A vendre à Ayent _ »___¦¦«
(Chérouches) nBUI

_ _ _ _ _ _  
4'/2 piècesvigne r

** _ _ _ _-* _- . r-\ (s-\ _-+ _-. rt _-_ _ -. _-. _^ .-. i ¦_¦J. AM —.o confort, ascenseur,
UC £.00 m grand séjour, 2 piè-

. „ , ces d'eau, quartierMuscat, 2e feuille. tranquille.
Fr.50.-le m2.

Tél. 027/55 0318
Tél. 027/25 17 55. 55 20 50.

Le break Peugeot 305 allie un confort Au choix: 6 modèles et 4 moteurs,
oossu et une soute volumineuse. également en berline. Et avec 6 ans
Les sièges arrière se replient de garantie contre la corrosion
individuellement. Le volume utile perforante de la carrosserie,
varie jusqu'à 1,5 tri»! A parti_ de Fr 14'545._

M PEUGEOT 30S
SION : GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ 026/ 2 23 33
MONTHEY : GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 65 15

H 

Tél. 027/22 01 31

PEUGEOT TAI_BOT&w__ _W><Uo«<aU>. s

GRIMISUAT
A vendre superbe

terrain
à bâtir
1200 m2
emplacement , uni-
que.

Renseignements:
Tél. 027/38 23 96.

36-23110

villa
6 pièces
avec cheminée
française, 2 salles
d'eau, garage,
buanderie, carnot-
zet, pelouse et vi-
gne.

Ecrire sous chiffre
P 36-110151 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Maison
de
campagne
114 m2 habit., caves
sur même surface,
loc. annexes, 76 m2,
parc clôturé, jardin,
vigne, verger 2700
m2.
Constr. réc. avec
confort.
Ecrire sous chiffre
P 36-90215 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Je cherche à ache-
ter

terrain
de 3000 à 4000 m1,
région Charrat,
Saxon, Saillon.

Ecrire sous chiffre
P 36-400198 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

café
Martigny ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-400197 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny.

Châteauneuf
Conthey
A vendre

appartement
4M. pièces
tout confort, 3e
étage, avec place
de parc, situation
calme.
Fr. 210 000.-.
Tél. 026/5 46 19.

36-23023

•••••• •••••• •©••••••••••••••••• •••• #»#
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MARTIGNY
A louer

appartement
5 pièces
Place de parc + ga-
rage.
Libre dès le 1" juil-
let.

Tél. 026/2 27 35.
36-400212

CRANS
LES BRIESSES
A vendre

appartement
3 pièces
avec cuisine agen-
cée, cheminée fran-
çaise + place de parc
intérieur.
Bas prix.
Ecrire sous chiffre
U 36-23054 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SION
A vendre

appartement
ZVz pièces
neuf, 72 m1,
cuisine agencée,
sauna et place de
parc.
Ecrire sous chiffre
V 36-23055 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

logement
montagne
contre

logement
mer
Tél. 022/71 36 53
(soir).

18-304558

A vendre directe-
ment du- proprié-
taire, au centre de
Saint-Gingolph

petit
immeuble
avec 3 apparte-
ments à rénover.
Fr. 225 000.-.
Tél. 026/213 53
dès 19 h.

36-425172

VALAIS
A vendre à Réchy
Chalais

deux
maisons
de 2 et 3 pièces,
tout confort.

Ecrire sous chiffre
F 36-300457 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Donnez dc
votre sang
Sauvez des vies!

AT

MARTIGNY
A louer

bel
appartement
ZVi pièces
ensoleillé, tout con-
fort.

Tél. 026/2 24 29.
36-400222

villa
jumelle
directement du
constructeur, avec
garage, cave, che-
minée.
Prix Fr. 298 000.-.
Pour traiter:
Fr. 50 000-
Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-3822

A louer à Sion
Av. de Tourbillon

studio
meublé
Fr. 550.-/mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 13 06.
36-304321

A vendre
à Granges (Pintzet)

vigne
de 980 m2

Tél. 027/38 32 66
le soir.

36-23143

Je cherche à ache-
ter à Saxon ou en-
virons

villa ou
maison
d'habitation
Faire offre sous
chiffre avec prix et
situation M 36-
23144 à Publicitas,
1951 Sion.

vigne
de rouge
première zone,
région Saint-Pierre -
Chamoson.

Ecrire sous chiffre
V 36-302289 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

!*m. •

> S

f l
mmm•



_fj^ jg«2__B 

Natation: début des championnats suisses
Déjà deux records battus

Stéphane Volery s'est qualifié souverainement pour la finale du
50 m libre. (Bélino Keystone)

GTT Monthey
Ne pas rater la sortie

Samedi, dernière journée pour le
championnat de ligue nationale B.
A cette occasion, le CTT Monthey
reçoit à la salle omnisports de Re-

Rendons a Raymond
et Basile...

Dans la légende illustrant le
compte rendu de l'assemblée des
lutteurs suisses de Dietikon, deux
petites erreurs se sont glissées.
Jimmy Martinetti, nommé arbitre
de la «fédérale» à Sion était en-
touré de deux autres Valaisans,
membres honoraires MM. Ray-
mond Darioly et Basile Héritier, et
non des deux Fribourgeois comme
indiqué. Nous prions les intéressés
de bien vouloir nous excuser.

Mândli: suspension confirmée
Siégeant sous la présidence d'Alfred Blaser, le tribunal d'appel de l'As-

sociation suisse d'équitation et d'attelage a repoussé le recours du cava-
lier Markus Mândli (Neuendorf) et confirmé la suspension de trois ans
prononcée par la commission de sanction. Suspension entrant immédia-
tement en vigueur. Mândli a été convaincu d'avoir, en 1985, enduit les
pattes de son cheval de thérébentine afin de les insensibiliser.

Cyclisme: Milan-San Remo aujourd'hui
Un kilomètre qui change tout

Sean Kelly: dans les cinq premiers au sommet du Poggio. Au mi-
nimum. (Photo Bild + News)

V 

posieux (16 h 30), la formation ge-
nevoise d'Espérance.

Le classement se présente de la
manière suivante:
1. Monthey 13 9 3 1 21
2. Berne 1 13 8 3 Z 19
3. Espérance-Genève 1 13 7 2 4 16
4. Silver Star 2 13 6 4 3 16
5. Lausanne 1 13 5 3 5 13
6. Thoune 1 13 4 3 6 11
7. Côte Peseux 1 13 3 1 9 7
8. Elite-Beme 1 13 0 1 12 1

Un résultat nul suffit aux pongistes
montheysans pour remporter défini-
tivement la première place synonyme
de participation à la poule de promo-
tion en ligue nationale A.

Samedi, l'équipe sera composée de
Bernard Burgin, Markus Frutschi et-
Jacques Cherix. R. D.

Les championnats suisses d'hi-
ver, à Montreux, ont débuté par un
record de Suisse: la Genevoise
Andréa Maechler a réalisé 2'24"47
sur 200 m quatre nages, amélio-
rant, ainsi, son propre record de 31
centièmes de seconde.

On attendait avec une certaine
impatience également le 50 m libre
masculin où les deux nageurs hel-
vétiques de l'élite mondiale sur la
distance, Dano Halsall, le Gene-
vois, et Stefan Volery, le Neuchâ-
telois. C'est ce dernier qui s'est
imposé pour 23 centièmes devant
Halsall, qui, lui-même, est resté à
neuf dixième de son temps qui fut,
il y a peu encore, la meilleure per-
formance mondiale absolue.

Sur 50 m libre féminin, on a cru
que Marie-Thérèse Armentero
avait, elle aussi, réussi un temps de
valeur mondiale. Le chrono était
resté bloqué à 26"09, soit 42 cen-
tièmes de mieux que sa propre
meilleure performance de Suisse.
Hélàs pour la Genevoise de 20 ans,
son temps sera corrigé peu après:
26"60.

Une surprise a été enregistrée
sur 200 m quatre nages messieurs,
où le tenant du titre, le Vaudois
Patrick Ferland n'a pu faire mieux
que 5e, le titre revenant au Saint-
Gallois Stephan Widmer, pour la
première fois lauréat de sa car-
rière. Ce fut la seule surprise d'une
journée où les performances fu-
rent, dans l'ensemble, d'un bon
niveau, sans plus. A relever en-
core, le triplé tessinois sur 400 m
libre.

Le second record de Suisse est
tout de même encore tombé en fin
de réunion. Le club zurichois du
SC Uster (c'est ce village rendu
malheureusement célèbre par l'ef-
fondrement du toit de sa piscine,
l'an dernier) s'est imposé dans le
relais 4 X 100 m dos, en 4'11"05,
battant le record précédent, dé-
tenu également par Uster, de plus
de deux secondes, avec Beat Hun-
ger, Guido Klaiber, Marc Urfer et
Jaap Swanenburg.

Côté féminin, ce titre du relais 4
x 100 m dos est revenu à Genève-
Natation.

Relais:
Messieurs. 4 X 100 m dos: 1. SC

Uster (Beat Hunger, Guido Klai-
ber, Marc Urfer, Jaap Swanen-
burg) 4'11"05 (nouveau record de
Suisse, ancien, par Uster, 4'13"19) ;
2. Vevey Natation (Genoud, Pfei-
fer, Mouron, Schrôter) 4'18"23; 3.
Genève-Natation (Weyer, Caillet,
Morelli, Eberle) 4'20"72; 4. SV
Baar 4'21"77; 5. SK Berne
4'22"52; 6. SV kriens 4'24"92.

Dames. 4 X 100 m dos: 1. Ge-
nève-Natation (Marie-Thérèse Ar-
mentero, Andréa Maechler, Clau-
dine Lutolf , Caroline Buhl)
4'37"51; 2. SK Berne (Gygax,
Kriiger, Jerin, Aeschlimann)
4'45"05; 3. Sihlfisch Adliswil (Hu-
ber, Gysling, M. Larrson, B. Lars-
son) 4'54"73; 4. SV Kriens
5'00"27; 5. SK Berne II 5'05"17; 6.
SK Dauphin Bienne 5'11"07.

La 77e édition de Milan - San Remo, première classique de la
saison, disputée aujourd'hui samedi, réunit cette année encore
un très imposant peloton. Malgré la limitation du nombre
d'engagés - huit dans chaque équipe - trente et un groupes
sportifs ont confirmé leur participation. Ce sont donc encore
près de 250 concurrents qui brigueront la succession du vé-
téran hollandais Hennie Kuiper, vainqueur surprise en 1985.

Milan - San Remo, considère
en Italie comme le champion-
nat du monde de printemps, a
vu son parcours raccourci d'un
kilomètre environ, ce qui
pourrait sembler négligeable,
compte tenu de la distance an-
noncée (293 km). Ôr, ce petit
kilomètre en moins risque
d'avoir une influence décisive
sur le déroulement et l'issue de
l'épreuve.

L'arrivée, en effet, ne sera
pas jugée sur la via Roma,
mais sur la via Aurélia, située à
500 mètres environ de la fin du
Poggio, dernière difficulté tra-
ditionnelle de l'épreuve. Dans
ces conditions, un sprint mas-
sif paraît exclu, puisque le pe-
loton n'aura pas le temps de se
reformer après la descente.

Kelly
en point de mire

Dès lors, l'ascension du
Poggio revêtira une impor-
tance considérable. L'Irlandais
Sean Kelly, qui ne figure pas
au palmarès de la «Prima-
vera», mais qui, cette année

Le Tour d Italie de Hytten...
A un mois du début du

championnat intercontinental
de formule 3000, à Silvers-
tone, et après un hiver con-
sacré à la chasse aux «gros
sous», Mario Hytten enclen-
che la vitesse supérieure: de-
puis hier, il se trouve sur le
circuit romain de Vallelunga,
pour effectuer les premiers
tests de sa March 85 B. Il
s'agit du modèle de la saison
écoulée, pour l'heure pas
moins compétitif que le nou-
veau produit par la firme de
Bicester. Hytten restera à
Vallelunga jusqu'à demain
soir puis il se rendra immé-
diatement à Monza, pour des
essais de deux jours avec
l'équipe Brun (Porsche) en
vue de sa participation à
quelques manches du cham-
pionnat du monde d'endu-
rance. Et dès mercredi, pour
trois jours cette fois, le Ge-
nevois vivra du côté d'Imola
afin de poursuivre la mise au
point de sa formule 3000.
Quand on vous rappellera que
son employeur est basé à Flo-
rence et porte le nom d'Amo
International (inspiré du
fleuve de la cité toscane),
vous ne douterez plus: le
«giro» pour Hytten, c'est au
mois de mars...

Favre en Angleterre

Programme pratiquement ¦„ _ ' ¦, '. ¦__ ___ .,. „
inchangé pour Philippe Favre 1986, une année charnière pour Philippe Favre, en Ang leterre
cette saison: l'Angleterre, (Publimage)
comme en 1985, toujours au niveau de la formule Ford 1600 et toujours au sein du team Manadient.
Mais avec une nuance importante: le Genevois, au bénéfice d'un statut de premier pilote, part pour
gagner des courses, au volant de sa Van Diem-Minister toute rutilante. Avant de s'engager à fond
dans le championnat du RAC (Royal Automobile Club) - d'ici quinze jours - Philippe, qui fêtera ses
25 ans cette année, roulera déjà ce week-end à Oulton-Park, à titre de «rodage». Jean-Marie Wyder

Table ouverte, demain
Quel avenir pour les JO?

Le dimanche 16 mars, un pres-
tigieux rendez-vous: Juan Antonio
Samaranch en direct à la Télévi-
sion suisse romande. Face à quatre
journalistes: Maurice Vidal («Mi-
roir Sprint»), Walter Lutz
(«Sport»), Eric Walter (Radio ro-
tïiande) et Boris Acquadro (TV
romande), le président du CIO
(Comité international olympique)
abordera différents thèmes.
L'évolution générale du mouve-
ment, bien sûr, et la place réservée
aux sportifs professionnels, les
problèmes politiques, les pres-
sions, les menaces de boycottage,
les soucis d'argent et les nouveaux
modes de financement, les con-
trats avec les médias, le renouvel-
lement du spectacle olympique en
ouvrant la compétition à de nou-
velles disciplines. De quoi passer
un moment passionnant qui per-

encore, fait figure de super-fa-
vori, estime que tout candidat
à la victoire qui franchira le
Poggio au-delà de la cin-
quième place se trouvera con-
damné. Même les sprinters
vont donc devoir prendre des
risques et tenter de sortir du
peloton avant le sommet, pour
échapper à la catégorie des
grimpeurs-finisseurs. La Au score final Martigny bat Monthey 6 à 4, Martigny bat Les Cullayes
course devrait s'en trouver plus 2 à 0 et Monthey bat les Cullayes 2 à 0.
animée avant l'attaque même Résultat 4e ligue: premier match entre Chamoson-Collombey et JC Lancy Cha-
de la zone stratégique des moson-Collombey perd 7-3 (20-10).
«cani» . Catégorie»; 65 kg: Truffer Philippe (CC) perd Napollilo (L) par yuko; 71 kg: Vi-

T 'audace vaudra dont- mieux ^
and Pa , iH sans adversaire; 78 kg: Baudin Grégoire (CC) perd Senilahddib

v __ Ce Taudra d?nc ™™* (L) par yuko; 86 kg: Terrettaz Michel (CC) nul Bravo Xavier (L)?plus de 86 kg:que l'attentisme qui prévalut Praz Yves (CC) bat Ingold (L) par ippon.
souvent ici. Sean Kelly, parce Dans s°n deuxième match, Chamoson-Collombey ne fait pas mieux et perd 8-2
qu'il apparaît le plus complet (33-3) contre l'équipe de Morgei 3.
de tous les concurrents mais _ . Catî?X,rie: 65 kl: Truffer P^PP6 (cc) P«d Joeni (M) par ippon; 71 kg: Raabeae TOUS les concurrents, mais Marc (M) sans a,^^. 78 kg: B  ̂Grégoire (CC) bat Cha_npod (M) paraussi parce qu'd sera le leader koka; 86 kg: Rosmade Steve (CC) perd Roellniger (M) pkr ipponjT^ di 86 kgle mieux entoure, dispose de Praz Yves (CC) perd Morel (M) par koka.
plus de solutions tactiques que ., _ . . . , .
ses rivaux, tels les Hollandais 13e tournoi national de MorgCS
Steven Rooks et Adry van der Les 8 et 9 mars s'est déroulé à Morges le traditionnel tournoi national
Poel, les Italiens Francesco organisé par le JC de cette cité.
Moser et Giuseppe Saronni, le L'école de judo Collombey-Muraz était représentée par une vingtaine
Portugais Acacio da Silva, le de judokas. Trois d'entre eux ont remporté des places d'honneur, il s'agit
Belge Eric Vanderaerden , de: Grégory Boinet, 2e dans la catégorie écoliers -36; Alexis Gex-Fabry,
l'Américain Greg Le Mond et 3e dans la catégorie écoliers -40; Yannick Cutullic, ler dans la catég-
les Français Laurent Fignon et pone espoirs +68.
Bernard Hinault Précisons que la médaille d'or de Yannick lui permettra de participer

avec le cadre national à une rencontre internationale à Avignon en avril/ prochain.

«Af^W^nW?.-

mettra aux téléspectateurs de
mieux connaître la personnalité
d'un homme qui se bat pour que
«les Jeux olympiques survivent,
car ainsi nous nous battons pour la
paix. Et cette lutte est éternelle».
Diplomate, industriel, animateur,
Juan-Antonio Samaranch a besoin
de toute son énergie pour con-
vaincre et gagner. Un genre où il
excelle.

Débat animé par Jean-Philippe
Rapp, avec la collaboration de
Pierre Smolik. Réalisation : An-
toine Bordier.

Choc psychologique
au Nyon-Basket

A la veille de rencontrer Cham-
pel Genève, dans une rencontre
capitale du championnat de LNA,
les dirigeants du Nyon-Basket en-
tendent créer un choc psycholo-
gique. Ils ont demandé à l'Amé-
ricain Willie Davis, qui joue avec
la seconde équipe, d'assumer la
fonction d'entraîneur et de coach
jusqu'à la fin de la saison.

Après cinq défaites consécuti-
ves, le Tchécoslovaque Josef
Klima perd donc un poste qu'il
détenait depuis près de deux ans.

Championnat suisse par équipes
3e ligue

Ce jeudi 6 mars a vu se dérouler à Monthey la deuxième rencontre de
troisième ligue du championnat suisse par équipes de judo.

Ce match devait réunir les équipes de Martigny, Monthey et Les Cul-
layes. Ces derniers étant absents, ils perdent par forfait contre Martigny
et Monthey en laissant les deux équipes valaisannes s'expliquer entre el-
les.

Dans les 65 kilos. Johann Moss de Monthey bat Stéphane Coiana de
Martigny par deux waazari, tandis que les 71 kilos, Roland Gattoni de
Monthey bat Patrick Vérolet de Martigny. Ce seront les deux seules vic-
toires pour les Montheysans car dans les autres catégories, Olivier Vocat
de Martigny triomphe de son adversaire par ippon, tandis que Guy Col-
laud et Eugenio Piccinno, tous deux de Martigny, ont le dessus en prati
quant un étranglement.

Streiff remplace
Cheever chez Tyrrell

Le coéquipier du Britannique
Martin Brundle au sein de l'équipe
Tyrrell de formule 1 pour la saison
1986 ne sera pas l'Américain Ed-
die Cheever, mais le Français Phi-
lippe Streiff. Annoncé parce que la
date d'expiration du délai d'en-
gagement des pilotes approchait,
Cheever n'a pas été accepté par le
sponsor principal de l'équipe.
Streiff a disputé jusqu'ici six
grands prix: l'un sur Renault en
1984 à Estoril, quatre sur Ligier
(Monza, Spa, Brands Hatch et
Adélaïde) et un sur Tyrrell (Kya-
lami) en 1985.

Osella avec Ghinzani
Vingt-quatre heures après Tyr-

rell, l'écurie Osella a également
remercié l'un de ses pilotes, à une
semaine du début du championnat
du monde de formule 1 1986:
l'Italien Ivan Capelli est remplacé
par son compatriote Piercarlo
Ghinzani. La seconde voiture a été
confiée à Christian Danner.

Ghinzani a disputé 29 des 36
grands prix courus par Osella de-
puis 1981. Il avait passé chez To-
leman au milieu de l'année der-
nière.
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Participation record

Michel Délèze est le seul Valaisan sélectionne pour défendre les
couleurs helvétiques dans la catégorie élite.

Les quatorzièmes champion-
nats du monde de cross, qui au-
ront lieu le dimanche 23 mars à
Colombier, battront un record, ce-
lui de la participation : ce sont en
effet pas moins de 66 nations qui
ont fait parvenir leur inscription
aux organisateurs, avec quelques
premières, comme la participation
de l'Inde ou de l'Indonésie ou en-
core d'une équipe féminine sovié-
tique. A titre de comparaison, ils
n'étaient que 51 pays l'an dernier,
à Lisbonne.

Lors d'une conférence de presse,
tenue à Neuchàtel, le conseiller
national neuchâtelois François
Jeanneret, président du comité
d'organisation, a insisté sur l'im-

Martigny - Vernier
On peut regretter aujourd'hui

que Martigny n'ait plus aucune
ambition dans ce championnat.
Car on n'ose imaginer ce qu'eût
été ce match de clôture si. le
BBCM avait dû vaincre pour
assurer sa participation au tour
final. Géant.

Mais pour ces deux clubs,
tout est déjà dit. Vernier jouera
la saison prochaine en LNA et
les Valaisans n'ont pas de soucis
à défaut d'avoir des ambitions.
En ce jour il leur en reste peut-
être une: finir la saison en
beauté, sur un coup d'éclat.
Dans ce sens, qu'espérer de
mieux que battre «l'invincible»?
Avec 21 rencontres et autant de
victoires, Vernier joue les ter-
reurs sur les terrains de LNB.
Personne n'a pu prendre en dé-
faut l'équipe de l'entraîneur
Margot en championnat. Et
pour empêcher les Genevois de
terminer la compétition invain-
cus, il ne reste que les Marti-
gnerains.

La bande à Vanay aura-t-elle
encore assez de confiance et de
volonté pour inquiéter cet
épouvantait. Contre Vernier au-
cune faute ne pardonne et tout
relâchement est fatal. Il faut que
chaque élément de l'équipe soit
au top niveau, qu'il joue au
maximum de ses possibilités et
que l'équipe se surpasse. Il faut
sortir le grand jeu et ne montrer
aucune faiblesse pour espérer
l'emporter.

Vernier, c'est une formidable
machine à gagner cette saison et
gageons qu'elle aura un rôle in-
téressant à jouer en LNA. A la
distribution, aux rebonds, à
l'aile, Margot dispose d'éléments
de valeur et le tout se complète
à merveille. Odems joue les ca-
pitaines de route et stabilise la

pact que représentait une telle
manifestation pour l'ensemble de
sa région. Dans un sport proche de
la nature, les organisateurs ont
d'ailleurs fait un choix judicieux
avec l'emplacement de leur par-
cours, qui a été tracé sur le site de
Planeyse.

C'est sur un circuit de 2450 mè-
tres, comportant de nombreuses
difficultés, que seront attribués les
titres (individuels et par équipes)
dans les catégories juniors, dames
et messieurs. De l'avis général, le*
parcours tracé à Planeyse, qui se
trouve actuellement dans un ex-
cellent état, devrait être très sélec-
tif. Pour faciliter l'accès du public
sur le lieu de compétition, les CFF
feront un effort exceptionnel avec

formation. Invaincu en cham-
pionnat, Vernier n'a plus que
Martigny sur sa route. Connaî-
tra-t-il la défaite lors de son ul-
time match avant les play-offs.
Etonnant. Et pourtant on pré-

• LA COUPE DES CHAMPIONS. - Résultats du cinquième tour
retour: Limoges- Cibona Zagreb 95-106. Real Madrid-Kaunas 95-98.
Milan-Maccabi Tel Aviv 82-70.

Classement: 1. Cibona Zagreb 10/17. 2. Kaunas 10/17. 3. Milan
10/16. 4. Real Madrid 10/15. 5. Maccabi Tel Aviv 10/14. 6. Limoges
10/11.

Navratilova à Prague
pour la Coupe de la Fédération

Martina Navratilova a confirmé, à Dallas, qu'elle a accepté
une invitation de la fédération des Etats-Unis pour faire par-
tie de l'équipe américaine qui disputera la Coupe de la Fé-
dération - la Coupe Davis féminine - du 21 au 24 juillet pro-
chain dans sa ville natale de Prague.

Navratilova, 29 ans, qui est naturalisée américaine depuis
juillet 1981, avait demandé l'asile politique aux Etats-Unis en
automne 1975. C'est cette même année que la Tchécoslo-
vaquie a remporté pour la première fois la Coupe de la Fé-
dération, avec Martina Navratilova dans ses rangs.

«La fédération des Etats-Unis m'a demandé de faire partie
de l'équipe américaine qui jouera à Prague et c'est avec un
grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Je suis tout excitée
à la pensée de retourner à Prague après une absence de 11
ans. Je ne pense pas que les officiels de la fédération améri-
caine se heurteront à un problème quelconque pour l'obten-
tion de mon visa. S'il en était différemment, je n'aurais évi-
demment pas accepté l'invitation» a commenté Martina Na-
vratilova.

A noter que l'équipe des Etats-Unis sera dirigée à l'occa-
sion de cette Coupe de la Fédération par Marty Riessen, 44
ans, qui a été nommé capitaine de la formation américaine
en remplacement de Tom Gorman. Outre Martina Navrati-
lova, sont d'ores et déjà retenues pour cette compétition Pam
Shriver et Zina Garrison.

des navettes en provenance de
Neuchàtel.

Une participation de choix
Le délai pour les inscriptions

nominatives n'étant pas échu, on
ne connaît pas encore la partici-
pation exacte. Mais on peut d'ores
et déjà dire que nombreux parmi
les meilleurs spécialistes mon-
diaux seront de la partie. Avec no-
tamment les anciens champions
du monde de la spécialité Craig
Virgin (EU), Bekele Debele (Eth),
Mohamed Kedir (Eth) et John
Treacy ,(Irl), le jeune prodige belge
Dominique Rousseau, • récent
vainqueur du cross de l'équipe, ou
encore le Kenyan Paul Kipkôch,
deuxième l'an dernier à Lisbonne.
Chez les dames, où la Britannique
Zola Budd défendra probablement
son titre, on attend également
beaucoup de la Norvégienne In-
grid Kristiansen , troisième en
1985.

Ces championnats du monde
ayant lieu au pays, la Fédération
suisse a tenu à aligner une équipe
complète dans chacune des trois
catégories. Un effort de prépara-
tion inhabituel a été fait, selon
Hansjôrg Wirz, le directeur tech-
nique, qui a également indiqué
que la sélection masculine avait
été complétée par le Bullois Pierre
André Gobet. Cette formation
helvétique sera bien sûr emmenée
par Markus Ryffel, le vice-cham-
pion olympique du 5000 mètres, et
par Cornelia Burki, qui avait pris
la cinquième place l'an dernier à
Lisbonne.

Le programme des courses
(dimanche 23 mars)

Dimanche, un peloton de
13 h 30: course des juniors sur 150 coureurs envahira le Cha-4650 mètres (1 petit tour + 1 grand blais dès 8 h 30 La population

°M h 30: course des dames sur est mvitée à des
^

d\f dan*.la
7550 mètres (3 grands tours + 400 me P»1»", accueillir l'envahis-
mètres). seur- Celle-ci n a pas a crain-

15 h 30: course des messieurs dre de débordements car la
sur 12 km (1 petit tour + 4 grands bataille qui fera rage, ne dé-
tours + 400 m).

La sélection suisse
Messieurs: Markus Ryffel, Peter

Wirz, Michel Délèze, Arnold Mâ-
chler, Jacques Krâhenbuhl; Mar-
kus Graf , Bruno Lafranchi, Mar-
kus Hacksteiner , Pierre-André
Gobet.

Dames: Cornelia Burki , Martine
Oppliger, Sandra Gasser, Daria
Nauer, Hélène Comsa, Genoveva
Eichenmann.

Juniors: Rocco Taminelli, Da-
niel Hacksteiner, Daniel Gotz,
Christian Riedel, Marc Bûcher,
Sebastien Epiney.

tend que Martigny prépare un
grand coup! Peut-être une
grande surprise à la salle du
Bourg comme baisser de rideau
d'une saison morose. Qui sait?

Sion est prêt!
Soucieux de réaliser leur objectif , les or- Cyclophile sédunois. Mettre sur pied une ar-

ganisateurs du TdR s'étaient approchés en rivée cycliste ne se réalise pas avec un coup
janvier dernier de dirigeants du cyclisme va- de baguette magique. Un comité a été formé
laisan pour accepter une arrivée dans la ca- et se présente de la manière suivante: Jean-
pitale sédunoise. Cette demande ne fut pas Pierre Bâhler, président et relation sponsors,
facile à réaliser financièrement en raison de Je Cyclophile sédunois, Antoine Héritier,
nombreuses autres manifestations (Air show, vice-président et coordinateur, Gérard Lo-
fête fédérale de lutte), qui auront lieu cet été. mazzi, responsable technique, Georgy De-
Finalement, un petit comité privé a trouvé bons, responsable du parcours final. Le pa-
les fonds nécessaires pour accepter l'orga- tronage de l'étape sédunoise est assuré par le
nisation de l'arrivée de la première étape «Nouvelliste»en accord avec le journal «La
Sion-Lugano, le mardi 6 mai, à condition suisse», co-organisateur du Tour de Ro-que la victoire puisse être jugée au cœur de mandie. Du côté financier, il faut remercierla cite. Grâce a la compréhension des auto- tous ceuk ^ ont accepté d'apporter leurrites civiles municipales et de polices, les souti afin cette arrivée isse avoirautonsations furent obtenues, et 1 arrivée j . goit le Qr offidel DeScartes-Meu-
Tv ^«
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mC ?e Lausanne <a V» auteur bles Saxon, ainsi que la Commune de Sion,de l'office du tourisme après avoir sillonne 

^ommer'çants du Cœur de Sion, l'UVTune boucle dans la ville. Ainsi le parcours f£ « 
Noës-Sion, Brasseriesédunois sera le suivant: entrée ville avenue ;. , . *1U1» > ria";"c "»** " ,',- : c. •

de Tourbillon, avenue de France, rue de Valaisanne Sion, Charles Favre-Vins, Sion,
Saint-Guérin, rue de Lausanne, soit environ Alpwater, Saxon, Coop-City Sion, ainsi que
4 km 400. L'heure d'arrivée est prévue selon les offlces. du tourisme de Crans-Montana,
la tabelle de marche entre 16 h 32 et 16 h 57. Cette statl0n a accepte d ailleurs de loger
Avec la collaboration des polices municipa- toute la caravane le mardi soir, amsi que le
les, MM. Maurice Sartoretti, commissaire, et départ du lendemain pour l'étape Crans-
Bernard Cherix, officier de la circulation, Montana-Fnbourg. Ainsi toutes les tracta-
avec son collègue de la «cantonale», Gérard tions sont faites avec les autorités, .on peut
Bornet, toutes les autorisations de parcage donc affirmer que Sion est prêt pour ac-
ainsi que pour le parcours final ont été ob- cueillir, pour la deuxième fois, le Tour de
tenues par les organisateurs techniques le Romandie le mardi 6 mai 1986. Peb.
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Allez les gars, en selle!

passera pas les limites de la
route. Un affrontement sans
merci entre amateurs et se-
niors...

Les finales
de la Coupe de Suisse
à Fribourg

Fribourg accueillera pour la lie
fois samedi, à la salle Sainte-Croix,
les finales de la coupe de Suisse.
Chez les dames, la confrontation
mettra aux prises, comme l'an
dernier, le LUC et Uni Bâle, dans
le traditionnel «classique» du vol-
ley féminin helvétique. Le LUC
sera également présent en finale
masculine , où il affrontera le CS
Chênois.

Chez les messieurs, les deux fi-
nalistes 85 (Leysin, champion na-
tional, et Genève-Elite) ont été
«sortis» en demi-finale. Deuxième
du championnat, Chênois paraît le
mieux armé pour succéder à Ley-
sin au palmarès. Mais les Lausan-
nois, qui ne se sont plus imposés
en coupe de Suisse depuis... 24
ans, ne voudront pas manquer une
occasion unique de rappeler que le
LUC existe aussi au masculin.
Le programme

15 h 00: finale masculine LUC -
CS Chênois, suivie de la finale fé-
minine Uni Bâle - LUC.

Tournoi intercantonal
à Villars

Le classement du tournoi des «pic-
colos» du 8 mars à Villars est le sui-
vant: 1. Forward-Morges, 6 points; 2.
Leysin, 6; 3. Meyrin, 5; 4. Villars, 4; 5.
Lausanne,..
TOURNOI UBS

Programme des matches de samedi
15 mars.
8.00- 8.35 Brigue - Sierre
8.45- 9.20 Genève - Viège
9.40-10.15 Lugano - Sierre

10.25-11.00 Coire - Viège
11.20-11.55 Genève - Chaux-de-Fonds
12.05-12.40 Brigue - Zoug
13.00-13.35 Berne - Herisau
13.45-14.20 Bâle - Zurich
14.40-15.15 Lugano - Zoug
15.25-16.00 Coire - La Chaux-de-Fonds
16.20-16.55 Berne - Sierre
17.05-17.40 Bâle - Viège
18.00-18.35 Genève - Zurich
18.45-19.20 Lugano - Herisau
19.40-20.15 Bâle - La Chaux-de-Fonds

Programme des matches du diman-che 16 mars.
8.00- 8.35 Berne - Zoug
8.45- 9.20 Brigue - Herisau
9.40-10.15 Coire - Zurich
Finales

. .
' .i."

_ _ "22 2e "̂P6 1 - G* gr0"?6 211.20-11.55 5e groupe 1 - 5e groupe 212.05-12.40 4e groupe 1 - 4e groupe 2
13.00-13.35 3e groupe 1 - 3e groupe 2
13.45-14.20 2e groupe 1 - 2e groupe 214.40-15.15 1er groupe 1 - ler groupe 2
15.30 Remise des prix.

Le 10e Tour du Chablais
ouvre traditionnellement la
saison cycliste en Suisse ro-
mande. Et cette année encore,
l'organisateur, le VC Rennaz-
Sports, n'a pas failli à sa tâche.
Pour sa dixième édition,
l'épreuve chablaisienne va
même au-devant d'un succès
sans précédent. C'est en effet
un peloton de 150 coureurs qui
s'étirera tout au long des rou-

îtes de notre région.

Pronostic aléatoire
Avec une telle participation,

il devient donc aléatoire de se
risquer à un quelconque pro-
nostic. D'autant que de nom-
breux juniors, qui viennent
d'obtenir les points pour pas-
ser dans la catégorie olym-
pique dite élite, voudront bien
entendu se mettre en évidence.
Citons pourtant quelques pa-
pables tels que Fredi Gmur, 3e
l'an dernier ou le Schwytzois
Marcel Odermatt, 9e du clas-
sement national junior en
1985, voire même Lustenberg,
3e dimanche dernier à
Chiasso.

On le constate donc, les Ro-
mands auront beaucoup à
faire pour contrer la forte par-
ticipation alémanique. On
fonde cependant certains es-
poirs sur le Neuchâtelois Gil-
les Froidevaux, ou les ex-élites
Karim Hugli et Claude Jenny
de Lausanne. Côté valaisan, le

Un 20e anniversaire
du GP Valloton

Du 9 avril 1967 au 13 avril 1986 vingt courses ouvertes
aux juniors se seront déroulées sur le traditionnel parcours
conduisant de Fully à Saillon, Leytron, Riddes, Saxon et
Charrat.

Le Vélo-Club «Excelsior» en collaboration avec la mai-
son Valloton S.A. Vins ont su attirer bon nombre de cou-
reurs durant ces différentes manifestations et ont toujours
intéressé un public connaisseur désireux de découvrir de
futurs talents de notre cyclisme national. Il est à relever
que, parmi ces talents découverts lors de ces différentes
épreuves, Dill Bundi avait dominé outrageusement et rem-
porté le 10e Grand Prix Valloton. Souhaitons, que ces
deux journées mettent en évidence de tels talents.

Pour la 20e fois, ce traditionnel grand prix sera mis sur
pied à Fully. Pour marquer de manière particulière ce
merveilleux jubilé, le comité d'organisation sous la prési-
dence de M. Sylvain Gex a d'ores et déjà programmé deux
journées de vélo toujours destinées à la catégorie «junior»
et empruntant en plus du traditionnel circuit un itinéraire
spécial dans les régions de Dorénaz, Vernayaz et Martigny.
Cette épreuve qui comptera pour le classement suisse des
juniors, sera, une fois de plus, la première course de la sai-
son en Valais. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochai-
nement.

Montheysan Nicolas Coudray
sera à la tête d'une cohorte qui
ne sera pas non plus à négli-
ger. Une course des plus ou-
vertes donc, et dont le vain-
queur fera certainement beau-
coup parler de lui au cours de
la saison qui s'ouvre diman-
che. Alors, en selle les gars...

f Horaire
de passage
8 h 35 Départ de Villeneuve,

place de la Gare
8 h 45 Porte-du-Scex
8 h 46 Vouvry
8 h 57 Vionnaz
9 h 05 Muraz
9 h 07 Collombey
9 h 10 Monthey
9 h 16 Massongex
9 h 21 Saint-Maurice
9 h 25 Bex
9 h 30 Antagnes Bas
9 h 39 Ollon
9 h 42 Aigle
9 h 49 Yvorne-Village
9 h 58 Roche

10 h 01 Villeneuve
10 h 36 Monthey
10 h 47 Saint-Maurice
11 h 08 Aigle
11 h 28 Arrivée à Villeneuve,
route d'Arvel.

Deux tours de 54 km 500,
soit 109 kilomètres, avec des
sprints volants à Monthey et à
Rennaz-Village, ainsi que des
GP de la montagne à Vouvry-
Dessus, à Antagnes-Haut et à
Yvornë-Dessus.
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VOS ASSURANCES Môvenpick
VOUS DONNENT LE TOURNIS 7) arme les enfants
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Les assurances souvent ca irrite, ou ca
déboussole, ou les deux a la fois.
Il est alors bon d'aborder le problème sereine
ment. Notre vocation est de vous y aider.

Nous sommes un bureau neutre de conseils
et de services dans le domaine des
assurances.

Appelez-nous

OREGA
André Praz

(027) 22 49 81 - 25 Rue de Lausanne - Sion

Nouveau: mm

d Opel. $^=—

A vendre

Articles en plastique pour fêtes
et cantines

Un équipement princier à prix démocratiques pour
les Rekord, Rekord Caravan, Senator et Monza Royale.
Chez nous maintenant, encore plus qu'avant, le client
est roi! Quand aurons-nous t 11—1̂ 1 (~\
l'honneur de vous recevoir? L—Ji I I \Z/

FIABIL ITÉ ET PROGRÈS
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Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 3&-320 .
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Le système universel de bureau

VOKO présente RMT, le système d'agencement universel pour le bureau
des années 90. RMT est un programme d'agencement de l'espace conciliant
l'homme et la technique. Une synthèse parfaite de l'économie d'espace, l'ergo-
nomie, la fonctionnalité. Il tient compte à la fois de la forme de la pièce à
agencer et de la philosophie de l'entreprise.

La palette la plus complète et la plus variée de systèmes modulaires: concept
avec paroi fonctionnelle, surfaces de travail inclinables et réglables en hauteur
en continu, gaines d'amenée d'énergie, design ergonomique et flexibilité
totale. RMT: la réponse la plus probante à vos problèmes d'agencement de
demain.

Si vous avez des questions, adressez-vous à:
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M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12,1920 Martigny,

ls 101 Banque Rohnerm ?> ¦

S |- 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

AUX 4-SAISONS, J.-L. Héritier

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

A chaque hôte junior sonsirop gratuit. Et, avecchaque rafraîchissement
Molf afe,°U Un déPhan<Môvenpick à emporterchez soi. Car nous
entendons aussi choyervotre enfant. Y Vous obtenez un crédit en

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

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

Remplir , détacher et envoyer!
p _. ____ •__ ___ ___ ___ _- ___ _- ___ ___ ___ ¦ _____ ___ ___ ___ M ___ ___ ___ m
nu VUly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

IT. ' ----- env. Fr. 
E 587 I

I Nom,., ^ Prénom 

J Rue/No '
. ; NPA/ljeu 

I domicilié domicile
¦ ici .depuis précédent ..C..!.. 
! naiiona- proies- éiat
| lité ' ; ; sion civil 

¦ employeur. .?__?.....
I salaire revenu loyer
. mensuel.Fr. fflnjoinlFr. mensuel Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature
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ï
k _ __.._-_ __ .__._ .___ _._.____-_.--.--- -.-..i
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Avenue du Marché 18
Tél. 027/55 47 57
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salon
en chêne
massif
5 places
Fr. 450 -

Tél. 027/22 65 06.
36-300450
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Demandez notre nouvelle liste de prix
Rabais selon quantités. •

SION
Ruelle du Midi - Tél. 027/22 47 44

B 500 m2 - Chandoline - Tél. 027/31 38 20
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Aujourd'hui
17.30 Bâle - Granges
18.00 Lausanne - NE Xamax

Demain
14.30 La Chaux-de-Fonds - Vevey

Luceme - Grasshopper
Sion - Baden
Wettingen - Servette
Young Boys - Saint-Gall

15.00 Zurich - Aarau
CLASSEMENT
1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24
2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22
3. Luceme 16 9 3 4 35-27 21
4. Sion -17 9 3 5 36-20 21
5. Zurich 16 7 5 4 31-26 19
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16
9. Bâle 16 5 6 5 20-20 16

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16
H. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14
13. Chaux-de-Fonds 16 2 7 7 13-31 U
14. Vevey 16 3 3 10 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

Buteurs
15 buts: Brigger (Sion).
14 buts: Luthy (NE Xamax) .
12 buts: Cina (Slon).
11 buts: Thychosen (Lausanne).
10 buts: Zwahlen (Aarau) , Matthey

(Grasshopper) , Pellegrini (Saint-
Gall).

9 buts: Elsener (NE Xamax) .
8 buts: Gretarsson (Lucerne).

Aujourd'hui
14.30 Renens - Martigny
17.00 Carouge - Bulle.

Demain
14.30 Bellinzone - Le Locle

Chiasso - SC Zoug
Winterthour - Laufon
FC Zoug - Lugano

15.00 Bienne - Locamo
Chênois - Schaffhouse

CLASSEMENT
1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locamo 16 12 2 3 52-16 24
3. CS Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
4. CS Chênois 16 6 8 2 30-19 20
5. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
6. Winterthour 16 6 5 5 27-27 17
7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
8. Bienne ¦ 16 5 6 5 25-20 16
9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15

10. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Carouge 16 5 4 7 20-28 14
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
14. PC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 16 2 2 12 22-52 6

Buteurs
19 buts: Vôge (Lugano) .
16 buts : Franz (Winterthour). '
14 buts: Kurz (Locarno) .
12 buts: Fargeon (Bellinzona)
11 buts: Leva (Chiasso).
10 buts: Engesser (Schaffhouse).

Groupe 1
Aujourd'hui
16.15 Malley - Savièse

Demain
14.30 Fribourg - Stade

Leytron - Nyon
Payeme - Echallens

15.00 Montreux - Grand-Lancy
Vernier - Monthey
Yverdon - Saint-Jean

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 15 12 0 3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-20 18
6. Stade Lausanne 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. Saint-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. Stade Payeme 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 16 5 2 9 27-33 12
U. Leytron 16 5 1 10 18-43 U
12. Sde Nyonnais 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 1 5 9 14-27 7
14. Vernier 15 2 3 10 18-34 7

Démission confirmée
du président
du Vevey-Sports

Dans un communiqué officiel,
Vevey-Sports a confirmé l'an-
nonce de la démission, avec effet
immédiat, de son président, Paul
Rinsoz (78 ans). Celui-ci, pour des
raisons de santé, quitte une charge
qu'il assumait depuis 1975. A
l'avenir toutefois, M. Rinsoz con-
tinuera, assure-t-il, à apporter son
soutien au club.
M. Paul Rinsoz
se retire après
11 ans de présidence

La rédaction sportive du NF et
les dirigeants du FC Sion tiennent
tout particulièrement à souhaiter
une bonne retraite à M. Rinsoz,
qui a tellement mérité du football
suisse et tout spécialement vevey-
san, tant pour sa générosité que
pour ses nombreuses années de
présidence. Sans lui, le Vevey-
Sports n'aurait jamais connu la
LNA.

C'est avec plaisir que nous le
retrouverons autour des stades, en
connaisseur du football suisse.
Bonne retraite, Monsieur Rinsoz !

LE NEO-PROMU BADEN A TOURBILLON

EN 
QUINZE JOURS, la pelouse de Tourbillon a séché ses

plus grosses larmes. L'hiver s'est retiré sur la pointe des
pieds. A Vevey, Sion s'est refait une beauté. Il lui reste

dans l'immédiat à refuser au néo-promu Baden, le gag accordé
aux Chaux-de-Fonniers le jour de la reprise.

«Toute autre issue qu 'une victoire face au dernier du classe-
ment constituerait une très i ___, g—ï 1
grosse déception...» Ces pa- JKfc. Pa

»Y
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rôles de l'entraîneur Jean- I 5. Mariéthoz |
Claude Donzé indiquent clairement que Sion ne désire pas du
tout être ridiculisé par Baden, la lanterne rouge de la LNA.

Ce ne sera pas une simple formalité depuis que l'on sait que
Sion avale rarement tout rond les «petits». Dans cette perspective
il s'agira de contredire l'espoir de l'entraîneur Oldrich Svab:«JE.n
nous rendant à Tourbillon il nous reste à souhaiter que notre ad-
versaire nous sous-estime...»

Aux Sédunois de le décevoir!

En s'imposant face à Baden, Sion se placerait en position intéres-
sante avant de se rendre à l'Espenmoos, de recevoir Wettingen
(coupe), Aarau et Grasshopper.

L'entraîneur Donzé nous parle de ce match: «Dans la manière
nous avons corrigé ce qu'il fallait à Vevey. Il s 'agit maintenant d'al-
ler de l'avant avec le même état d'esprit, déterminé et conquérant.
Face à La Chaux-de-Fonds nous étions conquérants (dans l'esprit)
mais pas déterminés (dans les derniers 20 mètres).

Nous devons jouer dans le même esprit qu 'à Vevey. Tous les
joueurs (â l'exception de Bouderbala) sont disponibles et en forme.
J 'espère que la maladie ne viendra pas bouleverser les données au
dernier moment».

L'entraîneur Oldrich Svab ne se fait pas trop d'illusions. Les jours
du néo-promu paraissent déjà comptes en LNA. Ses 4 points pour 15
matches lui valent la dernière place du classement.

Dans l'immédiat, le responsable de Baden doit faire face à deux in-
certitudes: le gardien Delvecchio et Egli soignent une mauvaise grippe.
En plus, Tillesen, blessé, ne jouera pas.

( ¦¦¦ «,., u*.! _________________________________ ^

SION: Pittier; Débonnaire ; O. Rey, Balet, Foumier;
Perrier, Piffaretti, Lopez, Bonvin ; Brigger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, F. Rey, Brantschen, Lorenz.

BADEN: Delvecchio; Wahrenberger; Muller, Humbel,
Meier; Rindljsbacher, Thorbjôrnsson, Egli, Aubrun ; Di
Muro, Benz.

Remplaçants: Camenzind, Allegretti, Kroner, Reggio.

Au ourd'hui (14 h 30) Renens

Enjeu moral...
Après la bonne performance

enregistrée dimanche passé contre
Bellinzone, le Martigny-Sports va
se trouver confronte à une tâche
fort délicate contre ce Renens qui
a tout autant envie que lui de
s'éloigner de la zone dangereuse.
Les hommes de Durussel ne
comptent en effet qu'une longueur
d'avance sur leurs adversaires du
jour.

Match de la peur? Il est certes
beaucoup trop tôt pour appeler
ainsi une rencontre importante
mais pas encore décisive quant à
la suite des opérations..A ce stade

Angleterre: prix et violence
en hausse

Baisse alarmante des specta-
teurs, forte augmentation des
prix des places et des salaires des
joueurs, montée inquiétante de la
violence sur les terrains, tels ont
été les faits marquants du foot-
ball anglais au cours des vingt
dernières années, selon un rap-
port publié par l'association
Football Trust et intitulé «Som-
maire sur les statistiques du foot- La coupe d'Angleterre
bail» . n'échap- pe pas à cette baisse,

Alors que plus de 30 millions puisqu'ils étaient 23 500 specta-
de spectateurs ont assisté aux teurs en moyenne en 1966-1967
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3 i Dimanche 16 mars, à 14 h 30
/ ^mm^^ Match de championnat de LNA

^ur ojft SION -
Le punch sans compromis J EL ̂ |__El ____J__

#%C_#___f£#C_F# ___!£_# vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque
« _ « ___  M _ _ _ . ; < _ _ _  u Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, MontanaOion - manigny Location: tous les jours de 14 h à 17 h-0 027/2242 50.

de la compétition, l'enjeu est sur-
tout moral et psychologique. Une
seule chose est sûre, l'issue de la
partie n 'ira pas sans conditionner
la suite des opérations, dans un
camp comme dans l'autre.

Sur la lancée
Pour faire le «break» à Renens,

le Martigny-Sports n'a qu'à ex-
ploiter à fond les intéressantes
possibilités entrevues contre Bel-
linzone dimanche dernier. Parmi
celles-ci, la force de pénétration
offensive, ravivée par l'arrivée de
Clute-Simon, constituera l'un des

spectateurs en baisse
matches de championnat lors de
la saison 1967-1968, moins de 18
millions ont été recensés la saison
dernière. En division 2 et 3, l'au-
dience a presque diminué de
moitié en dix ans, alors que la di-
vision 1 est passée d'une
moyenne de 27 142 en 1974-1975
à 21 083 en 1984-1985.

Passer l'épaule. Brillants au stade de Copet, Biaise Piffaretti (à gauche) et Sion partent pour un bis
à Tourbillon. Les Sédunois ont les moyens de passe r l'épaule face à Baden représenté ici par Au-
brun. Photo ASL

Martigny

atouts, essentiels de la formation
de Joko Pfister.

Sur le plan de l'effectif, Flury,
blessé, pourrait de nouveau faire
sa réapparition dans le contingent
à disposition, alors que sur le plan
de l'alignement, la formation stan-
dard du match de Bellinzone a
toutes les chances d'être recon-
duite.

Attention tout de même aux
coups-francs de Chapuisat qui
avait crucifié les grenat lors d'un
match aller à l'issue fort cruelle.
Une revanche cet après-midi déjà?

au lieu des 12 100 enregistrés
l'année passée.

Pareil état de crise pour ce qui
concerne l'impact des matches de
l'équipe nationale. 80 000 per-
sonnes assistaient en moyenne à
chacune de ses prestations en
1975, chiffre qui est tombé à
33 000 dix ans plus tard.

En revanche, le prix moyen
d'une place a été multiplié par
sept (4,12 millions de livres lais-
sés aux guichets en 1963-1964,
contre 28,58 millions de livres en
1984-1985).

»C3

Tu es né entre le ler août 1968
et le 31 juillet 1970.
Tu veux améliorer ta technique
de jeu.
Tu veux t'entraîner intensi-
vement.
Ceci est pour toi, aussi si tu es
gardien de buts.

Le FC Sion secteur, forma-
tion, incite les jeunes à parti-
ciper durant une semaine à des
entraînements intensifs adap-
tés à ce niveau d'âge.

Dates: du mardi ler avril au
vendredi 4 avril.

Horaire: de 10 à 11 h 45.
Lieu: Parc des Sports Sion.
Encadrements techniques:

Michel Ritschard, responsable

COUPON DE PARTICIPATION
(A retourner au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25, Sion)

Nom - 

Né le 

Adresse 

Localité 

Joueur du FC 

Equipe 

Poste 

Signature des parents 

Stage
technique
du 1er au
4 avril

technique; J.-C. Richard, J.-P.
Biaggi, P.-M. Pittier et la col-
laboration de Jean-Claude
Donzé, entraîneur lre équipe.

Finances d'inscription: 20
francs, payable lors du premier
entraînement.

Délai d'inscription: diman-
che 23 mars 1986, par pli postal
au secrétariat du FC Sion.

Attention: nombre de places
limité, les premiers inscrits se-
ront retenus.

Un convocation officielle
vous parviendra jusqu'au mer-
credi 26 mars.

Cette inscription concerne
les joueurs de tous les clubs
valaisans.

-̂
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Chef de section V_____l
Direction de la section de l'assurance faculta-
tive pour les suisses à l'étranger. Surveillance
des adhésions, de la taxation, des cotisations
(AVS/AI) ainsi que des prestations dans le ca-
dre de l'AVS et de l'APG. Elaboration de di-
rectives à l'intention des représentations
suisses à l'étranger concernant les procé-
dures d'application. Participation à l'élabora-
tion des règlements d'application de l'assu-
rance facultative. Economiste ou juriste licen-
cié. Personnalité persévérante. Langues: l'al-
lemand et le français , év. l'italien.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier; formation d'état-major gé-
néral souhaitée. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais; notions d'autres langues désirées.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur mécanicien ETS
Ingénieur spécialiste de l'assurance de la
qualité et chef de groupe dans la section
technique spécialisée «Essais et contrôle de
la qualité et réception (CQR) de munitions».
Apprécier les propriétés ayant une influence
sur la qualité des munitions en voie de déve-
loppement et juger les mesures prises à ce
sujet pendant la fabrication de la prèsèrie
destinée aux essais techniques et aux essais
à la troupe. Coopérer à la fixation de la qua-
lité. Etablir les conceptions CQR et les autres
documents CQR utilisés pour les négocia-
tions précédant la signature des contrats,
traiter la procédure de qualification lors de
modifications, révisions et prises en charge
de licences. Surveiller les mesures prises par
le fournisseur dans le domaine de l'assurance
de la qualité. Préparer et exécuter les audits
axés sur les produits. Diriger et surveiller le
personnel auxiliaire attribué en fonction des
divers projets. Ingénieur mécanicien ETS
ayant de l'expérience professionnelle. Quali-
tés de chef: habile négociateur; si possible
grade d'officier. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances de l'anglais.
Lieu de service:.AItdorf.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Ingénieur ETS génie civil
Division des travaux du I0' arrondissement
des CFF, Lausanne. Jeune ingénieur ETS en
génie civil ayant quelques années de prati-
que, pour la construction, le renouvellement
et l'entretien d'installations fixes dans le do-
maine ferroviaire. Langues: le français ou l'al-
lemand; bonnes connaissances de l'autre
langue; pratique du chantier.
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne
Ingénieur ETS
Collaborateur de la section de la production
fruitière. Elaboration et mise en valeur scien-
tifique de relevés sur la production fruitière
(par ex.: statistiques de la production), tra-
vaux de planification dans le domaine de la
culture fruitière. Examiner les programmes de
travail et les demandes de crédit, procéder à
la révision des décomptes de subvention.
Collaborer avec des services officiels et des
organisations spécialisées. Ingénieur ETS.
S'intéresser aux questions de développement
de l'économie fruitière. Faire preuve d'initia-
tive. Personnalité affirmée. Habileté à rédiger.
Langues: l'allemand, le français.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Secteur des installations de sécurité. Mon
teur s'occupant de la construction et de l'en

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung in
modemen Handwerker-Betrieb

Sanitâr-lnstallateure
Heizungsmonteure
Gute Gelegenheit zum Besuch von Weiterbil-
dungskursen im nahegelegenen SSIV-Bil-
dungszentrum Lostorf.

Wir helfen Ihnen bei der Wohnungssuche.

Interessiert ? Rufen Sie uns.
Herr Ch. Hafeli gibt Ihnen gerne Auskunft.

Christoph Hafeli, Sanltâr-Helzung-Spenglerel
Bahnhofstrasse 31, 5012 Schônenwerd SO
Tel. 064/41 41 41.

29-720

trétien de la partie électrique des installations
de sécurité (signalisation ferroviaire). Certifi-
cat fédéral de capacité de mécanicien-électri-
cien.
Lieu de service: Berne.
Division des travaux , Ier arrdt CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Electricien en courant faible
Assurer le service d'entretien, la révision et la
réparation d'installations à courant faible
dans des ouvrages de surface et souterrains.
Collaborer aux inspections et aux mesures de
câbles. Certificat de fin d'apprentissage de
monteur d'appareils électroniques ou de
monteur-électricien. Plusieurs années d'expé-
rience. Promptitude d'esprit. Aptitude à tra-
vailler de façon indépendante et à s'acquitter
de travaux administratifs simples. Constitu-
tion physique robuste. App ou sdt. Age maxi-
mum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, téléphone 037/61 35 14

~ïm
Fonctionnaire d administration
Emploi à mi-temps au sein de la chancellerie
de la Division de l'application du droit. Assu-
rer de manière indépendante la dactylogra-
phie de textes exigeants selon manuscrit et ,
le cas échéant , sous dictée. Travaux de secré-
tariat variés, également sur système de traite-
ment de textes AES et PC, service de télé-
phone. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Pra-
tique acquise dans l'administration ou dans
un secteur équivalent, ainsi qu'expérience
dans le maniement d'un équipement de trai-
tement de textes à écran de visualisation.
Langues: le français ou l'allemand avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: le 1er avril 1986.
Office fédérale de la justice,
services généraux, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Exécuter indépendamment la correspon-
dance de l'office en langue française d'après
des notes, des manuscrits et sous dictée.
Contrôler et dactylographier des textes rédi-
gés en français. Dactylographier de la corres-
pondance et de rapports en allemand (év. en
italien et anglais) d'après des manuscrits.
Travaux de secrétariat et de chancellerie, tra-
vaux généraux de bureau. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce ,
d'administration ou formation équivalente.
Facilité d'assimilation. Bonne dactylographe.
Expérience professionnelle souhaitée. Lan- '
gués: le français , bonnes connaissances de
l'allemand; connaissances de l'italien et/ou
de l'anglais souhaitées.
Direction de l'office fédéral de métrologie,
Lindenweg 50, 3084 Wabern

Garde-arsenal
Remplaçant du chef ouvrier principal. Garde-
arsenal capable d'organiser et de diriger des
groupes de travail pour assurer l'intégralité et
la disponibilité du matériel de corps dans un
grand rayon d'arsenal. Préparer le matériel de
corps et d'instruction pour les cours de répé-
tition et les écoles. Garde-munitions respon-
sable de la dotation réglementaire en muni-
tions et des magasins d'explosifs.
Lieu de service: Tavannes.
Arsenal fédéral et place de tir Bienne-Lyss,
2500 Bienne, tél. 032/42 47 12
Laveur-graisseur et aide-mécanicien
Ouvrier non-professionnel ayant le sens des
responsabilités, consciencieux. Etre en bonne
santé et de toute moralité. Détenteur du per-
mis de conduire des cat. B (autos) et si possi-
ble C (camions).
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Employé d'exploitation
Entretien de routes et de chemins. Exécution
de divers travaux forestiers. Initiative et auto-
nomie dans le travail. Constitution physique
robuste. Permis de conduire souhaité. Statut
civil.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
tél. 025/65 91 11

Dame cherche à
Slon

heures
de ménage
et
repassage
Tél. 027/22 72 70
le matin.

36-300493

Jardinière
d'enfants
diplômée cherche
emploi dans jardin
d'enfants ou famille.

Ecrire sous chiffre
P 36-400204
à Publicitas
1920 Martigny.

•

pour grand-mère,

Martigny av. de la Gare

L'Institut Saint-Joseph
Rue du Vieux-Moulin 8,1950 Slon
met au concours, pour l'année scolaire 1986-1987,
un poste d'

enseignante)
spécialisé(e)
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur postulation avec curriculum vitae à la di-
rection de l'institut, jusqu'au 15 avril 1986.

36-23130

OrChCStre 0n oWre à travailler
. . .  à la Muraz sur Sion4 musiciens

disponible pour vos bals et ker- Vigne
messes de 500 m2

Tél. 027/88 1428. 
Tél. 027/22 93 42

Comptable expérimente
offre ses services occasionnels à petites et
moyennes entreprises dans le domaine de la
construction et du bâtiment, ainsi qu'à petits
ateliers industriels, pour effectuer tous travaux
de comptabilité, décomptes périodiques et au-
tres. Rayon d'activité: le Valais romand.

Si cette proposition vous intéresse, veuillez
écrire sous chiffre P 36-300478 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise région de Martigny cherche

1 mécanicien d'entretien
pouvant également fonctionner comme maga-
sinier

1 chef d'équipe maçon
1 chauffeur poids lourds

apprentis maçons
Ecrire sous chiffre P 36-90212 à Publicitas, 1920
Martigny.

n et les grandes, la mode, les
aires, la parfumerie, la con-

e ménage.
)nne qualité et à bons prix.
tuvel ABM Martigny.
rture: jeudi 20 mars 1986,
eures. Cordiale bienvenue!

Martigny
Qu'y a-t-il de commun entre
- un dessinateur en bâtiment

- un chef de chantier
-un architecte ETS/EPF?

Suter + Suter SA
en a besoin à Lausanne

Ce aue vous devez savoir au suiet de notre
offre: Notre siège de Lausanne souhaite
s'assurer votre collaboration pour la planifica-
tion et l'exécution d'importants projets que
nous réalisons comme groupe international
et pluridisciplinaire de conseillers, d'architec-
tes et d'ingénieurs. Nous opérons avec des
moyens de travail modernes: CAO, contrôle
des coûts par ordinateur, etc. et assurons la
formation de nos collaborateurs au sein de
notre bureau.
Ce que nous désirons savoir: Toutes les infor-
mations touchant votre formation ainsi que
votre expérience professionnelle qui devrait
être de quelques années.
Comment pouvons-nous faire connaissance:
Les personnes intéressées font parvenir leur
offre chez Suter + Suter SA, à l'attention
de M. R. Braune, Rue du Maupas 34, S U T E R
CH-1004 Lausanne, ou prennent contact ——+—.
simplement par téléphone 021/37 50 71. S U T É R

Prestations de qualité -Réalisation avec garantie

Important bureau fiduciaire
de la place de Sion
cherche

secrétaire qualifiée
habile sténodactylographie.

Responsable de la réception et du téléphone.
Date d'entrée en service: 1er ju in 1986.

Faire offres avec , curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffre L 36-23035 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.



Le ballon du match est offert par Michel et Léon Bonvin a Leytron.

CHOISIR LA BONNE CARTE
Les joueurs du FC Leytron

ont rechaussé leurs souliers à
crampons comme ils les
avaient enlevés c'est-à-dire
par une victoire. Dans leur
dernier match avant la pause
hivernale, les protégés de Ro-
ger Vergère s'étaient octroyé
deux points importants sur le
stade de Vidy face à Stade
Lausanne.

fl y a deux semaines, dans
le derby contre Monthey qui
était également la reprise du
championnat, les Leytron-
nains ont récidivé en rempor-
tant une courte (1-0) mais
importante victoire. Au repos
forcé le week-end dernier, la
commission de première li-
gue ayant décidé de renvoyer
toutes les rencontres, les pen-
sionnaires du stade Saint-
Martin ont effectué un galop
d'entraînement contre Echal-
lens.

Demain, c'est la reprise of-
ficielle. Et celle-ci s'annonce

Dimanche 16 mars a 14 h 30
Championnat suisse de première ligue
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tout aussi difficile que face a
Monthey. En effet, Stade
Nyonnais qui sera l'adver-
saire du jour fait également
partie du lot des mal classés
pour qui chaque rencontre est
importante et ou le moindre
faux pas peut avoir des con-
séquences graves. Avec trois
points de moins que les Ley-
tronnains mais aussi une ren-
contre de moins, les Vaudois

*k PQr PhUi._i.
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se doivent de prendre au mi-
nimum un point lors de leur
déplacement en terre valai-
sanne. En cas de défaite de
leur part, l'écart entre les
deux formations prendrait
l'allure d'un gouffre difficile
à combler. Une victoire des
protégés de Roger Vergère
apporterait beaucoup plus de
sérénité à toute l'équipe pour'
la suite de la compétition,

puisque ces derniers s'éloi-
gneraient de la zone dange-
reuse. Pour la rencontre de
demain après midi, Roger
Vergère pour une des rares
fois de la saison pourra
compter sur tout son contin-
gent.

Contre Nyon, le FC Ley-
tron joue une carte qui n'est
de loin pas négligeable. En
cas de victoire cette carte
aura pour nom sérénité et en
cas de défaite doute et soucis.
Le jeu est donné, U ne reste
plus au FC Leytron, qui pos-
sède l'atout de jouer à la
maison, qu'à choisir la bonne
carte. D ne faudra pourtant
pas oublier qu'au match aller,
les Vaudois s'étaient imposés
3-0.

Nicolas Fiora (à droite) a
démontré contre Monthey
qu'il n'avait rien perdu de
ses qualités de buteur.

(Photo arch. Mamin)
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Finale de la

*
L'année dernière la finale se déroulera de lundi à sa-

coupe d'Europe s'était dis- medi dans notre canton, à
putée en Italie, plus préci- Anzère. C'est la deuxième
sèment à Val Carlina. La fois depuis sa création, il y a
grande fête du ski européen maintenant quatorze ans, que

Lundi 17 mars
Accueil des équipes.

Mardi 18 mars
Slalom géant messieurs sur la piste des Luys.
9 h 30: début de la première manche.
11 h 00: début de la deuxième manche.
19 h 00: distribution des prix et résultats sur la place du village.

Vin chaud, cérémonie d'ouverture.
Mercredi 19 mars
Slalom géant dames sur la piste des Luys.
09 h 30: début de la première manche.
11 h 30: début de la seconde manche.
19 h 00: Distribution des prix et résultats sur la place du vidage.

Vin chaud.
Jeudi 20 mars
Slalom messieurs sur la piste des Luys.
09 h 30: début de la première manche.
12 h 00: début de la deuxième manche.
19 h 00: distribution des prix et résultats sur la place du village.
Vin chaud et feux- d'artifice. Distribution des trophées du clas-
sement final de la CE ski alpin messieurs
Vendredi 21 mars
slalom dames sur la piste des Luys.
09 h 30: début de la première manche.
12 h 00: début de la deuxième manche.
19 h 00: distribution des prix et résultats sur la place du village.
Vin chaud. Distribution des trophées du classement final de la
CE ski alpin dames.
Samedi 22 mars
Slalom parallèle messieurs et dames sur la piste des Masques.
09 h 00 premier départ.

Distribution des prix dans l'aire d'arrivée à la fin de l'épreuve.

iWtKiwmms

y ? W mm

Mgf*' ' - "̂ Êt/ ^̂  ̂ mm

¦¦ -sjfg" I

. . Christophe Berra pourra sur les pistes d'Anzère confi
Béatrice Gafner: comme Chantal Bournissen elle peut prét endre à la victoire finale. (Photo Berthoud) excellent résultat des championnats suisses. (Photo B
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coupe d'Europe de ski alpin

c
é un

la finale coupe d'Europe se
disputera chez nous. La pre-
mière fois, en 1984, cet hon-
neur était revenu à Saas-Fee.

De longs mois
de travail

Prendre l'organisation
d'une finale coupe d'Europe
n'est pas une chose aisée.
C'est à la suite de la bonne
organisation des quatre cour-

"k Par Ph%ji°
~

ses FIS disputées au mois de
mars de l'année dernière, que
le Ski-Club Anzère et le Ski-
Club Arbaz ont décidé de po-
ser leur candidature pour la
finale de coupe d'Europe.
Celle-ci fut acceptée lors de
l'assemblée coupe d'Europe
qui s'est déroulée à Milan.
Aussitôt, le comité d'organi-
sation a formé les commis-
sions nécessaires au bon dé-
roulement de ces épreuves.
Cela fait donc maintenant
une année que, sous la pré-
sidence d'Alain Gollut, des
gens dévoués mettent sur
pied la finale coupe d'Europe
saison 1985-1986 et dont le
coup d'envoi sera donné
mardi. Lundi étant consacré à
la réception des équipes.

Chantai Bournissen
et Béatrice Gafner
dans la course

présentants ne peuvent lor-
gner du côté d'un titre, chez
les filles par contre, tout est
possible. Suite à la blessure
de l'Autrichienne Astrid
Geisler il y a quelques jours,
nos représentantes sont bien
placées pour s'octroyer la
première place du classement
général. Une première place
qui leur avait été enlevée
l'année dernière en Italie par
Karin Buder.

Comme la saison passée
pour le titre

Si chez les garçons nos re

Chantal Bournissen: une excellente saison pour la skieuse du Ski-Club Heremencia qui peut
terminer en beauté en remportant le titre du classement général de la coupe d'Europe.

(Photo J.-P. Maeder)

avec Luc Genolet, le Ski-Club
Hérémencia a des chances de
fêter une nouvelle fois un titre
européen. Chantal Bournis-
sen, médaille d'argent à Zinal
lors des derniers champion-
nats suisses et quatrième de
la descente occupe, avec sa
camarade d'équipe Béatrice
Gafner, les deux premières
places du classement général.
L'année dernière la Valai-
sanne avait terminé au troi-
sième rang derrière Régula
Betschard alors que Béatrice
Gafner prenait le 19e rang.

Chez lui, il vient d'Arbaz,
Paul-Henri Francey, l'entraî-
neur de l'équipe suisse fé-
minine coupe d'Europe, a de
grandes chances de voir une
de ses protégées occuper la
plus haute marche du podium
samedi prochain.

Spectacle assuré
De nombreux coureurs qui

vont participer à cette finale
de coupe d'Europe feront
peut-être en fin de saison le
grand saut. C'est dire qu'ils
ne sont pas loin de l'élite.
C'est pourquoi, dés lundi, le
spectacle sera garanti sur les
pistes d'Anzère. Que ce soit
dans les deux slaloms ou sla-
loms géants, "ou alors le der-
nier jour dans le slalom pa-
rallèle dont l'arrivée sera si-
tuée aux abords de la station
et qui sera l'apothéosede cette
semaine internationale de ski.

La finale coupe d'Europe
chez nous en Valais. C'est un
peu un cadeau qu'Anzère of-
fre aux skieurs valaisans. Un
cadeau qui a demandé énor-
mément de travail et qui n'est
pas donné puisque le budget
est de 141000 francs. Alors,
venez nombreux participer à
cette fête du ski européen et
faire connaissance avec les
vedettes de demain.
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A loueràSlon-WIssIgen I A vendre à Ayent
.-,. .<. Zampon-Noalleappartement 414 pièces

au dernier étage, grand séjour avec che- uinnp
minée, cuisine entièrement équipée, 3 V" «chambres, 2 salles d'eau, garage et place de {Jg f 34 lïl
parc.
Libre le 1" mai.
Fr. 1000.-+ charges. Ecrire sous ch|ffre
Tél. 027/31 3915. 36-300488 H 36-300511 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A louer
région de Charrat

entrepôt
équipé pour stockage et distribution de viande et
de produits de boucherie

Comprenant:
2 chambres froides, 1 local de préparation, 1 con-
gélateur 250 m3,3 bureaux et hall de réception.
Places de parc.
Raccordement voies CFF.
Quai de déchargement , etc.
Libre dès mal 1986.

S'adresser sous chiffre V 36-23168 à Publicitas,
1951 Sion.

rVEYRAS (Riondaz) — Résidence «LA POYA» A vendre dans villas jumelles ]
mf\ r i / \  K it  IVI 11 il I O 4 pièces 115 m2 - 51/2 pièces 134 m2 + terrasse
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Renseignements et vente :

• Parking sous-terrain Q&& ^%
• Petit jardin privé t̂^C\ " 

P̂ ^P IMMOBLIERE
• Situation tranquille et ensoleillée OQO^
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2 ^  ̂A IMTII I F

L

m Libre dès automne 1987 ^  ̂ t /> |t\ o D IT o,,!?} W » Rue Rainer-Mana-Rilke4-3960SlbRRE I
» Tél. 027/55 88 33 Ĵ
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VILLAS JUMELLES U PCES 1/2 ? COMBLES

• GARAGE-PLACE DE PARC-BUANDERIE- CAVE- PATO -JARDIN INDIVIDUELS.

• PLACE DE PARC - SALLE DE JEUX - PARC D'AGREMENT COMMUNS.

• HYPOTHEQUE A DISPOSITION - POSSIBILITE D' AIDE FEDERALE .

/ \_̂_________________________________M____^ RENSEIGNEMENTS
' Construction traditionnelle. 

 ̂
ROGER COTTER

Vente directe du maître d'oeuvre I 
W-TROZ" œ./ 363___

Fr. : FKO'OOO.-  ̂ —-f
y compris terrain 484 m 2 - (

^̂ ^̂  ^
, aménagements extérieurs-taxes # VENTE
 ̂ — ' BROCCARD R 027/86 1733

BRUNA E 027/ 86 1726
862272V J

v y

EXPOSITION VILLA
«clé en main»

Vendredi 14 mars, de 17 h à 19 h
Samedi 15 mars, de 15 h à 19 h
Dimanche 16 mars, de 15 h à 18 h

Suivre. 
Expo villa \A Roche,

quartier Vers la gare
Construction en matériaux traditionnels
Pour tous renseignements : Ansermet Frères
Tél. 025/65 10 33 OOA&ISA

BEX
IMMEUBLES DE LUXE
DES PRIX POPULAIRES

TENERIFE (Canaries)

^
WÎSIDKNTIKL*̂

^/  "_ .i _ .ni.oiii-_s<_ ir .̂

\
^

A1UM)IV
^̂

A V E N D R E

APPARTEMENTS : 3 1/2 4V2 5V2

• GARAGES - PLACES DE PARC - PARC D' AGREMENTS

• HYPOTHEQUE A DISPOSITION

• POSSIBILITE D'AIDE FEDERALE

• VENTE DIRECTE DU CONSTRUCTEUR

/ \RENSEIGNEMENTS
ROGER COTTER
ARCHITECTE
VETROZ 027/363122v _ -/

Le printemps éternel

appartements
villas

A louer, appartements entièrement équi-
pés
- 2-pièces, 50 m2, dès Fr. 630-
- 4V_-pièces, 104 m2, avec terrasse, dès

Fr. 1040.-
- 41/2-pièces, 97 m2, dès Fr. 980.-.
Charges en sus.
Garage souterrain à disposition Fr. 80.-.
Quartier tranquille, magasins, transports
publics.

2 MOIS DE LOYER GRATUIT
DAGESCO S.A. - Tél. 021 /29 59 71

internet?
22-1226

à vendre
Administration et Courtage S.A.
1950 Slon
Tél. 027/22 84 32.

36-222



Claudia Villiger, I espoir
A __ . .
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La jeune championne d'Effretikon , Claudia Villiger sera le seul
espoir suisse dans la course au titre mondial. (Bélino Keystone)

Une semaine après la clôture des championnats du monde de
handball, une autre manifestation d'envergure internationale va
s'ouvrir en Suisse : la patinoire des Vernets à Genève sera en ef-
fet le théâtre, du 17 au 23 mars, des championnats du monde de
patinage artistique. Les compétitions réuniront 137 concurrents
et concurrentes provenant de 24 pays (sur les 33 que compte
l'ISU). Le budget de la manifestation atteint la somme de 3 mil-
lions de francs.
Katarina Witt
contre Debi Thomas

Dans la compétition féminine,
quatre patineuses au moins peu-
vent prétendre au titre suprême.
Selon la situation à l'issue des im-
posées et du programme court, la
victoire pourrait se jouer au dixiè-
me, la moindre faute décider du
titre. La favorite sera bien entendu
l'Allemande de l'Est Katarina Witt
(20 ans), qui a démontré à plus
d'une reprise sa faculté de surgir
de la 2e ou 3e place pour monter
sur la plus haute marche du po-
dium. Les Soviétiques, Kira Iva-

Spectacle
Si une course FIS n'a pas au-

près du grand public Fimpacte
d'une épreuve de coupe du
monde ou de coupe d'Europe,
par contre pour les coureurs ces
compétitions sont importantes.
En effet, pour eux, ces courses
leurs permettent de grignoter
des points qui leur donnent la
possibilité de partir avec de
meilleurs dossards. Cest pour
cela que de nombreux ski-clubs
pensent aux jeunes skieurs et
n'hésitent pas à organiser des
courses FIS, leur donnant ainsi

"* -- f̂È m̂m^̂ ^ ®̂^* ' 12 h 30: départ de la 2e man-

Pour William Besse, champion du monde juniors de des- «SSÏprèsla^dSacS.cente, retrouver la piste de ses débuts pour une compétition ^aBS l'aire d'arrivéeofficielle sera un stimulant supp lémentaire. PhiliDue Délv

nova encore plus qu'Anna Kon-
drachova, en revanche, ont sou-
vent été victimes de leurs nerfs. En
conséquence, la rivale la plus sé-
rieuse de l'élève «dorée» (un titre
olympique, trois titres mondiaux,
quatre titres européens) de Jutta
Muller devrait être l'Américaine
de couleur Debi Thomas. Sa com-
patriote - d'ascendance asiatique -
Tiffany Chin sera à surveiller si
elle a surmonté sa blessure. La dé-
légation américaine sera complé-
tée par Caryn Kadavy (17 ans).

Attention également à la Japonaise
Midori Ito, que les spécialistes

assure ce week-end!
la possibilité de s'aguerrir au
contact d'autres coureurs.

Conscient de l'importance de
telles courses le Ski-Club Ba-
gnes pour la deuxième fois de
son histoire organise ce week-
end deux courses FIS. En effet
aujourd'hui et demain à Bruson
se déroulera deux slaloms
géants messieurs. Cest sur la
piste «La Pasay» dont le départ
se situe à 2030 mètres et l'ar-
rivée à 1670 mètres que les con-
currents se mesureront.

Si pour le Ski-Club Bagnes

considèrent comme la meilleure
patineuse de libres du monde.

Brian Orser contre
Sabovcik et Fadeev

L'épreuve masculine devrait
être tout aussi passionnante que la
compétition féminine. Battu par le
Tchécoslovaque Josef Sabovcik
(premier patineur à réussir un
quadruple saut) aux championnats
d'Europe, le Soviétique Alexander
Fadeev brûle de prendre sa revan-
che. Toutefois, le duel des deux
Européens pourrait bien être ar-
bitré à son avantage par le Cana-
dien Brian Orser, que l'on dit en
très grande forme. Quant à l'Amé-
ricain Brian Boitano, il est an-
noncé remis de sa blessure à la
cheville.

Danse et couples :
qui pour inquiéter
les Soviétiques ?

Comme dans les épreuves in-
dividuelles (Witt et Fadeev), les
détenteurs des titres en danse et
couples seront également présents
à Genève. Le petit monde du pa-
tinage artistique espère, chez les
couples, une nouvelle affirmation
d'Elena Valova/Oleg Vassiliev
(déjà six médailles d'or), tout en
craignant que le jury ne se laisse
influencer par le public, auquel
plaît davantage, généralement,
l'exhibition de la petite Ekaterina
Gordeeva et du grand Serguei
Grinkov. Ni les Canadiens Covil/
Roswom ni les Américains
Wachsman/Waggoner ne parais-
sent de taille à troubler la supré-
matie soviétique. En danse, Na-
talia Bestemianova/Andrei Bukin
n'ont ' rien à craindre : une cin-
quième médaille d'or leur est pro-
mise.

Claudia Villiger optimiste
La délégation suisse à Genève

comprendra quatre compétiteurs,
mais les espoirs helvétiques repo-
seront entièrement sur les frêles
épaules de Claudia Villiger. La
jeune championne d'Effretikon (16
ans), excellente sixième aux
championnats d'Europe de Co-
penhague, a encore travaillé de-
puis ses imposées et son pro-
gramme libre, dans lequel quatre
triples sauts sont prévus. Bien
qu'en période d'examens, l'éco-
lière zurichoise espère améliorer
nettement sa prestation de l'an
dernier (16e). Une place dans le
premier tiers des concurrentes (27
engagées) serait un fort beau suc-
cès. Oliver Hôner, pour sa part,
devra mobiliser toutes ses ressour-
ces pour éviter les «demi-finales»
(places 18 à 30) et se qualifier pour
le libre de jeudi soir. En danse en-
fin, Claudia et Daniel Schmidlin
(ils sont frère et sœur) ne devraient
guère dépasser la 17e place sur 22
couples.

ces épreuves sont leur deuxième
rendez-vous important, il a
pourtant déjà connu les hon-
neurs grâce à plusieurs de ses
membres dont le petit dernier
William Besse vient de rempor-
ter le titre de champion du
monde juniors de descente à
Bad Kleinkircheim. Cest sur les
pentes où il a appris l'abc du ski
que William Besse étrennera
son titre. Mais avec lui il y aura
également une excellente par-
ticipation avec l'équipe suisse
coupe d'Europe et les meillleurs
espoirs des nations alpines qui
vont sans aucun doute offrir au
public présent un spectacle de
qualité.

Programme
• SAMEDI
9h30

12 h 30

16 h 30

départ de la lre man
che.
départ de la 2e man-
che.
distribution des prix
(place du Châble de-
vant la maison ' de
commune).

Bas-Valais
SÉLECTIONS

Garçons 1974: Monnet Vincent, Ro-
sablanche; Gillioz, Raphaël, Rosablan-
che; Aubry Patrice, Ovronnaz; Dubos-
son Frédéric, Troistorrents; Lambiel
Eddy, Etablons; Bellon Frédéric, Trois-
torrents; Grognuz Sébastien, Verbier;
Tomay Jean-Daniel, Champex-Ferret;
Droz Benoît, Champex-Ferret; Morand
Olivier, Etablons; Lovey Patrice,
Champex-Ferret; Felley Matthias,
Champex-Ferret; Vannay Robert, Tor-
gon; Mûri Alain, Champex-Ferret; Lat-
tion Samuel, Reppaz.

Filles 1974: Duc Christelle, Rosa-
blanche; Lattion Florence, Reppaz;
Denis Karine, Ovronnaz; Crettenand
Tatiana, Ofronnaz.

Garçon 1975: Bellon Yannick, Trois-
torrents; Gillioz Simon, Rosablanche ;
Dubosson Cédric, Morgins; Maillard
Steve, Ovronnaz, Martinet Yannick,
Ovronnaz; Arthaud Johann, Verbier;
Gex-Collet, P.-Joseph, llliez; Marclay
Hubert, Champéry; Doldo Pietro, Ver-
bier, Ecœur Misaël, Troistorrents;
Nantermod Guillaume, Morgins; Nen-
daz Eric, Etablons, Cretton Paul, llliez.

Filles 1975: Chatriand Christine,
Ovronnaz; Monnet Florence, Rosa-
blanche; Roduit Séverine, Ovronnaz;
Eggen Sabine, llliez; Lattion Caroline,
Reppaz; Fellay Anne, Verbier; Derivaz
Raphaëlle, Champex-Ferret; Lovey
Barbara, Champex-Ferret.

Garçons 1976: Défago Raphaël,
Morgins; Monnet Damien, Rosablan-
che; Felley Huges, Bagnes; Roduit Cé-
dric, Ovronnaz; Crettenand Olivier,

Eggen Sabine, llliez; Lattion Caroline, Jme % 1975: ?ayard Caroline Bur-
Reppaz; Fellay Anne, Verbier; Derivaz che.n: Gemmet Norma, Brig; Jelk Ber-
RaphaëUe, Champex-Ferret; Lovey ««dette, Zermatt; Lengen Betnce, Glis;
Barbara, Champex-Ferret. Kummer Ijliane, Riederalp

Garçons 1976: Défago Raphaël, FUJe8 1974: Kreuzer Judith; Visper-
Morgins; Monnet Damien, Rosablan- termmen; Briand Jacqueline, Torrent;
che; Felley Huges, Bagnes; Roduit Ce- Gruber Dominique, Gràchen; Venetz
dric, Ovronnaz; Crettenand Olivier, Denise, Saas-Grund; Hildbrand Franzi,
Rosablanche, Thorburn J.-Pierre, Jeizinen; Imboden Alexandra, Zermatt;
Champéry; Chabod Ludovic, Verbier; Hurni Kerstin, Glis; Paci Carole, Brig.
Launaz Rolf, Torgon. Garçons 1976: Zurbriggen Gabriel,

Filles 1976: Monnet Geneviève, Ro- Sass-Fee; Grichting Thomas, Loèche-
sablanche; Guigoz Marie-Line, Bagnes; les-Bains; Heinzmann Daniel, Visper-
Gabioud Christine, Reppaz; Winniger termmen; Anthamatten Marco, Saas-
Anouchka, Torgon; Rey-Mermet Ch- fee; Zenhausern Reto Burchen; Stoc-
ristelle, Morgins; Perraudin Anne- k?1Per Patrick, Grençols; Schmidt Mi-
Françoise, Bagnes; Dubosson Isabelle, cnel' Grengiols; Anthamatten Renato,
Troistorrents. Saas-Fee; Amstutz Klaus, Randa.

Garçons 1975: Andenmatten Gino,
Valai _ Central Saas-Fee; Schnyder Hannes, Saas-Fee;v.cui_oi perren Sandr0 zennatt; Jelk Thomas,

Filles 1974: Fournier Sarah, Arpet- Zermatt; Sarbach Jurgen, Brunegg-
taz; Favre Nancy, Nendaz; Buchard horn; Lomatter Ingo, Saas-Fee; Stucky
Sylvie, Sion; Michelet Régine, Nendaz; Reto, Bettmeralp; Werlen Patrick,
Lathion Anne-Sophie, Veysonnaz; 6. Burchen; Berchtold Marc, Rosswald;
Uldry Nadine, Sion; Bagnoud Chris- Gnos Florian, Saas-Fee; Schwery Ivan,
telle, Crans-Montana; Furrer Fabienne, Rosswald.

; Pozzom Serena, Garçons 1974: Roten Jorg, Loêche-
• _ 2 ______ n  _-_ _ _ _ . _ _ _ . _ , / __ lp c- P____ T.e* P_rr_ »n Y_p« 7pi_n_if_ . 7t*n-

hausern Michel Burchen; Heinzmann
Filles

Lathion
gine, Cc
Dayer Is
rie-Eveli

Fralong Anne, Salins; (jerola, visperterminen; Kalbermatten
ia, Arpetta; Bianco Ré- Dominique, Saas-Fee; Perren Mischa,

Favre Barbara, Sion; Zermatt; Neff Frédéric, Brunegghom,
Salins; Ballestraz Ma- Schnydrig Frédéric, Burchen; Schnyder

âne; Gasser Alexandra. Remo, Jeizinen; Zimmermann Marco.
Crans-

____¦_,

suisse
Le programme
des compétitions

Lundi 17 mars: 7h 00-15 h 15
imposées messieurs, 20 h 45-23 h
00 programme court couples.

Mardi 18 mars: 7 h 00-15 h 30
imposées dames, 16 h 00-19 h 00
programme court messieurs, 20 h
00-22 h 30 libre couples.

Mercredi 19 mars: 8 h 00-16 h
00 danses imposées, libre mes-
sieurs (places 18-30), 20 h 00-22 h
30 programme court dames.

Jeudi 20 mars: 12 h00-14 h 30
libre dames (places 21-27), 16 h
00-19 h 00 danses de création, 20 h
00-23 h 00 libre messieurs.

Vendredi 21 mars: 20 h 00-23 h
00 libre dames.

Samedi 22 mars: 14 h 00-17 h 30
libre danse.

Dimanche 23 mars: 14 h 00-17 h
00 exhibitions.

f~ y i >
Sélections pour les
championnats valaisans
à Ba von le i 9 mars

V. J

Ski : concours en Valais
La coupe

Dames: 1. Andeer Catherine, Ver-
bier, l'57"_2; 2. Bourban Murielle, Ar-
pettaz, l'59"78; 3. Mariéthoz Anne,
Nendaz, 2'00"34; 4. Darbellay Nicole,
Vélan, 2'01"19; 5. Perrin Mauricette,
llliez, 2'02"86.

Messieurs ni-IV: 1. Bovay Daniel,
llliez, l'55"34; 2. Eggen Ernest, llliez,
l'57"59; 3. Peissard Beat, Saint-Slves-
ter, l'58"42; 4. Copt Jean-François,
Champex-Ferret, l'59"22; 5. Perrin
Bernard, llliez, 2'00"18.

Messieurs m: 1. Bourban Frédéric,
Arpettaz, l'50"50; 2. Flueler Thomas,
Alpnach, 57"07; 3. Voumard Pierre,
Bienne, l'54"17; 4. Barbezat Thierry,

La « pirouette
Denise
Bielmann»
C'est le sculpteur V. Maffioli
qui a présenté à Denise Biel-
mann sa statue . en granit pe-
sant 5 tonnes, lors des mon-
diaux de Genève.

(Bélino Keystone)

rothée, Salins; Bcstenheider Géraldine,
Crans-Montana; Duc Céline, Crans-
Montana.

Garçons 1974: Follonier Fabrice,
Saint-Martin; Dussex Guillaume, Sion;
Rudaz Antony, Sion; Grunder Xavier,
Crans-Montana; Dralantis Mikael,
Crans-Montana; Filliez Serge, Nendaz;
Hofmann Philipp, Crans-Montana;
Pralong David, Saint-Martin; Titze
Grégoire, Sion; Zambaz Biaise, Con-
they; Charbonnet Julien, Nendaz;
Quarroz Jean-Claude, Saint-Martin.

Garçons 1975: Pralong Antoine, Sa-
lins; Voide Pierre-Alain, Les Haudères;
Travelletti Sébastien, Conthey; Mauris
David, Evolène; Fournier Joël, Nendaz;
Perret Richard, Bella-Tola; Salamin
Frédéric, Bella-Tola; Rossier Pascal,
Saint-Martin; Constantin Laurent, Ar-
baz; Fournier Hugo, Veysonnaz.

Garçons 1976: Anzévui Jean-Yves;
Les Haudères; Beney Guy-Philippe,
Anzère; Follonier. Yann, Saint-Martin;
Ballestraz Grégory, Grône; Michelet
Eddy, Nendaz; Mudry Hervé, Crans-
Montana.

Haut-Valais .
Filles 1976: Roten Karin, Loèche-les-

Bains; Perren Caroline, Zermatt;
Heinzmann Fabienne, Visperterminen;
Neff Deborah, Brunegghom.

Samedi 15, dimanche 16 mars 1986 27

des Crosets
Le Locle, l'56"03; 5. Roduit Olivier,
Verbier, l'56"ll.

juniors: 1. Duc Dominique, Torgon,
l'54"30; 2. Fracheboud Sébastien,
Monthey, l'56"02; 3. Carrupt Stéphane,
Valsorey, l'56"07; 4. Fellay Marc, Ver-
bier, l'58"07; 5. Koeller Ruedi, Torgon,
l'58"93.

Ski-Club
Crans-Montana
Slalom géant

Super-mini filles (1979-1980): 1. Ro-
ibyr Aline, 59"34; 2. Nanchen Valérie,
T17"45; 3. Kuonen Alexandra, l'20"95.

Super-mini garçons (1979-1980): 1.
IPasserini Lucien, 55"93; 2. Lagger Vin-
cent, l'08"58; 3. Bonvin Nicolas,
l'31"39.

Mini OJ filles (1976-1977-1978): 1.
Duc Céline, 46"57; 2. Bétrisey Christi-
ne, 47"12; 3. Mudry Michèle, 51"01.

Mini OJ garçons (1976-1977-1978): 1.
Bonvin Grégory, 47"44; 2. Kung Wer-
ner, 47"57; 3. Mudry Hervé, 48"62.

OJ filles I (1973-1974-1975) : 1. Kung
Elisabeth, 42"15; 2. Deprez Sandra,
42"95; 3. Cordonier Sandrine, 43"14.

OJ garçons I (1973-1974-1975) : 1.
Robyr Alexandre, 40"80; 2. Favre
Serge, 41"83; 3. Emery Stéphane,
42"29.

OJ HUes D (1970-1971-1972): 1. An-
tille Lara, 40"02; 2. Hofmann Valérie,
40"88; 3. Sandmeier Renée, 42"97.

OJ garçons D (1970-1971-1972) : 1.
Robyr Stéphane, 38"01; 2. Demartino
Francesco, 38"08; 3. Jacquod Alexan-
dre, 38"36.

Juniors filles et garçons: 1. Zorn
Henri, 39"19; 2. Mudry Raphaël,
39"27; 3. Zom Philippe, 39"50.

Seniors (1954-1967): 1. Nanchen
Jean-Charles, 36"35; 2. Denelutti Fa-
brizio, 36"52; 3. Germanier Christophe,
37"26.

Vétérans I (1953-1947): 1. Robyr
Marius, 39"09; 2. Robyr Claude, 41"95;
3. Emery Jeannot, 42"48.

Vétérans U (1946 et plus): 1. Crettol
Michel, 41"71; 2. Gillioz Jean-François,
46"85; 3. Comte Claude, 47"08.

Dames: 1. Rey Isabelle, 39"64;
2. Bcstenheider Audrey, 43"12; 3. De
Courten Béatrice, 48"57.

Professeurs de ski: 1. Bonvin Martial,
36"35; 2. Rey Alain, 37"75; 3. Bcsten-
heider Olivier, 37"89.

iki-Club Vollèges
Concours interne
Super-Saint-Bernard

Cadettes I: 1. Mireille Terrettaz,
54"19; 2. Brigitte Bérard, 54"42; 3.
Laurence Frossard, 56"80; 4. Géraldine
Terrettaz, l'00"80; 5. Myriam Frossard,
l'05"27.

Cadets I: 1. Jean-Yves Michellod,
48"12; 2. Stéphane Murisier, 49"73; 3.
Marc Frossard, 55"16; 4. Didier Muri-
sier, 55"20; 5. Alain Frossard, 56"76.

Cadettes II: 1. Sandra Murisier,
48"57; 2. Janique Berguerand, 50"91; 3.
Angélique Frossard, 51"71; 4. Karine
Abbet, 52"80; 5. Catherine Delitroz,
56"58.

Cadets II: 1. Samuel Dorsaz, 43"69;
2. Xavier Monnet, 43"80; 3. Samuel
Marchetti , 46" 19; 4. Benoît Lathion,
46"39; 5. Boris Michellod, 47"09.

Juniors (filles): 1. Patricia Furie tti,
48"21; 2. Claudette Furletti, 51"26; 3.
Sylviane Maret, 51"67; 4. Joëlle Terret-
taz, 51"70; 5. Josiane Murisier, 59"67.

Juniors (garçons): 1. Raphaël Moulin,
41"62; 2. Alain Berguerand, 43"72; 3.
Niçois Terrettaz, 48"22; 4. Jean-Marc
Berguerand, 48"40; 5. Gérard Puippe,
53"84.

Dames: 1. Pierrette Moulin, 47"72; 2.
Rose-Marie Moulin, 51"64; 3. Marie-
Jérôme Moulin, 52"23; 4. Françoise
Berguerand, 54"51; 5. Claire-Lyse Ter-
rettaz, 55"25.

Cat invités: 1. André Osenda, 45"2l;
2. Romain Moulin, 49"26; 3. Rodolphe
Moulin, 52"02; 4. Albert Monnet,
52"05; 5. Noël Berguerand, l'02"00.

Cat. non membres: 1. Konrad Ga-
briel, 39"91; 2. Armand Alter, 47"85.

Seniors: 1. Gabriel Delitroz, 41"98: 2.
Jean-Marcel Delitroz , 42"00; 3. Henri-
Charles Monnet, 43"17; 4. Régis Deli-
troz, 44"65; 5. Nicolas Moulin, 45"89.

Vétérans: 1. Thomas Frossard,
44"31; 2. Norbert Terrettaz, 47"73; 3.
Gérard Terrettaz, 48"36; 4. - Jean-
Léonce Frossard, 54"72; 5. Pierre-Ma-
rie Murisier, 59"47.

du SC Miège
OJ filles: 1. Sabine Albrecht l'29"18;

2. Alexandra Mounir l'29"76; 3. Anne-
Laure Caloz l'30"73; 4. Laura Clavien
l'34"12; 5. Célia Clavien l'37"29.

OJ garçons: 1. Yves Mathieu l'15"77;
2. Jean-Claude Vocat l'16"44; 3. Fré-
déric Caloz l'21"00; 4. Stéphane Cla-
vien l'23"54; 5. Eddy Vocat l'24"55.

Dames Q: 1. Inès Albrecht l'46"26;
. 2. Thérèse Clavien l'51"83; 3. Chris-

tiane Albrecht l'58"07; 4. Marie-José
Mathieu 2'03"69; 5. Marie-Claire Caloz
2'05"02.

Dames I: 1. Nicole Vocat l'24"63; 2.
Valérie Albrecht l'26"34; 3. Eve-Marie
Tschopp l'31"16; 4. Brigitte Vocat
l'44"99; 5. Josette Caloz 2'15"27.

Vétérans: 1. Michel Vocat l'21"52; 2.
Michel Tschopp l'32"47; 3. Philippe
Caloz l'34"14; 4. Algé Clavien l'39"65;
5. André Caloz l'47"53.

Seniors II: 1. Marc-André Tschopp
l'31"43; 2. Rémy Clavien l'34"03; 3.
André Vocat l'39"16; 4. Armand Og-
gier l'44"33; 5. Jean-Luc Tschopp
l'54"86.

Juniors: 1. Christophe Caloz l'16"39;
2. Nicolas Tschoon l'16"63: 3. Séohane
Pellaz l'18"36; 4. François Albrecht
l'21"00; 5. Didier Caloz l'23"84.

Seniors I: 1. Eric Vocat l'll"52; 2.
Patrick Clavien l'll"84; 3. Etienne Ca-
loz ri2"15; 4. Olivier Clavien l'18"98;
5. Tony Ruppen l'23"31.



AROLLA accueille
___ -%3à ¦¦¦¦¦iMBBB ^̂ M>flBBBMH _M________________________________

KggJJ^Ott^&JI \̂ 4 *̂_*fN_^^UJ_S_li_î. f^-'S Disputé l'année dernière à Ovronnaz, le Grand Prix «Nouvelliste»
1*̂ ^<!l_!ŵ  ** °*isPutera demain à Arolla. En effet, c'est en étroite collaboration

<__£_J_l__-l_w__H ' $yw}' . 1ue ,es ski-clubs Les Haudères et Arolla ont mis sur pied cette com-
SSa&jH pétition qui est devenue maintenant une tradition. Depuis de nom-

breuses années, le Grand Prix «Nouvelliste» est organisé à tour de
mmmmmW^ '̂' ^* r"'e Dar un S^"C'

UD dans une station valaisanne. Cette compétition
¦iÈjfc qui est attendue par beaucoup est réservée aux OJ II et se dispute sur

«L dlfJ^^yt^^y^S WÊL %â£H< . . un slalom géant en deux manches.

Distribution des dossards: de 7 h 30 à 8 h 30 au Restaurant-Hôtel
.smmràimmM du Pigne à Arolla.

' ;¦ _ _  *. . _ i - ¦ _, __ .! PfÇ'W Début de la lre manche: 10 heures.
Début de la 2e manche: une heure après la fin de la première.

Distribution des prix: une heure après la fin de l'épreuve sur la
1 . place devant l'Office du tourisme d'Arolla.

En cas de mauvais temps, le numéro 180 vous renseignera dès 6 h
—¦i !____ .._ .! i ii , "¦iy '' ' _______________ -___¦_¦_. 30 dimanche matin.

Arolla accueille demain dans un cadre grandiose le GP «Nouvelliste» réservé aux Of II. (Photo Edition Jubin, Vétroz) Philippe Dély
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La Semaine internationale de

ski de fond de la FSS, huitième du
nom, fera une halte les 18 et 19
mars à Champéry. En effet,
Champéry sera la première étape,
il y en a six, de cette manifestation
dont l'intérêt est sans cesse gran-
dissant.

Pour sa huitième édition, la Se-
maine internationale de ski de
fond, créée en 1979 par le Bâlois
Kurt Thommen, devrait connaître
à nouveau un immense succès
comme cela fut le cas l'année der-
nière.

Cette première halte à Cham-
péry constituera également une
première mondiale puisque la
course se déroulera en relais mixte
de trois personnes qui comprendra
une femme et deux hommes qui
effectueront une boucle de 5 km
pour la première et une autre de
10 km pour les deux autres. Le
tracé qui se situe au Grand-Pa-
radis est constitué par une boucle

LE GRAND SPECIALISTE DU MEUBLE

_

Les 18 et 19 mars à Champéry

Une
ayant son point de départ et d'ar-
rivée à 1055 m le point le plus haut
se situant aux Rives 1175 m

Pour Champéry ainsi que pour
le Chablais recevoir la première
étape de la Semaine internationale
de ski de fond est un grand hon-
neur. Car l'étape de Champéry est
la seule de Suisse romande, puis-
que la Semaine nordique se pour-
suivra par Saas-Fee (20 mars),
Obergoms (22 mars), Campra (23
mars), Schwarzenburgerland (25
mars) et pour terminer Zweisim-
men (26 mars). C'est grâce à Ale-
xandre Morisod, chef délégué
technique de fond à la Fédération
internationale de ski que Cham-
péry a pu obtenir le droit d'orga-
niser cette première étape. Cette
épreuve de ski de fond est la plus
importante que le Chablais ac-
cueille. C'est donc dire que les or-
ganisateurs vont faire le maximum
pour que les 17 nations déjà ins-
crites puissent garder de leur court
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meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées.

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS
OUVERT DIMANCHE 16 MARS
de 14 h à 18 h

$T~MAURICE Bois-Noir Tél. (026) 8 42 62*l~mnVKI*>C Bo.s-Noir i e.. (uzo) a  ̂
o, 

VE7R02 Bordure route cantonale Tél. (027) 36 24 3S

Les dernières nouveautés maintenant 3 grands étages d'exposition

première
passage à Champéry un souvenir
inoubliable.

Philippe Dély

Programme

• MARDI
10 h 00 Ouverture du bureau des

courses à l'office du tou-
risme de Champéry. Ar-
rivée des délégations.

13 h 30 à 16 h 00, reconnaissance
du parcours.

17 h 00 Réunion des chefs d'équi-
pes.

20 h 00 Cortège.
21 h 00 Réception officielle et

présentation des équipes
au centre sportif.

• MERCREDI
8 h 30 Premier départ. , ,  , _ „ „ _ . .

13 h 00 Proclamation des résultats Karin Thomas (à gauche) qui a remporté le marathon de l Engadine le
sur le parvis de l'église. week-end dernier et Evi Kratzer, gagnante de la 7e semaine intematio-

13 h 30 Départ pour Saas-Fee. nale, seront présentes mardi et mercredi à Champéry.

sont arrivées 1 étage supplémentaire en sous-sol

y

f 11i C£
* jn 81

mondiale!
i

Un atout de plus pour les organi-
sateurs, la présence d'Andy
Grûnenfelder locomotive du ski de
fond helvétique.

(Photo Bild-News)



M. Henri Gard quitte le Tribunal
cantonal après quatorze ans de service
SION-SIERRE (am). - Jeudi,
M. Henri Gard, juge au Tri-
bunal cantonal, faisait part au
Grand Conseil de sa démission
(voir NF d'hier). Atteint par la
limite d'âge, M. Gard aban-
donne en conséquence ses
fonctions de haut magistrat
après quatorze années de dé-
vouement et de compétence.

Son départ sera rendu effec-
tif le 31 août prochain.

Originaire de Bagnes, né en
1921, M. Henri Gard est do-
micilié à Sierre. Après avoir
suivi ses écoles primaires dans
la cité du soleil, il fréquenta
durant six ans le collège clas-
sique de Saint-Maurice. Il
poursuivit ensuite sa formation
à Engelberg durant deux ans,
avec le couronnement d'une
maturité en allemand. D'où le
parfait bilinguisme du juge dé-
missionnaire.

C'est à l'Université de Lau-
sanne qu'il obtint sa licence en
droit. En 1946 et 1947, M. Gard
décrocha son brevet de notaire
et son diplôme d'avocat. Il ou-
vrit alors sa propre étude dans
la cité sierroise.

Ses activités au sein du Tri-
bunal cantonal étaient pour le
moins prédestinées. Sa longue
pratique du droit fut en effet
étayée par ses fonctions de
rapporteur substitut et de rap-
porteur au tribunal de Sierre.

r

En marge d'une assemblée primaire - Ardon fait
Reaction et

Construire dans le village ap-
paraît, aujourd'hui , comme un
leitmotiv dans les discussions de
problèmes d'urbanisation et
d'architecture. Proche de l'an
2000, il est clair que s'affrontent
des courants de pensée et de for-
malisation dans un large débat.

Alors que, dans le passé, bâtir
était régi par des principes d'es-
thétique, maintenant ce sont les
considérations économiques,
techniques, administratives, juri-
diques et sociales qui alimentent
les polémiques.

Les administrations communales,
cantonales et fédérale deviennent
tentaculàires et obligent les col-
lectivités à loger le monde de l'ad-
ministration. Dans notre canton,
par exemple, l'Etat du Valais loue
des locaux à des collectivités pri-
vées pour placer les différents sec-
teurs administratifs dans les qua-
tre points cardinaux de la capitale.

Analyse urbaine
Il fut un temps construisait celui

qui en avait les moyens financiers
dans n'importe quelle surface dis-
ponible du territoire communal.

Cela a bien changé depuis. No-
tre mode économique, dans le ca-
dre du maintien de l'emploi et les
facilités bancaires accordées au
client, permettent à la classe
moyenne d'accéder à la propriété
privée.

La maison communale, au centre de la cité: une place bien choisie, qui s 'intègre parfaitement da

Expériences étendues
Pour avoir occupé de 1956 à

1972 le siège de conseiller mu-
nicipal de la ville de Sierre, M.
Gard possède encore une
grande expérience des affaires
administratives.

Il fut également président de
l'Association régionale du dis-
trict de Sierre pour l'épuration
des eaux.

Au Grand Conseil, il siégea
une première période en 1949,
puis une seconde en 1969.

Au militaire, il bénéficia de

analyse, par le président de
De ce fait, la masse des cons-

tructions s'est formidablement ac-
crue en y ajoutant la promotion
touristique. Pas sans contrainte,
puisque des problèmes de qualité
et d'environnement (énergie) sont
liés à des règlements de construc-
tion, au plan d'aménagement du
territoire et à la protection de l'en-
vironnement.

Dans le cadre de la commune
d'Ardon, l'autorité avait le devoir
de préparer l'avenir dans l'orga-
nisation de ses services et de son
territoire urbain. Ces lignes direc-
trices prenaient en compte les
structures existantes, qu'il s'agisse
du bâti et de son utilisation, du
trafic et de la population. Une telle
opération ne va pas sans susciter
des conflits. Nous n'ignorons pas
que les communes, en général,
n'ont qu'une marge de manœuvre
limitée vu la législation mise en
vigueur et elles reconnaissent
qu'une participation intense du
secteur privé est nécessaire pour
mener à bien toutes ces activités.
Une preuve de l'apport du secteur
privé: pour 1986, 12 000 000 de
francs seront investis dans la zone
urbaine des Ardonnains, non
compris les travaux pour la cons-
truction de la RN 9 et la correction
de la Lizerne 6 450 000 francs.

Il est du devoir de l'autorité, de
conseiller judicieusement les per-
sonnes désireuses de construire.
Pour faire face à ce développe-

la double incorporation de ca-
pitaine dans la justice de l'ar-
mée et de pilote militaire.

Henri Gard est issu d'une
famille qui devait se révéler
être un honneur pour la com-
mune de Sierre et le Valais tout
entier. Sans remonter trop son
arbre généalogique, nous nous
devons de mentionner ici la
fabuleuse personnalité de son
père, M. Marcel Gard, décédé
le 14 mars 1979. Durant vingt
ans, ce dernier assuma la
lourde fonction de conseiller
d'Etat.

Le 17 novembre 1972, M.
Henri Gard entrait donc au
Tribunal cantonal en qualité de
juge. En 1977-1978 et 1983-
1984, il était amené à présidé la
plus haute cour du canton.

Ainsi, après quatorze années
d'efficacité, de dévouement et
de très grand professionna-
lisme, M. Gard quitte le T.C.

A la veille de son départ à la
retraite, au demeurant ample-
ment méritée, le «Nouvelliste»
lui adresse ses sincères remer-
ciements. Ayant toujours
montré un dynamisme et une
soif d'activités, gageons que M.
Gard saura dompter le calen-
drier avec fougue dès le ler
juillet prochain. Nous lui sou-
haitons dès lors une très heu-
reuse retraite, aux côtés de son
épouse et de ses quatre en-
fants.

ment, il était nécessaire aussi de
mettre en place des règlements
pour autofinancer les comptes des
services publics, soit l'eau potable,
eaux usées et irrigation, actuel-
lement tous homologués par le
Conseil d'Etat (taxes non perçues
pour l'instant). Nous ne parlerons
pas de la Step, puisque nous nous
relions à celle de la commune de
Nendaz.

Nous sommes donc équipés
pour recevoir et faire construire
chez nous. U reste du chemin à
parcourir pour régulariser d'autres
services publics, par exemple le
ramassage des ordures, règlement
de police qui n'est plus d'actualité
et, sans ironie, le règlement du ci-
metière qui fait aussi partie Se la
vie administrative.

Plus haut, nous parlions de l'or-
ganisation urbaine, en relation
avec les investissements prévus
pour l'habitat, investissements
réalisés pour la décennie à venir,
puisque le prix au mètre carré de
terrain est inférieur, sur notre ter-
ritoire communal, à celui des
communes périphériques de la
ville de Sion.

Nous avions, aux assemblées
primaires et aux assemblées de
parti, très peu fréquentées mal-
heureusement, informé nos ci-
toyens de ces options à prendre,
cela, bien entendu avec réserve, en
sachant garder la mesure parallè-

Un art aux mille rel ief s

La mer, source d'inspiration de Peter Layton.

SION (sm). - Le travail du
verre. Un iirt consacré à la lu-
mière, à ses. secrets, à sa magie.
Une expression privilégiant
transparence, limpidité, pureté.
Des qualités marquant les
œuvres de Peter Layton et Mi-
chel Bouc.hard , passionnés par
ce matériau joyeux.

Exposant à la Maison de la

la commune
lement avec nos moyens finan-
ciers.

Ces options concernaient un
centre civique, un centre de cul-
ture et loisirs et un centre sportif à
améliorer. Bien entendu qu'en ce
moment, vu la crise de croissance
que nous connaissons, nous ne
pouvons pasi réaliser toutes ces
œuvres dans l'immédiat.

L'agricultu re et la viticulture,
dans les ann.ées 1970 à 1974, ont
bénéficié d'infrastructures moder-
nes pour l'obtention d'un meilleur
rendement qui a, nous le recon-
naissons, favorisé nos finances
communales par les revenus ad-
ditionnés.

Ici, nous rendons hommage aux
anciennes autorités qui ont su, par
des solutions rationnelles, rema-
nier la totalité de notre territoire,
irrigation intégrale par installation
fixe du territoire viticole et agri-
cole, lutte contre le gel par asper-
sion, achat de 28 000 m2 de terrain
dans la zone remaniée (fortune ja-
mais activée dans les comptes
municipaux).

Ces réserves de terrains sont
inestimables aujourd'hui pour les
génération;; futures. . Depuis, des
efforts ont été consentis pour les
sociétés sportives puisque l'ad-
ministration a pu favoriser le ten-
nis-club avec un droit de super-
ficie sur 41000 m2 pour aménager
ses courts ef ceux-ci pris dans ces
terrains de réserve.

Diète des créations réalisées en
verre soufflé, les deux artistes
présentent des compositions
originales, insolites. Sculptures
rendant hommage à l'univers
aquatique ou nées de l'imagi-
naire.

Des teintes chatoyantes aux
coloris plus sobres, des lignes
épurées au subtil des contours...

Centre de culture
et loisirs

Après la construction et la mise
en service du nouveau Centre sco-
laire de Cordés (7 077 592 francs)
subventionnement sur 6 141978
francs, le Conseil communal se
devait de trouver une nouvelle af-
fectation à l'ancienne école. U a
jugé nécessaire et, pour satisfaire à
la demande des sociétés culturelles
locales, de mettre à leur disposi-
tion ce bâtiment. Par la même oc-
casion, proche de ce bâtiment, il
faisait l'acquisition de terrains uti-
les pour des places de parcs et
prévoyait la réfection des bâti-
ments existants.

Il apparaît maintenant abso-
lument nécessaire, dans les années
à venir, d'intégrer ces espaces dans
le contexte urbain de notre com-
mune. Un équipement ainsi placé
dans le vieux village participe et
fait participer à la vie du village.
Entre autres, il est très important
de garder le contact avec la jeu-
nesse.

Centre civique -
maison communale

Pourquoi cet emplacement, ac-
cepté par l'assemblée primaire?
Une place pour chaque chose,
chaque chose à sa place.

L'intégration doit être humaine,
le patrimoine préservé et la vie du
vieux village doit subsister. Une
séparation des activités, de n'im-
porte quelle nature qu'elle soit,
entraîne une ségrégation chez les
humains.

Cette maison communale est la
colonne vertébrale, donc au centre
de la cité. Son environnement,
pour qui sait l'apprécier, face à un
clocher gothique classé monument
historique, voisine d'un magni-
fique bâtiment paroissial rénové
dernièrement, sont des arguments
qui prouvent que sa place est bien
choisie.

Son intégration physique s'in-
sère harmonieusement dans l'es-
pace existant grâce à des choix de
matériaux en harmonie avec les
constructions environnantes.

Dans le passé, on construisait
afin de respecter l'esthétique. Les
règles de l'esthétique ne suffisent
plus aujourd'hui à résoudre les
problèmes. U faut admettre des
édifices ayant une personnalité et
dont l'aspect extérieur doit être en
accord avec l'intérieur. Cela signi-
fie aussi que ce genre de bâtiment

~ remarquer que le compte rendu 025/71 3416, Mont!
paru dans les colonnes du NF, ne L 

les objets décoratifs agrémen-
tant la Maison de la Diète - jus-
qu'au 17 mars - jouent des pro-
priétés de leur essence.

L'exposition est ouverte tous
les jours, de 14 h à 18 h (sauf
lundi). Peter Layton et Michel
Bouchard, une passion en duo,
un art aux mille facettes. A dé-
couvrir...

reflète par l'exactitude des chif-
fres. Le montant du crédit LIM est
de 677 000 francs et le dépasse-
ment, par rapport aux moyens de
financement, est de 300 000 francs.
Nous doutons de la sincérité des
commentaires de l'envoyée du
journal dans le cadre de l'infor-
mation qu'elle devait apporter aux
citoyens n'ayant pas participé à
l'assemblée primaire.

Pour la situation financière de
notre commune il est regrettable
qu'aucun commentaire n'ait figuré
concernant les comptes 1985 et le
budget 1986, principaux objets de
la convocation de cette assemblée.
Notre coefficient est de 1,2, après
indexation à 130 (moyenne du
Valais: 1,5) et notre endettement
est dans la moyenne des com-
munes valaisannes, précisions
données au cours de l'assemblée.

Il était de mon devoir de prési-
dent, de donner d'abord aux ci-
toyens de ma commune et aux
lecteurs de ce journal, une image
réaliste et objective des problèmes
qui nous préoccupent.

Nous félicitons tous les citoyens
qui ont participé à cette assem-
blée, très fournie d'ailleurs, pour
leur compréhension et leur ci-
visme. Par la même occasion, nous
les remercions d'avoir ratifié le
crédit LIM, précieux et apprécié
par l'autorité, montant crédité sur
le compte de construction de notre
maison communale avant qu'il ait
été approuvé par l'assemblée pri-
maire.

Roger Fellay
Président

Groupement cynologique
du Sanetsch

Le Groupement cynologique du
Sanetsch avise tous ses membres
et tous les propriétaires de chiens
que les entraînements de dressage
reprendront dorénavant tous les
dimanches, dès 9 heures, à Binii
(Savièse). Prochaine séance: de-
main dimanche le 16 mars.

© BOSCH

Perceuse à accu 1920,7
- accu 7,2 V
- mandrin 10 mm
- 2 vitesses
En action Ff. 155.—



MERCI
DIMITRI
MONTHEY. - Une fois de
plus, le grand clown d'Ascona
Dimitri a triomphé à Monthey,
mardi soir, devant une salle
p leine à craquer, émerveillée,
chaleureuse, conquise.

En complet-veston bon chic,
sur chaussettes gavroches et
pantalon mi-mollet, Dimitri
entre en scène par la salle,
avec son grand sourire qui n'en
finit pas sur fond de visage
blanc où s'accrochent au clin
d'œil, deux larmes de pluie
pour jardins extraordinaires.

Les jardins de Dimitri sont
fleuris de rêve et- de poésie,
parfumés aux senteurs d'en-
fance et de candeur, invitation
aux petites fugues. On y cueille
l'imaginaire, là où la fleur du
«Petit Prince» s'épanouit aux
tendres harmonies de l'arro-
soir! Dimitri parcourt ses sen-
tiers à cloche-pattes et croche-
p ieds, acrobate en savantes
maladresses, astucieux empê-
tré, grillant les kilomètres à
grands coups de pédales-clo-
chettes sur bicyclette pour
concerto, chantant l'opéra du
silence aux sons d'une scie ca-
ressée par un archet-plumeau.
Homme-orchestre jailli d'une
malle à surprises, il joue le
grand solo de la merveilleuse
illusion pour trompette et ac-
cordéon avec percussions en si
bémol majeur pour genoux et
grosse caisse!

Entre deux p irouettes inex-
tricables, révérences périlleu-
ses, pointes d'humour, il sem-
ble improviser un numéro
d'acrobaties qu'il cherche en se
grattant le front. Un numéro
qui, en fait, est monté avec ri-
gueur et une précision à la me-
sure des discip lines maîtrisées
par un corps rompu aux tech-
niques classiques d'un métier
d'homme de cirque. «Il m'a
fallu plus d'un an pour mettre
au point ce spectacle et je dois
en maintenir la qualité par un
entraînement journalier de
l'acrobatie, également de la
musique.» Dimitri paraît se
jouer de l'art périlleux de fu-
nambule, aussi à l'aise sur son
fil que dans sa chaise. Tour à
tour jongleur, êquïlibriste,
acrobate, pantomime, il con-
trôle la mobilité de son visage
jusque dans le battement d'un
cil. Les mouvements de ses
bras et de ses mains parlent un
langage gestuel qui est à lui
seul toute une scénographie.

Le spectacle de Dimitri est
monté en une série de numéros,
comme au cirque. Pour mar-
quer le passage d'un numéro à
l'autre, il a créé le personnage
du nettoyeur polyglotte, le Di-
mitri-poutze à casquette de
service qui remet les choses en
ordre dans un jargon multi-na-
tional où sons et gestes cari-
caturent chaque ethnie et lan-
gue, intermèdes désopilants, un
spectacle dans le spectacle.

Emouvant, Dimitri s'émer-
veille, s 'étonne, transforme ses
découvertes en explosion de
joies poétiques. Il renverse les
logiques, défie l'équilibre du
corps et de la pensée, fait bas-
culer dans la sagesse de sa
philosophie les laideurs du
quotidien. Nos cœurs nostal-
giques chavirent aux retrou-
vailles de l'enfance, celle que
Dimitri a toujours gardée, faite
d'enthousiasme, de fraîcheur et
d'étemelle curiosité.

Merci Dimitri de ce cadeau.
Nous n'oublierons pas ton
message, après t'avoir quitté
endormi sur ta corde comme
pour une longue sieste dans le
«noir» progressif du plateau
qui s'éteint sur ta silencieuse
présence et tes richesses de très
grand artiste au cœur modeste,
le plus simple et le p lus char-
mant des hommes. M. G.

Comptoir de Martigny, suite: deux classes de Schônbùhl à Champéry

Les gagnants du concours de dessins lors de leur amoie à Champéry.

213 donneurs de sang
à Monthey

MONTHEY (jbm). - Les Samaritains de Monthey et le centre de trans-
fusion de la Croix-Rouge ont accueilli jeudi à la salle de la gare les don-
neurs de sang de la commune. Cette journée «don du sang» a connu un
franc succès puisque 213 personnes sont venues apporterlune contribu-
tion indispensable aux nombreux opérés et victimes d'accidents.

Notre photo montre des donneurs qui se restaurent après avoir laissé
environ 4 décilitres de ce précieux liquide.

CONSTRUCTION
ON SE RENCONTRE

Une partie des membres des commissions communales de cons-
tructions lors de la séance d'information avec la commission
cantonale.

COLLOMBEY. - Pour travailler
plus efficacement, rien de tel que
de se rencontrer et de discuter.
C'est ce qu'on fait jeudi dernier les
membres des commission com-
munales de constructions de la ré-
gion Monthey - Saint-Maurice en
se retrouvant pour une séance
d'information à Collombey avec la

Samedi 15 mars: Troistorrents. -
A 20 h 15, à la grande salle, soirée
du groupe folklorique Au bon
vieux temps (entrée gratuite), en
marge de la Fête cantonale des
costumes, avec la participation des
Mercenaires de Val-d'llliez et une
comédie en patois. Saint-Gin-
golph. - A 20 h 30, à la salle po-
lyvalente, place de la Gare suisse,
concert annuel de la fanfare Les
enfants des deux Républiques.
Vionnaz. - A 20 h 30, à la grande
salle, soirée de la fanfare L'Espé-
rance. Saint-Maurice. - A 20 h 30,

Recollection dimanche a Saint-Maurice
Les foyers franciscains organi-

sent une récollection, dimanche
16 mars, à Saint-Maurice, sur le
thème «Nous, après Vatican II?».

commission cantonale des cons-
tructions.

La discussion qui a suivi la pré-
sentation de l'ordonnance du 5
janvier 1983 sur les constructions a
permis de rendre phis faciles les
contacts entre commissions com-
munales et cantonale.

soirée de la fanfare L'Agaunoise.
Dimanche 16 mars: Collom-

bey. - 10e tournoi de scrabble de
Monthey, à la salle du centre sco-
laire des Plavaux, avec la partici-
pation de l'élite du moment; à 9 h
30, première manche; à 14 heures,
seconde manche et dès 17 heures,
remise des prix. Monthey. - Dès
16 heures, à la maison des jeunes,
jeu de la banane ou Tfers-Mondo-
Poly en famille (jeu montrant le
mécanisme du mal-développe-
ment). Garderie pour les tout jeu-
nes enfants.

Cette journée, qui débutera à
9 heures pour se terminer à 15 h
45, sera animée par le ipère Pascal
Rywalski, au foyer franciscain.

FERMETURE DU COLLEGE REGINA PACIS

C'EST OFFICIEL!
SAINT-MAURICE. - Nous l'annoncions hier matin: les sœurs du Collège Régina Pacis ont
décidé d'arrêter l'enseignement et de vendre leur bâtiment. Restait en suspens la date de la
fermeture. Aujourd'hui, elle est connue: à la fin de cette année scolaire. La décision a été
prise d'un commun accord par la direction du collège, l'Abbaye de Saint-Maurice et le Dé-
partement de l'instruction. Voici d'ailleurs leur communiqué
de cette fermeture inéluctable.

«En 1963, le Collège Régina
Pacis a été fondé à Saint-Mau-
rice afin de permettre aux jeu-
nes filles de la région d'obtenir
sur place une maturité de type
B. En effet, à cette époque, elles
devaient se rendre à Sion pour
entreprendre de telles études.
Cela faisait l'objet d'une con-
vention signée entre la Congré-
gation des sœurs Sainte-Clotilde
et l'Etat du Valais.

Ces dernières années, la di-
minution d'intérêt pour le latin,
le choix possible d'autres types
de maturité, la généralisation de
la mixité, ont entraîné une ra-
pide évolution de la situation.
De plus, la présence de deux
collèges mixtes à Saint-Maurice
ne saurait se justifier.

Face à une telle situation, le
Collège Régina Pacis se voit
contraint d'interrompre ses ac-
tivités.

La direction religieuse et le
corps professoral, à l'unanimité,
auraient été heureux de trouver

Vatican II : 20 ans après
MONTHEY (jbm). - Mgr
Henri Schwery, évêque de
Sion, était mercredi dernier à
Monthey pour une conférence
intitulée «Vatican II: 20 ans
après». De nombreux parois-
siens de Monthey et des envi-
rons sont venus écouter cet in-
téressant exposé du respon-
sable de la foi de notre dio-
cèse.

Le curé doyen Othon Ma-
billard a introduit le conféren-
cier. Mgr Schwery a parle du WÊÊÊHÊÊKÊËrWÊÊÊÊÊmmmmœsmsm ____ **___synode d'automne 1985 con- PMB BM
sacré à une sorte de bilan de I y__ »^g Ijl
Vatican II. Il a également ou- ^——
vert la conférence à plus long M8r Henri Schwery et le curé Othon Mabillard, desservant de la
terme. paroisse de Monthey.*

Parapente sans pente
MONTHEY (jbm). - Comme son
nom l'indique, un parapente est un
parachute permettant de descen-
dre d'une montagne par la voie des
airs. Mais voilà, en montagne les
vents ne sont pas toujours favo-
rables et il faut souvent beaucoup
marcher. Pour pallier cette situa-
tion, MM. Antoine Fragnière (Ve-
vey) et Pascal Balet (Choëx) ont
ouvert, depuis l'été 1985, une école
de parapente qui enseigne autant
depuis des collines qu'en plaine en
tractant le parachutiste. La transi-
tion d'un mode à l'autre se fait
sans problème.

Samedi dernier à Rennaz par
exemple, des adeptes du parapente
s'entraînaient, attachés par un filin
à un bus. La personne pendue soUs
le parachute est soulevée de terre
et les vols peuvent atteindre entre
70 et 120 mètres du sol.

Le parapente a fait ses débuts
en Savoie (Fra) il y a une année,
sous l'impulsion de M. Bettan. Le
centre français de Miosy est très
connu. A la même époque, M.
Laurent de Kalbermatten de Mon-
they a construit un prototype de
parachute adapté au parapente.
Aujourd'hui, il commercialise un
modèle, «Le randonneur». On

des conditions favorables pour
continuer, comme par le passé,
leur tâche au service de la jeu-
nesse valaisanne, celle même
qu'ils accomplissent depuis plus
de vingt ans. Les professeurs ont
donné une formation solide et
grandement appréciée à de
nombreuses volées qui ont
poursuivi, ou poursuivent en-
core actuellement, leurs études à
l'université: 326 certificats de
maturité classique ont été déli-
vrés à des jeunes filles de 1965 à
1985.

Dans ces conditions, le Dé-
partement de l'instruction pu-
blique est amené à prendre la
mesure suivante:

Dès l'automne 1986, les élèves
du Collège Régina Pacis pour-
ront poursuivre normalement
leurs classes dans n'importe le-
quel des collèges cantonaux. Il
est évident que d'un commun
accord, les directions des col-
lèges Régina Pacis et de l'Abr
baye ont pris des dispositions

s'aperçoit donc que Monthey, qui seront organisées en Valais, par
a été le berceau du vol delta en des gens qui feront de l'alpinisme
Suisse, est aussi le berceau du pa- pour escalader les sommets et qui
rapente dans notre pays. redescendront en parapente. De

Il n'est pas utopique de penser merveilleuses aventures en pers-
que, sous peu, des «expéditions» pective.

Femmes-Rencontres-Loisirs
Groupe Rencontres
du Bas-Valais

Pour des raisons de vacances,
nous avons avancé notre rencontre
d'une semaine.

Mais nous nous retrouverons le
18 mars à 20 h 30 au local de la
Grand-Rue (Magasins du Monde)
à Saint-Maurice.

«Quels sont nos rapports avec
l'argent»? Tel sera le sujet de cette
soirée.

Invitation à toutes celles qui
s'intéressent à échanger leurs
idées, leurs expériences et à créer
des liens d'amitié.

Au plaisir de nous retrouver
nombreuses et cordiales saluta-
tions.

Renseignements au N° (025)
65 25 17.

L. Coutaz

CHAMPÉRY (jbm). - Dans le ca-
dre du dernier Comptoir de Mar-
tigny, l'hôte d'honneur, Champéry,
avait organisé un concours de des-
sins. Il s'agissait, à l'aide de pros-
pectus, de dessiner Champéry.

De nombreux envois ont été re-
çus et deux classes de Schônbùhl
(BE) ont eu la chance de rempor-
ter le premier prix: une journée de
ski à Champéry - Les Portes-du-
Soleil. C'est hier que les 40 élèves
des classes de 5e et 6e primaires de
MM. Lehmann et Kupferschmid
ont été accueillies à Champéry par
le président de la Municipalité M.
Marcel Mariétan et les responsa-
bles de la société de développe-
ment. Les jeunes se sont ensuite
rendus sur les pistes et ont pu ap-
précier les entraînements du ki-
lomètre lancé sur la piste de Cha-
vanette.

commun qui précise les raisons

particulières pour faciliter l'in-
tégration des étudiantes.

De même, des tractations sont
en cours afin d'assurer au mieux
l'avenir du corps professoral de
Régina Pacis.

L'affectation ultérieure des
bâtiments appartenant à la
Congrégation de Sainte-Clotilde
est par ailleurs étudiée.

Le Conseil d'Etat exprime sa
vive reconnaissance à la Con-
grégation de Sainte-Clotilde et
au Collège Régina Pacis pour
les grands services rendus à la
jeunesse valaisanne.»

Le Collège Régina Pacis
L'Abbaye de Saint-Maurice

Le Département de l'instruction
publique

N.B. L'Institut Sainte-Clotilde,
Mon Séjour, à Aigle, continue à
assurer la formation des élèves
dès la cinquième primaire,
jusqu'à la deuxième année des
lycées-collèges comprise. Il pos-
sède un internat.

LA LECHERETTE
15e Trophée
du Mont-d'Or

La Société des sous-officiers de
Lausanne et son ski-club organi-
sent, dimanche, la 15e édition du
Trophée du Mont-d'Or, une course
de ski de fond. L'épreuve se dé-
roulera à La Lécherette sur un
parcours alpin de 22,5 km.

Trois possibilités sont offertes
aux participants: le parcours de
22,5 km pour patrouilles de deux
coureurs, une course populaire in-
dividuelle sur 15 km, ou encore un
tracé de 9 km pour les jeunes de 14
à 20 ans. Les départs ont lieu entre
7 h 45 et 9 h 15.

11e FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

13-16 mars
halles sud du Comptoir suisse

~—^*^**mm. • _¦¦!
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de 10b à 19h



fîj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

SION
Nous engageons

Textiles pour l'hôtellerie
Pour une importante entreprise suisse de la branche, nous
cherchons un vendeur dynamique, prêt à se surpasser pour
parvenir au succès, en qualité de

collaborateur au service externe
pour le canton du Valais

Ses tâches principales consisteront à entretenir les contacts
avec une clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi
qu'à développer les affaires dans son secteur.

Nous demandons :
- expérience fructueuse dans la vente
- initiative, caractère de vainqueur, attitude intérieure positive
- langues : français et bonne connaissance de l'allemand
- âge idéal entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
- introduction approfondie, soutien de vente efficace et for-

mation
- produits de haute qualité répondant aux exigences du mar-

ché
- rémunération supérieure à-la moyenne, prestations sociales

avantageuses
- poste de confiance, ambiance de travail agréable et moti-

vante.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae complet et photo à:

m
JL Management S.A.

Chemin de la Pralay 3, CH-1294 Genthod-Genève
05-5518

dame caissière
réceptionniste

à temps partiel.
Formation commerciale exigée.

Ecrire sous chiffre Q 36-23155 à
Publicitas, 1951 Sion.

L-JLJ-F Mise au concours
^^ m. — Prévoyance des employés
^¦0________ U U du Groupement des établissements
¦% 

MM\, I hospitaliers
Ĵ̂ pB̂ laH du canton du Valais

met au concours les postes de

secrétaire qualifiée
bilingue (français et allemand), avec expérience ou connais-
sances en traitement de texte

employé de bureau - comptable
de langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Pour ces deux postes, la préférence sera donnée aux candi-
dats(es) expérimenté(e)s, aimant un travail précis et soigné et
aptes à rédiger et à traduire dans les deux langues.

Nous offrons :
— postes stables
- conditions salariales et sociales selon convention collective

du travail du Groupement des établissements hospitaliers du
Valais (GEHVAL)..

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, jusqu'au 31 mars 1986, à la direction de PREGEHVAL,
case postale 446, 3960 Sierre (tél. 027/55 50 35).

; 36-23064

Mk SPÉCIAL
J  ̂VACANCES

PARUTION: 26 mars 1986
Nos 110 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, interne
32 ou 33 vous donne de plus amples renseigne-
ments

__. à

secrétaire
Connaissance des langues anglaise et
allemande écrites souhaitée, éventuel-
lement à mi-temps.

Ecrire avec curriculum vitae sous chif-
fre J 18-503900 à Publicitas
1211 Genève 3.

o___S_=.
offre

situation stable
travail varié

bonnes conditions de salaire
et avantages sociaux

à

3 monteurs électriciens
1 électricien de réseau

Suisses avec CFC

Réseau limité à un rayon de dix kilomètres.

Faire offres à:
Société électrique intercommunale de La
Côte S.A., 1196 Gland

Tél. 022/64 31 31
22-84046

HÔTEL MAN SERVICE «LE SAXONOR»
1907 SAXON - AGENCE DE TRAVAIL - Tél. 026/6 38 61

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir, pour le Valais, Vaud et Fribourg

sommelières cuisiniers
sommeliers (ingères femmes de chambre
commis de cuisine filles de maison

aide de cuisine
Candidats qualifiés suisses ou au bénéfice d'un permis de travail.
Emplois en extra, en remplacement ou définitif.

Recherchons pour nos clients du Valais, Vaud, Fribourg
Haute-Nendaz 2 sommelières fin juin, saison été
Sion 4 sommelières tout de suite, 1 er avril, annuel
Slon 6 barmaids tout de suite, avril, mai, annuel

Remplaçants et débutants
Sion 2 sommeliers tout de suite, annuel
STATION 5 km CHÂTEL-SAINT-DENIS

1 aide maison bricoleur, 1 er avril
1 sommelier, fin mai, annuel

FRIBOURG 1 sommelière, avril, annuel
1 sommelière, tout de suite, remplaçante
1 sommelière, tout de suite, annuel

RÉGION LAUSANNE 1 aide de cuisine casseroller, tout de suite
1 commis de cuisine (cuisine italienne), tout de suite, annuel
2 commis de cuisine, 20 mars, annuel
1 commis de salle, 20 mars, annuel
5 sommelières, tout de suite ou à convenir

RÉGION NYON 2 chefs de parties, tout de suite, annuel
RÉGION ORBE 3 gérants(es) de pub discothèque avec patente

mai, juin, annuel
Faire parvenir curriculum vitae, photo d'identité et copie de certificat, à l'adresse ci-dessus.

143.102.502

personne
de confiance
pour s'occuper
d'une dame âgée,
parlant italien, et
habiter avec elle.
Tél. 026/7 50 80 ou

7 72 72
(h bureau).

36-22791

Boulangerie
Les Glaciers
Grimentz (VS)
engage

boulanger

boulanger
pâtissier
Laboratoire moderne.
Tél. 027/65 28 08
le matin.

36-23095

MONTANA
Je cherche

coiffeuse
pour dames
sachant travailler de
manière indépen-
dante, à partir du dé-
but mai, 3 jours par
semaine Ge-ve-sa).
Faire offre sous chif-
fre J 36-23125
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune famille à Zurich-Zollikon cherche pour un an,
commençant avril-mai 1986

fille au pair
pour garder notre fillette de 4 ans et nous aider au
ménage.

Offres avec curriculum vitae et photo :
Dr. iur. H.U. Homberger,
Alte Landstrasse 42, 8702 Zollikon.
Tel. 01/251 68 10 (16-18 h).

44-109384

L entreprise Georges & Cle à
Sion
engage

menuisiers CFC

menuisiers
expérimentés

pour l'établi.

Tél. 027/31 42 46.
36-300526

Café-Restaurant-Manoir
La Faraz
Région Mayens-de-Riddes
Audes
cherche

serveuses
Entrée début mai.
Tél. 027/8616 71
midi et soir.

36-23176

Compagnie d'assurances à Sion cherche

une employée
de bureau

pour des travaux généraux de bureau, de
classement et de recherches de dossiers.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Faire offre avec photo et curriculum vitae sous
chiffre V 36-608545 à Publicitas, 1951 Sion.0027/21 21 11

Nous cherchons

Notre section organisation cherche des

maçon
capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offres à Gebr. Gehret AG,
Hoch- und Tiefbau
3784 Feutersoey
Tél. 030/5 10 21.

22-2030

organisateurs
pour renforcer son équipe de «planification et organisation
technique de projets immobiliers ».
Ils doivent avoir:
- une formation d'ingénieur EPF, ETS dans l'un des domai-

nes suivants :
- génie civil
- mécanique

architecture
- une expérience professionnelle de 3 ans
- la maîtrise de

^
l'allemand

- des connaissances souhaitées en informatique et en or-
ganisation d'entreprise

- l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- la nationalité suisse
- entre 22 et 30 ans.
Nous leur offrons:
- un poste à responsabilités
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.

Vos offres de services avec curriculum vitae, copies de cer
tificats et photographie sont à envoyer à

M. M. Terrapon ill IË_^̂ __NChef du personnel i ¦/C-3—
UNION DE 1IUBS
BANQUES SUISSES l llfc>fî>Case postale Stand, 1 Hl \m\
1211 Genève 11. Il ;

Commerce de Slon engage tout
de suite ou à convenir

employée de bureau
2 jours par semaine.

Faire offre avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre Z 36-608975
à Publicitas, 1951 Sion.



Quinze j ours a Bretaye
VILLARS (gib). - Alors que les vacanciers prennent le chemin des pistes de ski vaudoises pour parfaire leur glisse
et leur bronzage, une trentaine d'hommes ont sué sang et eau au même endroit, mais pour une cause bien précise.
Sur une année de formation à l'école de la gendarmerie vaudoise, 33 aspirants de la volée 1985-1986 auront connu
deux semaines d'intense activité à Bretaye pour un cours alpin d'hiver. Le beau temps (la journée), et la fatigue (le
soir), étaient au rendez-vous. Jeudi, tout le monde a participé à un slalom géant, une course de fond et à un exercice
de secours en cas d'avalanches. En présence du syndic d'Ollon, M. Pierre de Meyer et du commandant de la gen-
darmerie vaudoise, le major Jean-François Pittet.

L'école de gendarmerie a dé-
buté en 1985 et se terminera le
15 avril prochain. Trente-trois
hommes ont donc pris le chemin
de Bretaye. Histoire pour les ini-
tiés de parfaire leurs connais-

Les aspirants gendarmes, aidés par un chien, «sauvent» un de leurs collègues caché sous la
neige depuis une heure.

Estafette du Chablais: édition 1986
Les organisateurs de l'estafette

du Chablais, troisième du nom,
touchent du bois. Les conditions
atmosphériques printanières de
ces derniers jours les incitent à
l'optimisme puisque, rappelons-le,
l'an dernier à pareille époque, le
ciel leur avait joué un tour pen-
dable obligeant les responsables
d'annuler l'épreuve à la toute der-
nière minute.

Cette décision n'a pas découragé
les élèves des écoles officielles du
Chablais vaudois, puisque cette
année aussi, plus d'une vingtaine
d'équipes seront au départ à
Chaux-Ronde, au-dessus du col de
Bretaye. Cette épreuve, qui se veut
compétitive au meilleur sens du
terme, mettra aux prises durant
près de deux heures des équipes
mixtes de neuf relayeurs prati-
quant six sports différents: le ski
alpin, le ski de fond, le patin sur
glace, la course à pied, la natation,
le cyclisme et le patin à roulettes.

De Villeneuve a Bex, les jeunes
de toutes les localités d'une cer-
taine importance, ont manifesté
leur intérêt pour cette épreuve au
terme de laquelle les vainqueurs
de la catégorie cadets, nés en 1973-
1974, et j uniors, nés en 1972 et
avant, se verront remettre, chacun,
un challenge offert par les com-
munes de Bex et d'Ollon-Villars.
Tous les participants recevront
une médaille souvenir et une col-
lation.

Le financement de l'épreuve est
assuré par les communes de Bex et
d'Ollon, et rappelons qu'une qua-
rantaine d'adultes, tous bénévoles,
permettent la mise sur pied d'une

Une Volvo p our Mike Gutmann

Richard, M. Gilbert Dubuis, concessionnaire à Rennaz, a le p laisir de remettre les
dvo 240 break au cy cliste p rof essionnel Mike Gutmann.

sances alpines, et pour les non-
skieurs de maîtriser la situation-
Dés progrès importants ont été
réalisés, devait faire remarquer
le sergent Gilliard, l'un des trois
responsables de ce cours alpin.

manifestation d'une telle ampleur.
Les remerciements anticipés des

organisateurs, qui sont la direction
des écoles de Bex et l'Office du
tourisme de Villars, vont aux
autorités, aux transports publics
du Chablais, aux polices munici-
pales de Bex et Ollon, à la gendar-
merie de Chesières, aux samari-
tains de Bex et Ollon, aux très
nombreux membres du corps en-
seignant de toutes localités con-
cernées et à M. Fritz Tschannen,
professeur de musique, qui offre
comme chaque fois un spectacu-
laire signal de départ sous la forme
d'un lâcher de témoin par avion au
sommet de Chaux-Ronde.

Début de l'épreuve à 10 h 15,
sur les hauts de Bretaye. Fin aux
environs de 12 heures, dans le
préau des écoles à Bex. Palmarès
et remise des récompenses à
13 h 30 environ au même endroit.

Rendez-vous à toutes et à tous
sur le parcours samedi 15 mars ou,
en cas de très mauvais temps, sa-
medi 22 mars.

Allaitement
maternel
Conférence à Aigle
AIGLE. - Le vendredi 21 mars à
20 heures, le Groupe d'appui à
l'allaitement maternel du Chablais
vaudois vous donne rendez-vous à
Aigle pour une conférence. En fait,
l'aula du bâtiment scolaire de la
Planchette (entrée salle de gym-
nastique) accueillera une soirée
d'information avec un film, un ex-
posé et une discussion.

Ses deux confrères, l'adjudant
Pralong et l'apppointé Meylan ne
le contrediront pas.

Jeudi matin, un slalom géant a
permis aux aspirants suivants de
se distinguer:

MAISON VISINAND A MONTREUX
Sus à la médiocrité!

«La maison Visinand ne doit pas teurs des cours qu'ils nous versent
demeurer une simple maison de également le dix pour cent de leur
quartier mais doit devenir le véri- recette (les salles sont louées dix
table centre de loisirs et culture de francs seulement).»
Montreux...» «D'autre part, pour avoir un

Par cette phrase Mme Marie- pied dans le centre, j'ai réussi à
France Bourdais, l'animatrice 'de : obtenir la vitrine d'une banque
la fameuse maison, signifie d'en-
trée sa façon de voir.

Expositions, concerts, cours:
pas évident de gérer tout cela avec
de petits moyens. Marie-France
Bourdais nous en parle et établit
un rapide bilan de ses six mois
d'activité à Montreux.

«J'aimerais offrir, au niveau des
expositions, une certaine qualité:
c'est important pour moi. Nous
voyageons sous le dénominatif de
«Centre de loisirs et culture, cela
ne veut pas dire que nous devons
accepter n'importe quoi... Nous
desservirions alors la galerie.»

«Dans le domaine du choix des
œuvres, je travaille en accord total
avec le comité d'animation (six
membres). C'est une garantie pour
les artistes car on ne voit pas tou-
jours du premier coup d'œil si c'est
génial! De toute façon, je peux ne
pas aimer un tableau et lui recon-
naître simultanément une valeur
artistique. Ce ne sont pas mes
propres goûts personnels qui en-
trent en ligne de compte.»

«Depuis quelques mois, nous
prenons dix pour cent sur les ven-
tes dans le seul objectif d'amélio-
rer les conditions d'exposition
pour les artistes (et notamment ré-
nover la salle 3). Pour conserver
un loyer bon marché permettant
l'initiative privée - c'est mon côté
social - je demande aux anima-

I -

Géant: 1. Alain Bosson, 2.
Christian Chappalaz, 3. Daniel
Paillard.

Fond: 1. Yves Glayre et
Pierre-André Vanay ex aequo, 3.
Patrice Leuba.

Après un repas pris en com-
mun au Lac des Chavonnes, la
petite cohorte prit le chemin de
Bretaye pour un exercice ava-
lanche. Après un cours théorique
dispensé par l'appointé Tauxe de
Chesières (guide de montagne),
des aspirants partirent à la re-
cherche de sacs enfouis dans la
neige. Recherche sans chien,
mais à l'aide de Barryvox.

Chercher le gendarme
Trois chiens et leurs conduc-

teurs ont ensuite effectué une
brillante démonstration, recher-
chant cette fois des hommes en-
fouis depuis une heure, parfois
une heure et demie, sous 1,5 mè-
tre de neige. Travaillant avec ra-
pidité, Pollux (app. Fernand Pi-
let), Âthos (app. Jacky Desmeu-
les) et Basco (app. Jean-Pierre
Bornand) n'ont pas lésiné sur
l'énergie à dépenser. Un exercice
de recherche à l'aide de sondes
mit un terme aux efforts des as-
pirants. Cette journée mémo-
rable pour ces futurs gendarmes
a pris fin en beauté, avec une
descente aux flambeaux sym-
pathique.

trois fois par an. Nous y exposons
quelques œuvres et cela constitue
un relais signalant qu'il se passe
quelque chose dans les hauts de la
ville.»

«En matière de concerto j'ai-
merais que nous travaillions en
plus étroite collaboration avec le
conservatoire (il est sis à la même
adresse). Nous ne pouvons hélas
pas offrir de gros cachets. Nous
prêtons également salle - qui ne
peut contenir que septante per-
sonnes - et piano accordé à des
jeunes préparant leur virtuosité ou
à des artistes qui veulent répéter
en public avant un concert impor-
tant. Dans ces cas-là, ils ne tou-
chent rien.»

«J'ai envie d'offrir des cachets
de professionnels mais, avant cela,
il faut que la situation financière
s'assainisse. Nous verrons alors
comment nous organiser en temps
voulu...»

«La fréquentation des cours est
en baisse depuis le printemps (sept
supprimés sur vingt) et je trouve
que nous avons peu de proposi-
tions nouvelles. Il y a pourtant tel-
lement à faire... J'ai plein d'idées.
Notamment organiser un festival
de films pour enfants et un atelier
de tarots. Il faut que cela bouge
beaucoup plus mais je dois trouver
des fonds.»

Bilan et objectifs
«J'étais animatrice dans le social

et je découvre le métier de femme
d'affaires. J'ai compris que si j'ai
de nouveaux projets je devrais les
défendre financièrement. Je suis
responsable dé l'animation et gère
un budget de 8000 francs: c'est pas
énorme! Nous recevons aussi un
subside de la commune de Mon-
treux (60 000 francs).

«C'est un travail de longue ha-
leine - et tellement passionnant -
il faut aller vers les autres et saisir
l'événement. Ce qui me sauve: ma
connaissance en animation. Je ne
perds pas de temps à chercher des
adresses, des contacts.»

«Dommage ! Au niveau de mon
cahier des charges (vingt-cinq
heures par semaine), je n'ai jamais
le temps de voir une expo, de
prendre l'air dans d'autres gale-
ries. Mon objectif est de me dé-
gager d'une partie du travail ad-
ministratif (accueil, téléphones,
renseignements...) et être ainsi li-
bre pour attaquer projets et idées.
Avoir le temps de garder un œil
grand ouvert sur l'extérieur.»

«C'est une profession où il faut
être à l'affût, tout en ayant un so-
lide pied dans le présent et un au-
tre - tout aussi solide - dans l'ave-
nir...» Corinne Uldry

COMMUNE D'AIGLE

Travaux urgents
AIGLE (gib). - Les conseillers
communaux aiglons viennent de
recevoir quatre préavis munici-
paux qu'ils devront étudier d'ici à
la prochaine séance législative.
Réfection du chemin de Bellevue,
plan d'extension partiel de Châble-
Croix, vente d'un terrain industriel
et réfection des murs d'un vigno-
ble constituent cette enveloppe.

La commune d'Aigle est pro-
priétaire de 140 fossoriers de vi-
gnes, dont 39 se situent sur la
commune d'Yvorne. Si les murs
des parcelles d'Aigle sont en
grande majorité en excellent état,
il n'en va pas de même pour ceux
du village voisin. Un ordre d'ur-
gence a été établi pour les réfec-
tions et la priorité a été attribuée
aux murs des Colluaires; ceux des
Plantaux attendront. Le devis des
travaux, comprenant un piquage
complet, nettoyage des joints et
crépissage des pierres apparentes,
ainsi que la démolition et recons-
truction d'un pan trop dégradé et
qui penche dangereusement, se
monte à 90 000 francs. Le trans-
port par hélicoptère des matériaux
et la construction d'un cabinet de
vigne sont compris dans ce mon-
tant.

La Municipalité propose en ou-

NETTOYAGE AUX GRANGETTES
Une action trop locale
(eu.). - Depuis 1970, le Centre
de sciences Vevey-Montreux ,
organise chaque année, un
nettoyage de la réserve oes
Grangettes.

Samedi dernier, une cin-
quantaine de bénévoles s'at-
telèrent au ramassage du bois -
et des déchets de toutes natures
— étouffant les roselières.
L'opération sera renouvelé sa-
medi prochain.

En longeant les rives du lac,
entre Villeneuve et le Grand-
Canal, on rencontrait des per-
sonnages bottés s'affairant
parmi les roseaux ou sur les
plages.

Bois et déchets fure nt entas-
sés, toute la journée, et trans-
portés au moyen de camion-
nettes de la voirie prêté es par
les communes de- Villeneuve et
Montreux.

De p lus, le week-end pro-
chain, uri -hélicoptère contesté
à cause des décibels et de la
pollution - mais absolument
nécessaire - se chargera de re-
cueillir les divers objets dans
des filets.

Le bois sera alors entreposé
devant la Step de Villeneuve,
le QG, et mis à la disposition
du public pendant quelques
jours.

Plus de roseaux
Ce nettoyage peut être con-

Saint-Maurice: la 100e!
SAINT-MAURICE. - SOS-JA
souffle sa première bougie. Eh oui!
déjà une année que cette aide bé-
névole, organisée, au-delà des
promesses électorales, par les Jeu-
nesses agaunoises, fonctionne.

En premier lieu, nous tenons à
remercier Anne-Laurence Amaker
pour son précieux concours et la
réception des appels téléphoni-
ques, ainsi que toutes les person-
nes qui ont œuvré dans cette en-
treprise. Leurs coups de main ont
contribué à la mise sur pied de ces
actions!

Le cap des cent appels a été at-
teint, chiffre qui dépasse nos pré-
visions. Si vous avez besoin de
personnes pour déplacer un meu-
ble, tondre une pelouse, changer
une sonnette, livrer à un ami un
poste TV ou même faire vacciner
un animal, n'hésitez pas, lancez un
coup de fil au 65 28 36. Laurence
Amaker nous fera parvenir votre
requête que l'on exécutera dans les
plus brefs délais.

En attendant, nous restons à
votre disposition si vous désirez
cette aide bénévole. Et qui sait,

C'Puxcnrf
Noës-Sierre Monthey

Essence
* Manor super ".9 8

* Manor sans plomb "".93
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tre de vendre une parcelle de ter-
rain industriel de 1634 m2 à la
maison Autobut S.A., Sous-le-
Grand-Pré. Cette dernière exploite
depuis 1977 une entreprise de piè-
ces de rechange pour voitures
automobiles de toutes marques. Le
prix de vente a été fixé à '40 francs
le mètre carré.

A la suite d'une imprécision du
préavis municipal concernant le
plan d'extension partiel de Châble-
Croix, plan d'ailleurs accepté l'an
passé, la Municipalité doit repas-
ser devant le législatif. Une oppo-
sition à ce projet n'aurait pas été
citée in extenso, d'où ce retour
inattendu à la case départ. L'ap-
probation, une seconde fois, de ce
plan ne devrait poser aucun pro-
blème.

Dernier point, la réfection du
chemin de Bellevue. Les collec-
teurs d'égouts empruntant la
chaussée des chemins de Vers-
Pousaz et de Bellevue sont dans
un état catastrophique, menaçant
de s'obstruer par éboulement en
cas d'orage. Les canalisations doi-
vent être reconstruites d'urgence.
Les travaux coûteront la bagatelle
de 230 000 francs. Cette dépense
est prévue au budget des investis-
sements 1986.

sidéré comme une réplique à
l'Etat qui, en réponse aux ap-
pels lancés par le cercle de
sciences a érigé des enroche-
ments pour briser l'action des
vagues et protéger les berges.

Cette action est cependant
considérée comme beaucoup
trop locale par les responsa-
bles. Pourtant ce travail est
diablement efficace et abso-
lument nécessaire.

Il permet d'éviter des dépra-
dations importantes au niveau
des roselières. «Si ce boulot
n'avait jamais été fait, il n'y
aurait plus de roseaux aux
Grangettes» confiait M. Denis
Ebbut qui s'occupe depuis p lus
de six ans de ce coup de balai.

Et, malgré tout, personne ne
nous contredira, les roseaux
sont en nette régression. Cer-
tains oiseaux, comme notam-
ment le grèbe castagneux, n'y
trouvent p lus une protection
suffisante. Ce dernier suspend
en effet son nid aux roseaux
mais comme ils sont en dimi-
nution dans la réserve du bout
du lac, le migrateur tend à ne
plus nicher dans le coin.

Il f aut alors croire que ce
«lessivage» n'est pas suffisant ,
bien que primordial, et que ce
problème devrait être réglé à
une plus grande échelle...

vous serez peut-être la 200e per-
sonne!...

Le comité de Jeunesse agaunoise

LAUSANNE
Ignacio Carles-Tolrà
au musée de l'art brut
(sv). - La Collection de l'art brut à
Lausanne inaugurait mardi, en
présence de l'artiste, une exposi-
tion que l'on pourrait intituler
«Neuve invention». Ignacio Car-
les-Tolrà affectionne les techni-
ques aléatoires, les accidents pro-
videntiels de la maladresse, l'ir-
ruption de matériaux insolites et
de collages, toutes intrusions in-
contrôlables et aventureuses qui
relancent et surchauffent son ima-
gination. De ces interférences
anarchiques résulte pourtant une
écriture très personnelle et une
grande constante d'inspiration.

L'artiste présente à la Collection
de l'art brut jusqu 'au 31 août pro-
chain.
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Vous qui possédez
un si bel

instrument

i
iPensez à son entretien qui con-

siste en un accordage au moins
une fois l'an et une révision de la
mécanique tout les 6 à 8 ans.
Par ce travail, vous lui donnerez
toute sa sonorité, sa justesse et

son amplitude sonore.

Devis et renseignements sans
A engagement chez II0Tf kutaz musique
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En stock un très grand choix de
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VALCARAVANE

""fr -^WW
vous offre:
remorques pour voitures/jeep etc.
300 kg - 5000 kg dès Fr. 950.-

Haute qualité allemande, équipement
complet, prix imbattables

M0BILH0MES - CHALETS
mod. allemand et hollandais

Visitez notre «expo» à Charrat, (Rest.
Mon Moulin).
VALCARAVANES - Atelier de construc-

Elle a du caractère , cette petite. Elle a du coffre , cette nique fantastique et des performances plus qu'en-
grande. Et de la place à revendre. Des courses à viables. Ecologique même: le modèle GTL à
faire? Elle passe partout et se gare n'importe où. Elle catalyseur.
prend aussi peu de place dans votre budget qu'elle Et franche , avec ça. Son tableau de bord vous dit
en prendra énormément dans votre cœur. Elle est tout , tout de suite et clairement. Mais il est inutile de
vraiment étonnante: un confort sensationnel , un vous en dire tant de bien. Pas timide , la nouvelle
équipement exceptionnel , une intelligence méca- Renault Super 5 vous attend pour une course d'essai

027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81Sion: Garage du Nord S.A.
Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42

Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la CroiséeAigle: Garage Raoul Halil, 26 12 10. Aproz
6318 59 Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste
86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. F|fiury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlet
taz Frères, 411 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.
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UH niSIOi rQ SUISSC » n ne parlait avec personne.
Ce villageois fort aisé, ne vivait que chez lui. Alors les villageois commencèrent à se de-
Le bal du football-club, le loto de la fanfare, mander: ce n'est pas un ami, peut-être bien
la soirée villageoise, les élections, rien ne que c'est un ennemi?
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OUI à l'adhésion de la Suisse à l'ONU IB

chez votre agent Renault. Vous en tomberez très vite Garantie 5 ans anticorrosion.
amoureux. Elle VOUS le rendra bien. En toute fidélité. Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
13 modèles. 3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch-DIN
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Aulos-
Musica
Librairie musicale
à Sion
achète:
bibliothèques
entières
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques
et partitions.

Tél. 027/22 BO 04.

WYDUR
BOTTES

Caoutchouc, cuir
plastique.
Le plus grand
choix en Suisse.
Bâtiment -
Industrie -
Génie-civil -
Industrie
alimentaire et
toutes les
activités au
grand air.

r_z_.\M\|dh_r
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

t~ -,
IT MM il» avec garant» des prix tes plus bas
I On achète les fours „
y -¦¦* ___________ " :_P

ï S de toutes les marques g

l .m pP Prix choc OOO ï" |
| Moulinex, Novamatic, Sanyo et Philips en stock P

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021/20 77 33
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Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

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

Prochaine parution :
25 mars
Délai : 15 mars -
A f'approche de Pâques, t t)  -7profitez d'offrir vos pro- y^* *Qduits et services à nos J^IJ^P̂Z
lectrices et lecteurs. ) (f4g%Êr'

PUBLICITAS *'S&S
SION *f^LX027/21 2111 tff?^(int. 33)
est à votre service
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BIBLIOTHÈQUE DE MARTIGNY

Du nouveau pour les enfants
MARTIGNY (gmz). - Personne
n'est oublié à la Bibliothèque mu-
nicipale de Martigny. Grandes
personnes, adolescents et enfants,
chacun peut y trouver des ouvra-
ges à sa convenance. Dernière-
ment, les enfants ont tout spécia-
lement été gâtés par la mise en
place d'une salle spécialement
aménagée à leur intention.

«Les petits et les jeunes lecteurs
pourront y trouver une impres-
sionnante série d'ouvrages écrits
pour leur niveau de lecture», a ex-
pliqué Mme Chantal May, qui est
responsable de cet établissement
en compagnie de Mmes Marinette
Gay-Crosier et Marie-Thérèse
Kunz.

Contes et histoires
Dans cette nouvelle salle, les

gosses ont la possibilité de se fa-
miliariser avec l'univers des contes
et des fabuleuses histoires d'aven-
tures. Mis à disposition gratuite-
ment, comme tous les ouvrages de
la Bibliothèque municipale de
Martigny d'ailleurs, les albums
disposés sur ces rayons ne vont
certainement pas tarder à être pris
d'assaut par les enfants. Ces der-
niers peuvent même avoir accès à
la bibliothèque en dehors des heu-
res d'ouverture, s'ils sont sous la
surveillance de leurs maîtres de
classe. Quant aux horaires pro-
prement dits, ils s'établissent de la
manière suivante: les mardi, mer-
credi et samedi de 15 à 17 heures,
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30,
enfin le vendredi de 15 heures à
18 h 30. Avis donc aux amateurs. et les aventures à portée de main.

Assemblée générale de l'Association
valaisanne des maîtres bouchers
MARTIGNY. - C'est à Martigny
que le comité de l'Association va-
laisanne des maîtres bouchers a
réuni ses membres afin de tenir sa
83e assemblée annuelle en pré-
sence du Dr Joseph Jâger, chef du
Service vétérinaire cantonal, et de
M. Walter Maisch , maître bou-
cher-charcutier à Monthey, mem-
bre du comité directeur de l'asso-
ciation suisse.

Après avoir salué les nombreux
membres présents, le président,
Bernard Udry de Vétroz, fit, dans
son rapport annuel, un tour d'ho-
rizon des principaux événements
ayant marqué l'année écoulée

Ramassage
des ordures

Fête de saint Joseph, mercredi
19 mars: le ramassage des ordures
du quartier du Bourg est reporté
au jeudi 20 mars, avec le ramas-
sage en ville. Le ramassage des
papiers est reporté au jeudi 20
mars, pour la Ville et le Bourg.

Fête de Pâques: le ramassage du
lundi 31 mars, pour le quartier du
Bourg, est supprimé et reporté au
mercredi 2 avril.

L'administration communale

D'un concert a l'autre
MARTIGNY (gram). - Le gi-
ron martignerain et l'Entre-
mont connaîtront, sur le plan
musical, un week-end et une
veille de Saint-Joseph particu-
lièrement chargés, puisque pas
moins de six concerts annuels
nous ont été annoncés. A
Charrat, Saxon, Leytron et Or-
sières, aujourd'hui; à Riddes et
Bovernier, mardi.

Samedi tout d'abord où la
salle de gymnastique de Char-
rat accueille la fanfare Espé-
rance qui interprétera, dès
20 h 30, une douzaine de pièces
sous la baguette d'Etienne
Carron. Cette prestation des
instrumentistes charratains
sera agréablement prolongée
par un bal populaire conduit
par les Sing's.

A Saxon, c'est le Corps de
musique et son directeur Léon
Clausen qui feront vibrer, sa-
medi toujours à 20 h 30, le pu-
blic rassemblé dans la salle de
la Florescat. Au programme:
onze morceaux parmi lesquels
«Bright eyes» , une œuvre réu-
nissant trois jeunes cornistes.
Là encore, un orchestre de bal
(Scotch) mettra un terme à la
soirée.

Samedi encore, mais à Ley-
tron, la Persévérance retrou-
vera ses supporters qui feront
sans doute nombreux le dépla-
cement de la salle de la
Coopérative. Sous la direction
de Jean-Jacques Burrin, les Vi-
gnerons joueront une douzaine
d'œuvres. Le coup d'envoi de
ce concert annuel est fixé à
20 h 30.

La nouvelle salle spécialement aménagée pour les «petits et jeu-
nes lecteurs» à la Bibliothèque municipale de Martigny: le rêve

ainsi que des perspectives pour
l'avenir de la profession.

Ce fut ensuite au tour de M.
Jean-Robert Heitz, de Salvan, de
faire le compte rendu des diverses
séances organisées par l'associa-
tion suisse avec la presse et les re-
présentantes des consommatrices.

Quant à M. René Meyer de
Tourtemagne, expert aux examens
de fin d'apprentissage, il donna
des informations sur le résultat des
examens de 1985 et sur les divers
aspects du perfectionnement pos-
sible dans le cadre de l'Ecole pro-
fessionnelle de Spiez.

M. Walter Maisch de Monthey,
délégué au comité central, eut en-
suite l'occasion de communiquer.,
les projets de préparation pour
l'organisation, en 1987, du 100e
anniversaire de l'association
suisse. Il invita à cette occasion
tous les membres à réserver d'ores
et déjà le 6 septembre 1987 et à se
déplacer en masse à Baden pour
représenter dignement notre can-
ton, accompagnés de groupes mu-
sicaux et folkloriques.

Les comptes furent ensuite pré-
sentés par le secrétaire caissier, M.
Reynald Actis, et approuvés à „„_
l'unanimité. 060°

L'assemblée eut encore la pos- 17nnsibilité de dialoguer positivement
avec M. Jâger, vétérinaire canto-

Enfin, pour clore ce chapitre
de samedi, mentionnons à Or-
sières les retrouvailles de
l'Edelweiss avec leur fidèle
public, dès 20 h!5, à la salle de
la société. Sous la houlette de
Jean-Paul Pouget, les Entre-
montants interpréteront une
douzaine de morceaux ponc-
tués par la production des jeu-
nes élèves militant au sein de
l'école de musique.

Riddes et Bovernier
Veille de la Saint-Joseph, la

soirée de mardi n'échappera
pas non plus aux salves musi-
cales. Témoin Riddes et Bo-
vernier où deux fanfares an-
noncent leur concert annuel.

A Riddes, c'est l'Indépen-
dante qui, dès 20 h30, à la salle
du Cercle, sera à l'épreuve de
ses fans pour un programme
choisi par le directeur Marcel
Badan et comportant des pages
que l'on doit à Martin Carron,
Tinturier ou Count Basie. Sui-
vra un bal emmené par Les
Rocades.

A Bovernier enfin, mardi
toujours à 20 h 30, l'Echo du
Catogne s'essayera au pro-
gramme concocté par Freddy
Barman. Dix œuvres seule-
ment pour les Vouipes mais
une deuxième partie très at-
tendue puisqu'elle verra se dé-
rouler sur la scène de la maison
d'école le traditionnel cabaret
de variétés qui est à Bovernier
ce que la Revue est à Sion.
Bonjour les rosseries!

nal, sur tous les problèmes à ré-
soudre dans un prochain avenir,
tels que l'établissement de centres
de ramassages des sous-produits
carnés et la construction de nou-
veaux abattoirs.

L'assemblée entendit avec satis-
faction le docteur Jâger annoncer
que tous les prélèvements de vian-
des opérés chez les bouchers et
analysés en laboratoire avaient
démontré leur parfaite qualité. Le
docteur Jâger en remercia les pa-
trons bouchers-charcutiers.

La Première de la Radia
suisse romande.
A votre bon plaisir m'ssieurs
dames par le 026/2 82 82
composez votre programme
musical.
Les chasseurs de sons avec
Jean-Luc Ballestraz. ) 
Les informations interna-
tionales de la Première et le Quelques «cyclos» du Vélo-Club Excelsior
journal régional et local de
Radio-Martigny. r̂m— î»»» -^———«
L'émission religieuse f19.00 L'émission religieuse

19.30 Disco-hit avec Bo.

Dimanche
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 A vôtre bon plaisir m'ssieurs

dames... et vive la musique
champêtre par le 026/
2 82 82.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique, j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-

APRES LE DERNIER « PICK-PUCK»
DE RADIO MARTIGNY
« Match » de la crédibilité
UNE VICTOIRE, UNE!
MARTIGNY (gram). - Mission accomplie pour Radio Martigny. De Morges à Grindelwald,
de Langnau à La Chaux-de-Fonds, en passant par Herisau ou Weinfelden, les quatre jour-
nalistes de service ont «couvert» tout au long de la saison la bagatelle de vingt-neuf rencon-
tres de hockey sur glace. Intégralement, dans la plupart des cas. Le standard des Bonnes-
Luites a subi en certaines circonstances de véritables sièges téléphoniques qui témoignent à
l'évidence du succès populaire de la formule: reportage sportif et concours de pronostics. On
jouera donc les prolongations à la première occasion. Et pas seulement du côté de la pati-
noire municipale.

Certains esprits chagrins ne manqueront pas de
souligner que la station octudurienne a quelque
peu négligé d'autres disciplines, le basketball sur-
tout, le football dans une moindre mesure. Il y a
sans doute du vrai dans cette assertion. Mais Ra-
dio Martigny n'a finalement que traduit et réper-
cuté, via les ondes, un indéniable engouement
pour ne pas dire un phénomène suscité par le
hockey sur glace sur les bords de la Dranse. Mal-
gré quelque lassitude du public devant les échecs
répétés du HCM pourtant assisté par une fortune
insolente cette saison.

Bénévolat
Question sans réponse: Radio Martigny a-t-elle

provoqué un besoin ou au contraire simplement
joué les courroies de transmission? Peu importe.
Ce qui compte avant toute chose, pour une station
qui s'appuie exclusivement sur le bénévolat, c'est
d'avoir gagné le «match» de la crédibilité en ma-
tière d'émissions sportives, puisque c'est d'elles
que nous parlons. Les témoignages de sympathie,
la remarquable fidélité des concurrents du «Pick-
Puck» en sont le garant.

Bien sûr, tout ne fut pas parfait, tant s'en faut. Il
n'empêche que les modestes moyens techniques
ont été largement compensés par un enthousiasme
et une disponibilité de tous les instants.

A l'avenir, le football, le basketball comme
d'autres sports dits «mineurs» auront droit à da-
vantage d'égards. Promis. Pour autant que ces

VELO-CLUB EXCELSIOR

Les «cyclos» en roue libre
MARTIGNY (gué). -Pédaler pour bien sûr, mais aussi des touristes
le plaisir. C'est le but fixé et atteint de la «petite reine». Une cinquan-
par les «cyclos» octoduriens. Qui taine de copains qui pédalent pour
parcourent environ cinq mille ki- le plaisir. Et qui ne manquent pas
lomètres par année. Avec le sou- une occasion d'enfourcher leur bi-
rire... cyclette. Normal, l'ambiance est

chaleureuse. Et, sous la présidence
Le Vélo-Club Excelsior compte de Christian Saudan, «tout va

i dans ses rangs des sportifs d'élite, comme sur des roulettes».

Des hommes forts

Ce nouveau film a été tourné en Alaska. Un homme profite des
derniers beaux jours de l'année pour emmener son chien et un ami
chasser l'élan.

La destination reste secrète, mais les imprévus vont amener des
problèmes insurmontables. Un avion capote, les vivres et les mu-
nitions brûlent, la neige tombe en quantité, le chien est dévoré par
les loups.

Les deux hommes sans ressource luttent désespérément contre
les éléments déchaînés. Finalement, l'aîné des deux, âgé, original,
entêté, épuisé et malade, conscient de sa fin prochaine, ouvrira le
livre offert par sa pe tite fille avec ces paroles: «Ce livre peut te
sauver la vie.»

Ce film dur et réaliste p laît aux jeunes ainsi qu'aux adultes. Il
sera projeté mardi 18 mars, dès 20 h 30, à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

La soirée est organisée par le Centre évangélique valaisan de
Saxon.

«directs» puissent s'intégrer dans le cadre général
de Radio Martigny qui, comme chacun le sait,
dispose d'un créneau horaire esentiellement «noc-
turne». Entendez par là que la programmation
d'une émission sportive en début d'après-midi
prend souvent des allures de casse-tête chinois,
alors qu'en soirée le problème ne se pose prati-
quement pas. Il fallait le rappeler. C'est fait.

Bravo les «profs»
Cela dit, revenons à ce dernier «Pick-Puck» de

la saison. Un constat : le concours a enregistré le
deuxième meilleur score absolu de participation
(187 appels). Pas mal, non, à l'heure où pourtant
les hockeyeurs octoduriens «patinaient» dans la
choucroute! Mais passons...

Les instituteurs du grand Martigny ont sans
conteste marqué cette compétition en pantoufles
de leur empreinte. La preuve: trois des huit lau-
réats primés - les deux premiers qui plus est - se
consacrent à nos chers petits. On retrouve par ail-
leurs parmi les «élus» des habitués domiciliés aux
Valettes, à Ravoire ou à Monthey.

Le classement, le voici: 1. Jean-Pierre Nater
(Martigny) ; 2. Georgy Moret (Martigny) ; 3. Pascal
Faigaux (Monthey) ; 4. Raymonde Vouilloz (Mar-
tigny) ; 5. Marie-Pascale Petoud (Ravoire) ; 6. Ahne
Chabloz (Martigny) ; 7. Claudie Davet (Martigny) ;
8. Félix Bourgeois (Les Valettes).

S entraîner
pour ne pas souffrir

Chaque année, les «cyclos»
«avalent» quelque cinq mille ki-
lomètres. En Valais, bien sûr, mais
aussi à l'extérieur du canton et
même à l'étranger. Pour le prési-
dent Christian Saudan, ces sorties
permettent d'allier l'effort à la dé-
tente. Et il est rare que nos sportifs
en balade rejoignent leur domicile
sans s'être «tordus les boyaux».

Demandez le programme
Dimanche 16 mars: Martigny -

Sierre - Corin -/Martigny.
Dimanche 6 avril: Martigny -

Evian - Martigny.
Dimanche 27 avril: Martigny -

Montreux - Les Avants - Martigny.
Du mercredi 7 mai au dimanche

11 mai: sortie de l'Ascencion en
Italie.

Dimanche 25 mai: Martigny -
Evian - Vinzier - val d'Abondance
- Morgins - Monthey - Martigny.

Dimanche 15 juin: Martigny -
Zermatt.

Dimanche 31 août : Martigny -
Vevey - Chexbres - lac de Bret -
Vevey - Martigny.

Dimanche 7 septembre: tour du
lac.

Samedi 25 octobre: rallye des
Feuilles mortes.

Sorties hors programme: tour
du Mont-Blanc, la Louison-Bobet
et Milan - San Remo.

Triangle
de l'Amitié
Concours de ski
aux Marécottes
LES MARÉCOTTES-LA CREU-
SAZ (gmz). - Cette année, c'est au
tour de Martigny d'organiser le
traditionnel concours de ski des
jeunes du Triangle de l'Amitié. Ces
joutes se dérouleront aujourd'hui
sur les pistes de La Creusaz sur
Les Maréco t tes-Salvan.

Disputée sous forme d'un sla-
lom géant, l'épreuve permettra aux
équipes de Martigny, de Chamonix
et d'Aoste d'aligner chacune dix-
huit skieurs. Le premier départ est
fixé à 12 heures alors que la remise
des prix et le déjeuner officiel ont
été programmés à 14 heures.

Officiels, minimes, jeunes et en-
fin adolescents seront les quatre
différentes répartitions d'âge de
ces compétitions. Chaque parti-
cipant recevra bien sûr un souve-
nir.

Mercredi 19 mars:
journée populaire

Toujours aux Marécottes-La
Creusaz, la société des remontées
mécaniques informe les skieurs
qu'une journée populaire avec des
prix quasi symboliques est mise
sur pied le mercredi 19 mars. Avis
donc à tous les sportifs de la ré-
gion.
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PAS D'ACCORD AVEC LE RAWYL

... ccun sucre qu'on donne au Valais»
SION (fl). - Ceux qui soutien-
nent en haut lieu le tunnel du
Rawyl sont des hypocrites et des
menteurs. Ce jugement émane
de groupements hostiles à la
N6, mais partisans de solutions
compensatoires.

«Il est faux de prétendre que
la majorité des Valaisans sont
pour le Rawyl. Il est faux de
dire que le canton est isolé. Il est
indispensable que la Confédé-
ration consacre ces 1,3 milliard
de francs à des problèmes plus
urgents.»

Parer au plus pressé
Porte-parole de cette opinion,

le Groupe haut-valaisan pour
l'environnement et le trafic
(OGUV), la section valaisanne

Une rivière-frontière
SION (fl). - Les réactions face a cette prise de position ne se feront sans doute pas attendre. Dans une
démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais ce qui gêne en l'occurrence, c'est l'angle régio-
nal adopté par les opposants au Rawyl. Que le Haut-Valais bénéficie de liaisons suffisantes avec Berne,
peut-être. Que la route de la Furka mérite d'être plus sûre l'hiver, sûrement. Que le Lôtschberg soit la
voie la plus courte entre Berne et Brigue, très certainement. Mais le canton ne s'arrête pas à la Raspille...

A l'heure où le Conseil d'Etat se déplace à Berne in corpore, une telle attitude dénote une option quel-
que peu sectaire, et un désaveu flagrant de la solidarité cantonale.

Mary Poppins: le spectacle sur glace
du Club de patinage artistique de Sion

De charmants groupes.

Le CPS a innové cette année en
présentant son gala en nocturne.
Cette heureuse initiative due à des
raisons techniques notamment
(feu d'artifices) devrait, espérons-
le, se renouveler compte tenu du
succès qu'a obtenu cette manifes-
tation. Quelque deux cents per-
sonnes se sont déplacées dont bien
entendu une majorité de parents
d'élèves, pour suivre en première
partie les champions en herbe du
canton, soit : M. Jérémie Frossard
et M"1 Monica Buchs, du CP Sion,
respectivement champion valaisan

Cours de formation
L'Association valaisanne Fem-

mes-Rencontres-Travail organise
trois cours de formation destinés
aux femmes pour leur réinsertion
professionnelle, leur orientation
personnelle ou la mise en valeur
de leur personnalité.

Ces cours auront lieu en avril.
Le délai d'inscription est fixé au

vendredi 21 mars.
Renseignements et inscriptions

peuvent être obtenus au FIT: (027)
22 10 18 ou auprès de Marie-Hé-
lène Dorsaz, Vignes du Bois-Noir,
Saint-Maurice, (025) 65 27 88.

présente
au Théâtre de Valère à Sion

Jeudi 20 mars 1986
à 20 heures

Rolf Knie - Gaston - Pipo et Carole
dans leur show : Wir machen Spass

Location: GALAXIE,Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 Sion - Tél. 027/23 40 41

du Club suisse pour le trafic
(ATS) et la section valaisanne et
haut-valaisanne du WWF vien-
nent d'adresser une lettre aux
parlementaires fédéraux. Ces
groupes plaident la cause de
l'efficacité. Le Rawyl nuit au
patrimoine agricole et naturel. Il
n'apporte rien, les liaisons de la
N9-N12, de la Furka et du
Lôtschberg assurant l'ouverture
du canton sur Berne.

En revanche, il serait plus
important de classer certaines
routes dans le réseau national.
Par exemple, celle du Grand-
Saint-Bernard. Les opposants
réclament aussi un abaissement
des tarifs, en ce qui concerne le
trafic routier du Lôtschberg, de
la Furka et du Simplom. Ils pré-
conisent également des réduc-

junior et gagnante de la coupe ro-
mande de même que M"" Viviane
Cuhn, Rachelle Couturier et Flo-
rence Sadecky dir CP Monthey,
championnes valaisannes junior C,
B, championne romande cadette et
gagnante de la coupe de libre.

En deuxième partie, le public a
assisté à la concrétisation des ef-
forts de toute une saison. Mary
Poppins, selon une chorégraphie et
mise en glace de M"" Montanari et
Dubuis, fut le fil conducteur de
cette charmante soirée. L'inter-
prétation rehaussée d'éléments
inattendus, il faut bien trouver un
rôle pour chaque participant, per-
mit aux parents de se convaincre,
s'ils ne l'étaient pas déjà, que le
patinage est un sport ingrat mais
que leur progéniture avait réalisé
des progrès on ne peut plus en-
courageants. Nous relèverons tout
particulièrement cette année la
variété et la qualité des costumes
qui sont bien entendu confection-
nés par les braves mamans des
petiots. Et ce fut bien sûr le groupe
des poussins, âgés en moyenne de
4 à 5 ans, qui enthousiasma et
charma l'audience par l'interpré-
tation audacieuse du manège des
chevaux de bois, éventail de cri-
nières en brosse, tressées, punks
ou encore naissantes.

tions des prix pratiqués par les
CFF et les PTT, et l'améliora-
tion de la ligne ferroviaire du
Simplon.

Donnant donnant
Ces arguments, qui seront dé-

fendus par la conseillère natio-
nale Françoise Vannay, reposent
sur une constatation peu opti-
miste: «On parle du Rawyl,
mais il ne se fera jamais, et tout
le monde le sait. C'est un sucre
que l'on donne au Valais.»

Les opposants au Rawyl de-
mandent au Conseil fédéral
d'étudier d'autres solutions et
d'entrer en discussion avec le
Conseil d'Etat valaisan pour des
négociations et des compensa-
tions.

Si la majorité des acteurs vont
regretter, qui leurs chers mouflets
ou qui leurs chères monitrices,
certains, par contre, regrettent que
le feu d'artifice clôturant la soirée
et la saison n'ait pas... incendié
cette bonne vieille patinoire, his-
toire d'en accélérer la reconstruc-
tion. M"*' Gaby Rey-Germanier
qui fêtait ce soir là ses vingt ans de
monitariat aimerait bien voir la
«glace promise» avant d'arroser
ses cinquante ans d'activité au sein
dû club.

En remerciant encore une fois
tous les acteurs de cette charmante
soirée, nous vous disons à l'année
prochaine, encore plus nombreux.

Assemblée générale des infirmières et brancardiers
SION. - Assumant avec dévoue-
ment et compétence, depuis le
23 mars 1984, la présidence de la
section sédunoise des infirmières
et brancardiers de Notre-Dame-
de-Lourdes, M. Jean-Luc Sierro
eut la joie de saluer vendredi der-
nier, ses compagnons de route
mariale. Il le fit , de façon très cor-
diale, mettant tous les participants
à l'aise.

L'ordre du jour fut suivi à la let-
tre, et en une heure, les questions
administratives furent liquidées.
Dans son rapport, notre président
mit en lumière les diverses acti-
vités de l'année écoulée: fête can-
tonale des malades à Viège, récol-
lection d'Ardon, service des ma-
lades à l'hôpital de Champsec,
messe à Valère pour les défunts de
la section. Sans omettre la parti-
cipation active aux pèlerinages de
mai et juillet à Lourdes. Pour sa
part , M. Claivaz présenta un bilan
très complet du «trésor» qu'il gère.
Une prière pour les membres dé-
funts, l'admission des nouveaux
membres et la promotion de
membres d'honneur ayant plus de
vingt pèlerinages à Lourdes, en
tête desquels nous trouvons notre
vétéran Joseph Sartorio avec 46
«pelés», dit, on ne peut mieux, que
l'esprit mariai est bien ancré en
chacun de ceux et celles qui ont
répondu avec empressement à
l'invitation de Notre-Dame à Ber-
nadette. «Voulez-vous me faire la
grâce...»

Dans les divers, M. Charles

n ' A
UBUca
du doyen
de Veysonnaz
VEYSONNAZ (fl). - M. Jean-Sa-
muel Fournier était le doyen de
Veysonnaz. Il était dans sa 96e
année. Sa disparition, survenue
avant-hier, a ému toute la popu-
lation.

Agriculteur et homme public,
M. Fournier s'était occupé toute sa
vie de son train de campagne, tout
en participant à la chose commu-
nale pendant douze ans: il fut
conseiller, puis vice-président de
Veysonnaz.

Sa commune d'origine l'a vu se
marier avec Marguerite Fragnière.
De cette union devaient naître
quatre enfants, deux garçons et
deux filles. Puis la deuxième gé-
nération lui a donné neuf petits-
enfants, auxquels devaient suc-
céder sept arrière-petits-enfants.

Ces dernières années, M. Four-
nier vivait auprès de l'une de ses
filles. Il avait soufflé ses 95 bou-
gies le 15 août dernier.

Le NF adresse à toute la famille
du disparu ses condoléances
émues.

HAUTE-NENDAZ MARCELLIN CLERC

s t̂-Micheihœur Un président valaisan
samedi, à 20 h 30, que les ama-
teurs de chant choral et autres
mélomanes pourront entendre les
productions du chœur mixte Saint-
Michel de Haute-Nendaz. L'en-
semble, dirigé par M. Paul Bour-
ban, se produira à l'église du vil-
lage.

Notons encore que le Choeur deg
jeunes (dirigé par M. Pierre-Alain
Barras) et le Chœur des enfants,
conduit par Mlle Anne-Marie Gi-
rolamo, chanteront également au
cours de cette soirée.

Nous souhaitons plein succès
aux organisateurs et d'agréables
moments au public.

Université populaire
Au programme de la semaine

L'Université populaire de
Sion vous rappelle les cours
suivants:

Informatik : der Kurs ist
vollbesetzt.

Kursleiter: H. Alex Willa.
Datum: Dienstag, 18. Mârz

1986, um 18 Uhr 15.
Initiation à l'informatique: le

cours est complet.
Professeurs: Mmes Marie-

Noëlle Fontannaz et Marylène
Wuest.

Date et heure: jeudi 20 mars
1986, à 18 h 50, visite du TEL

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez vous
adresser au secrétariat UP, cy-
cle d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39, à Sion, du lundi
au vendredi , de 16 h 30 à
18 heures, tél. 212191, interne:
624.

Dussex, responsable de la frater-
nité des malades, et par ailleurs
hospitalier de Lourdes, invita ses
amis à vouer plus d'attention en-
vers les malades, estimant avec
raison que si le pèlerinage de
Lourdes est accompli avec géné-
rosité, il mérite d'être complété
durant toute l'année auprès de nos
frères et sœurs les malades et han-
dicapés... Cet appel ne restera pas
vain.

Subventionnement des primes
d'assurance-maladie 1986-1987

Les personnes domiciliées en Valais dont les revenus (selon
chiffre 27 b du bordereau d'impôts 1985-1986), y compris le 25ecmrrre tn D OU Bordereau a impôts _985-I<HH. ), y compris le 25e panthéiste par exemple, telle oude la fortune, ne dépassent pas les limites suivantes: teue thèse du philosophe, tantôt17 300 francs pour les personnes seules; s'efforcent de les concilier dans26 000 francs pour les couples ou pour les personnes seules avec une synthèse souple ce à quoi
ch«^d£famiUe: _ _ _ ._ __ « _ _,, _. _, Aristote lui-même s 'était déjà vi-6500 francs par enfant, peuvent bénéficier d une subvention siblement efforcé.cantonale. ses auditeurs ne peuvent qu 'êtreLes personnes qm estiment remplir les conditions sont invitées reconnaissants au professe urà déposer, remplie et signée, la formule adéquate auprès de leur O'Meara d'avoir stimulé par la
caisse-maladie avant le 1er mai 1986. Les requêtes présentées c/arté et la densité de sort exposéaprès cette date ne seront pas prises en considération. Xeur réflexion, et, peut-être, de lesLa décision du droit à la subvention sera communiquée aux re- avoir ¦„&& à aborder directementquerants en fin d'année et en cas d'obtention des subsides, ceux-ci l'œuvre de celui en qui Dante
seront versés aux caisses-maladie des bénéficiaires et portés en voyait uri maître unique et indé-déduction des cotisations des années 1987 et 1988. passable

Le Service cantonal de la santé publique, les caisses-maladie et Qn peut obtenir une cassette enles administrations communales renseignent et délivrent les for- écrivant à la Société valaisanne demulâtres de demande. Département de la santé publique. p hilosophie, Petit-Chasseur 100,
s. I , y 1950 Sion. A. T.

CENTRE SUISSES-IMMIGRES
DU VALAIS CENTRAL

Le flambeau change de main
SION (sm). - Le Centre Suis-
ses-immigrés du Valais central,
présidé par Mme Anne Bot-
tani-Zuber, tenait jeudi dernier
à Sion, son assemblée générale
annuelle.

Rencontre qui fut notam-
ment consacrée à l'élection
d'un nouveau comité ainsi qu'à
l'étude du rapport détaillé sur
la permanence de l'association.

Informations sur les cours de
français , recherches d'emplois,
renseignements relatifs aux as-
surances, logements, problè-
mes inhérents aux requérants
d'asile... Du ler mars au 31 dé-
cembre 1985, la permanence
du Centre Suisses-immigrés a
accueilli 232 personnes. Pour
l'immigration dite tradition-
nelle, les Portugais représen-
tent la majorité des étrangers
ayant été en contact avec le
centre. Suivent les Espagnols,
les Turcs et quelques Yougo-
slaves. Très peu d'Italiens ont
eu recours à l'aide offerte par
l'association. Signe certes ré-

pour des examens supérieurs
Lors de sa dernière séance, le pétence soit reconnue sur le plan

comité de l'Union romande des suisse,
gérants et courtiers en immeubles Propriétaires, locataires, pro-
a pris note de la nomination ré- moteurs nnnrrntit nrnfitPr Hi. ser.
cente de M. Marcellin Clerc, se-
crétaire de l'Association valai-
sanne des agents immobiliers au
titre de vice-président de la com-
mission fédérale des examens su-
périeurs de gérants et courtiers en
immeubles. A ce titre, M. Clerc
fonctionnera comme président de
la délégation romande. Il veillera à
l'organisation et à la bonne con-
duite des examens de langue fran-
çaise.

C'est une nouvelle qui réjouit les
Valaisans qui connaissent M. Clerc
et qui savent l'énergie, le désinté-
ressement qu'il déploie pour la
formation des agents immobiliers.
Il faut être heureux que sa com-

CONFERENCE DE PHILOSOPHIE

Corps et âme chez Aristote
SION. - Invité par la Société va-
laisanne de philos ophie, à l'aula
du lycée-collège des-Creusets, M.
Dominic O'Meara, ancien profes-
seur à Washington et actuellement
professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Fribourg parlait pour la
première fois en Valais. Devant un
auditoire attentif de près de 200
personnes, dont un grand nombre
d'étudiants valaisans, l'orateur,
spécialiste en philosophie grecque,
à laquelle il a consacré plusieurs
publications, a abordé le thème
délicat du corps et de l'âme dans
la philosophie d'Aristote.

En résumé, très belle rencontre,
en attendant de célébrer digne-
ment dans deux ans le quart de
siècle de la section.

N'omettons pas un mot de gra-
titude à l'égard de nos membres
des paroisses de Conthey, lesquels
se séparent de la section de Sion,
pour former leur groupement sous
l'égide de M. Jean Germanier. A
ces amis, nos meilleurs vœux de
réussite et notre fraternel souvenir.

vélateur de leur bonne intégra-
tion. Quant aux autres person-
nes ayant fait appel à cette ins-
titution, elles s'avèrent de na-
tionalités fort diverses.

Un nouveau comité
Le travail effectué par l'or-

ganisme est surtout de type in-
dividuel. Les responsables es-
pèrent cependant développer
les animations collectives au
travers de fêtes, films et débats.

L'assemblée a procédé éga-
lement à l'élection d'un nou-
veau comité. Mme Françoise
Jacquemettaz - nommée pré-
sidente - succède à Mme Anne
Bottani-Zuber. Ont été nom-
més membres Mmes Anne
Bottani-Zuber, Christiane An-
tille, Sonia Z'Graggen, Nicole
Michel, Maria Zini, Béatrice ,
Dayer, Jacqueline Duc, Nicole
Solioz et MM. Guerino Poli,
Amédée Nendaz , Angel Garcia
del Valle, Robert Lavanchy et
Antonio Dias Ferreira.

moteurs, pourront profiter du ser-
vice sérieux de ceux qui se don-
nent la peine de se perfectionner et
de faire ratifier leurs capacités par
un titre de valeur.

Soulignons qu'il s'agit d'exa-
mens de maîtrise auxquels se sou-
mettent chaque deux ans plusieurs
dizaines de Romands et plus de
cent Alémaniques.

N'oublions pas que les Valai-
sans qui ne disposent ni de tech-
nicum ni d'université, doivent
pouvoir bénéficier d'un perfec-
tionnement professionnel à un de-
gré supérieur.

Rémy Vouardoux,
président AVAIM

«C est une chose des p lus diffi-
ciles que d'acquérir une connais-
sance assurée au sujet de l'âme»,
voilà ce qu 'Aristote relève dès la
première page de son célèbre «De
Anima». La complexité du pro-
blème, la finesse des distinctions
proposées par Aristote, l'impréci-
sion de l'une ou l'autre formule,
sont quelques-uns des facteurs qui
ont rendu ardue la tâche des com-
mentateurs qui, à travers les siè-
cles, se sont penchés sur l'œuvre
du maître du Lycée et en ont
fourni des interprétations souvent
fort  diverses. M. O'Meara a rap-
pelé les plus célèbres de ces lec-
tures d'Aristote, avant de tenter à
son tour une exégèse «dialecti-
que», relevant spécialement les
aspects contrastés du texte du Sta-

On sait que l'analyse aristoté-
licienne, à la différence du dua-
lisme de Platon, est soucieuse de
relever l'unité psychosomatique du
vivant, et notamment de l'homme.
Mais en ce roseau pensant qu 'est
l'homme, la connaissance intel-
lectuelle pose problème, et Aris-
tote en vient ainsi, pour rendre
compte de ce mystère de l'homme,
à nuancef sa thèse qui veut que
l'âme n'est pas séparable du corps;
il va soutenir que certaines parties
de l'âme sont séparables, ainsi cet
intellect qui, dit-il, est entré en
l'homme «par la porte» et ne sau-
rait être soumis à la corruption en
même temps que le corps.

C'est sur ces thèmes que le jeune
professeur fribourgeois a médité,
soulignant ce qui, dans la pensée
d'Aristote, devait occasionner des
interprétations qui tantôt raidis-
sent, dans un sens matérialiste ou
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75 ANS...
Ces/ l'heure de la fête!

M. Albert Imsand. 75 ans
aujourd'hui. «La retraite,
c'est pour plus tard!»

Albert Imsand fête aujour-
d'hui ses 75 ans! Trois quarts
de siècle déjà, une vie active
toute de générosité, un travail
incessant pour assurer le bien-
être de sa famille , le dévelop-
pement de son entreprise, l'es-
sor de sa vallée natale de Con-
ches, avec en prime... de nom-
breuses heures consacrées à la

Hommage

Le Carnaval sédunois remercie
Le cortège du Carnaval sédunois

a procuré une saine joie et des ri-
res à profusion. .La population de
Sion, les hôtes d'un jour ou de
toujours, ont été admirables. Les
commentaires sont élogieux et les
divers sons de cloche sont à l'unis-
son. Soit la «Carnadiane», ainsi
que les différentes animations ont
été très appréciées.

L'intronisation du prince et de
sa cour à la cave Bonvin, rue des
Remparts le jeudi gras, et surtout
le bal des enfants le samedi à la
Matze ont apporté un immense
bouquet de fraîcheur.

Que tous en soient infiniment
remerciés.

Un merci tout spécial : à MM.
Gilbert Debons, président de la
Municipalité, Gérard Follonier,
conseiller municipal, ainsi qu'aux
Conseil municipal et Conseil

GRANDE DIXENCE S.A.

Une production
supérieure à la moyenne

Les précipitations de l'hiver
1984-1985 dans les Alpes va-
laisannes furent inférieures à la
moyenne. Par contre, les tem-
pératures durant l'été, proches
de la moyenne en mai et juin,
furent par la suite nettement
au-dessus de la normale. Le
temps beau et sec de l'été qui a
régné dès le début de juillet a
provoqué une fonte glaciaire
intense.

Compte tenu de ces condi-
tions favorables, la production
des usines de Fionnay et de
Nendaz, relative aux eaux
concédées à Grande Dixence
S.A., s'est élevée à 1927 mil-
lions de kilowattheures durant
l'exercice 1984-1985. Cette
production est de 15% supé-
rieure à la moyenne annuelle
calculée depuis le début de
l'exploitation complète de
l'ensemble des ouvrages, en
1966.

A ce chiffre s'ajoutent 130
millions de kilowattheures
produits dans les usines de
Fionnay et de Nendaz pour le
compte de la S.A. l'Energie de
l'Ouest-Suisse en turbinant une
partie des eaux concédées à
cette société.

Grande Dixence S.A. est une
société de partenaires dont les

vie politique de ce pays.
75 ans! Qui le croirait, en

côtoyant cet industriel p lein
d'allant et d'idées, ancien pré-
sident du Grand Conseil et an-
cien préfet , toujours prêt à ren-
dre service à ses amis et à son
pays. La fabrication, son fi ls
Edgar peut la maîtriser. Il est à
la bonne école, puisqu'il par-
tage les responsabilités de di-
rection avec son p ère depuis
pusieurs années.

Pour Albert Imsand, 75 ans
ce n'est toutefois pas l'heure de
la retraite. Contacts, promo-
tion, recherche de nouveaux
marchés, il est prêt à sauter
dans l'avion pour Londres,
Munich ou Paris. Ou à filer
dans la vallée de Conches, à
l'Hôtel Gomesia dont il est
propriétaire. Ou encore à s'at-
tarder avec amis ou autorités,
pour parler politique... 75 ans?
La belle affaire! Il n'y a pas
d'âge pour ceux qui ont une
passion et qui aiment leur
pays...

Bon anniversaire, M. Albert
Imsand, avec une gerbe de
compliments pour votre réus-
site!

a IVI. Albert Bagnoud
C'est avec tristesse que nous

avons appris le décès de M. Albert
Bagnoud de François, domicilié à
l'Oasis à Flanthey, à l'âge de
80 ans.

Né à Vaas, il a fait ses écoles
dans la commune avant de s'en
aller faire son apprentissage de
maçon à la première Grande
Dixence. Il a connu tout l'essor de
la construction dans ce qu'elle
avait de plus impressionnant. En
effet, après avoir mené pendant
une vingtaine d'années une entre-
prise, il devint chef de chantier au
barrage de Mauvoisin puis dans le
canton de Vaud, à Bex.

A sa retraite, il revint dans sa
commune natale, qu'il affection-
nait tout particulièrement, et il put

bourgeoisial. A toutes les autontés
de notre police cantonale et com-
munale, la voirie municipale et les
différents services de la Munici-
palité.

A Jacky Lagger, prince de l'ani-
mation. A la maison Kuchler pour
le char du prince. A M. Jacques
Guhl, de la maison Bonvin, à
l'Harmonie municipale, pour sa
collaboration. Au prince et à sa
cour ainsi qu'aux responsables des
enfants des quartiers de la ville, au
jardin d'enfants; tous ces groupes
qui participent toujours avec en-
thousiasme à notre cortège.

A tous les commissaires, l'Ami-
cale des pompiers, tous les béné-
voles qui œuvrent dans l'ombre et
qui conditionnent la valeur et la
réussite des festivités carnavales-
ques.

Le Carnaval sédunois

quatre actionnaires, la S.A.
l'Energie de l'Ouest-Suisse, le
canton de Bâle-Ville, les For-
ces motrices bernoises S.A. et
les Forces motrices du Nord-
Est de la Suisse S.A., regrou-
pent en leur sein presque ex-
clusivement des communautés
publiques. Les actionnaires de
Grande Dixence S.A. se sont
engagés à prendre livraison de
la production totale d'énergie,
au prorata de leur participation
au capital-actions ainsi qu'à
payer, dans la même propor-
tion, les charges annuelles qui
comprennent notamment les
intérêts des emprunts ainsi que
les provisions nécessaires à
leur remboursement et à
l'amortissement des capitaux
investis.

Le solde disponible de
l'exercice 1984-1985 s'élève à
15 790 000 francs. Le Conseil
d'administration propose de le
répartir de la manière suivante:
15 000 000 francs servis aux
actionnaires au titre de divi-
dende, le capital-actions s'éle-
vant à 300 000 000 francs, et
versement d'un montant de
790 000 francs à la réserve lé-
gale.

Grande Dixence S.A.

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES

Clé de la réussite: diversification et modernisation
SION (wy). -Le marché suisse du
textile connaît des difficultés. Plu-
sieurs pays, que ce soit la Pologne,
la Grèce, le Portugal ou Taïwan
disposent d'un équipement aussi

Succession assurée, la fabrique
reste en mains de la famille.
Le directeur Edgar Imsand
poursuivra l 'œuvre de son
père.

ainsi s'adonner aux travaux de la
campagne et de la vigne. Grand
ami de la nature, il était ainsi dans
son élément. Il faisait bon le ren-
contrer et bavarder avec lui des
coutumes, du passé qu'il aimait
tant. Tous ceux qui ont eu le plai-
sir de le connaître en gardent un
souvenir agréable.

Marié en 1930 avec Mlle Léa
Nanchen, il a eu la joie de voir son
foyer animé par la venue de trois
enfants et, ces dernières années, il
vouait un soin tout particulier à
ses quatre petits-enfants.

A son épouse, à ses enfants,
Mme Salamin, chef du personnel à
la SBS; Mme Gaillard, épouse du
médecin et M. Michel Bagnoud,
vice-directeur du Bureau des mé-
tiers, ainsi qu'à toute la famille va
notre profonde sympathie. Si nous
n'avons plus l'occasion de rencon-
trer M. Bagnoud dans sa vigne,
dans son village ou à la pêche,
nous conserverons le souvenir de
son amabilité et de son sourire.

(R. C.)

UNE NONAGENAIRE A BRAMOIS

Le célibat, secret de la longévité

Mlle Aline Rey, entourée de sa famille. «Les entre-saisons, j'aidais mes

POUR LES 25 ANS DE L'E.S.S. D'ANZERE

Les profs de ski en compétition
ANZERE (sm). - L'Ecole suisse de
ski (ESS) d'Anzère - dirigée par
M. Christian Savioz, présidée par
M. Georgy Beney - souffle cette
année ses 25' bougies. Un anniver-
saire dignement fêté, aujourd'hui
et demain, par l'organisation du
28e championnat valaisan des
professeurs de ski.

Le programme de ces deux
journées de compétition se dérou-
lera comme suit: les premiers dé-
parts du slalom géant seront don-
nés ce matin, à 10 heures. Cette
course sera suivie, à 13 heures, de
la manche de qualification des as-
pirants et des candidats.

La proclamation des résultats
aura heu à 17 heures, sur la place
du village. A 18 heures, le jury
procédera au tirage au sort des
dossards du slalom spécial', au bu-
reau ESS.

Demain, après remise des dos-
sards et reconnaissance de la piste,
les concurrents disputeront, à
9 h 30, le slalom spécial première
et seconde manche.

perfectionné que la Suisse, tra-
vaillent avec une main-d'œuvre
sous-payée et bénéficient la plu-
part du temps d'une aide à l'ex-
portation favorisant le «dumping».

La mention «made in Switzer-
land» ne suffit plus à elle seule à
écouler la production des usines
de Suisse, qui ferment leurs portes
à intervalle plus ou moins régulier.
A Sion, la Fabrique valaisanne de
draps et couvertures, propriété de
M. Albert Imsand, n'ignore pas ces
difficultés. Mais elle s'efforce d'y
faire front, en diversifiant sa pro-
duction, en modernisant son équi-
pement, en prospectant de nou-
velles possibilités de marché.

Venu à Sion,
les poches presque
vides...

1942... Albert Imsand, fils de
paysans conchards, débarque à
Sion, après avoir travaillé dans une
petite entreprise de textile à Bri-
gue. De l'argent? Il n'en a presque
pas. Mais des idées plein la tête, et
une farouche volonté de réussir!

Ces idées, il décide de les appli-
quer à sa propre entreprise, qu'il
crée de toute pièce à Sainte-Mar-
guerite. Les difficultés ne man-
quent pas: les frontières sont fer-
mées, la matière première difficile
à obtenir, la main-d'œuvre quali-
fiée manque, tout comme le capi-
tal...

Pour s'en sortir, il est condamné
à foncer! Un tempérament de lut-
teur, un sens prononcé des affai-
res, un engagement total et le goût
du risque vont être couronnés de
succès. Le pari est gagné, l'usine
tourne, se développe, prospère...

Seule en Suisse méridionale
Aujourd'hui l'entreprise con-

tinue sur sa lancée, surmonte les
difficultés grandissantes du mar-
ché textile. Après la fermeture ré-
cente de l'usine de Locarno, la Fa-
brique de draps et de couvertures
de la famille Imsand demeure la
seule industrie du textile en Suisse
méridionale, maintient l'effectif de
son personnel. Une réussite re-
marquable, qui trouve son origine
dans un souci constant de réinves-
tir les bénéfices dans la moderni-
sation des équipements, dans la
diversification et l'originalité de la
production.

Un effort permanent, qui offre à
l'usine sédunoise de nouveaux dé-
bouchés. Depuis quelques années,
on fabrique dans ces ateliers de fi-
lature, tissage, teinturerie et ap-
prêtage, pratiquement tous les

Les résultats seront donnés à 16
heures, sur la place du village.

Un essor croissant
«Notre école fut fondée officiel-

lement en 1962. Durant cette pre-
mière saison inaugurale, 1226
journées d'enseignement furent
données par les professeurs René
Bonvin, Pierre Gutknecht et Al-
bert Riand», déclare M. Savioz.

Après neuf années passées à la
tête de l'ESS, M. René Bonvin
passa le flambeau, en 1971, à M.
Jacquy Constantin.

Dès cette date, les activités de
l'école ne cessèrent d'augmenter.
M. Marc Aymon et Mme Aline la
Sala contribuèrent encore aussi au
développement du centre de ski
d'Anzère. En 1979-1980, on enre-
gistra 20 180 journées d'enseigne-
ment distribuées par quelque 70
collaborateurs durant les périodes
de pointe.
Activités diverses

«Notre école compte actuelle-

Près de 60 personnes sont occupées dans l'entreprise. Des mis-
sions de contrôle surtout, les installations étant pour la p lupart
automatisées.

Livraison de nouvelles installations mercredi, sous l 'œil attentif
du directeur Edgar Imsand. Pour être concurrentiel, il faut de-
meurer à la pointe de la technologie-

textiles pour l'habitat et la confec-
tion. Un nouveau magasin de
vente directe, à des prix «fabri-
que», propose couvertures, draps
de lits, fourres pour coussins et
duvets, linges éponge, nappes, du-
vets ou coussins nordiques, ou en-
core divers articles de confection,
tels que pantalons hommes, etc.
«Original's Imsand»,
marque mondiale

La Fabrique valaisanne de draps
et couvertures a réussi à imposer
son Label de qualité dans plusieurs
pays. Mais la lutte pour s'imposer
est ardue, puisque même certaine
grande régie de Suisse, qui réalise

BRAMOIS (sm). - Entourée de sa
famille, Mlle Aline Rey fêtait jeudi
dernier à Bramois son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
Mme Juliette Mathis et M. Gérard
Follonier, conseillers de la muni-
cipalité sédunoise, apportèrent à la
«jubilaire» les meilleurs vœux de
la commune, accompagnés d'un
traditionnel cadeau souvenir.

Née le 13 mars 1896, originaire
d'Ayent, Mlle Aline Rey consacra
sa vie professionnelle à travailler
dans les hôtels. Un métier qui lui
offrit la possibilité de se déplacer
dans toute la Suisse.

«Papa disait qu'elle était tel un
oiseau sur une branche, toujours
prêt à s'envoler ailleurs», confie la
sœur d'Aline, Charlotte.

ment trente professeurs patentés
valaisans, quatre patentés suisses,
trois candidats professeurs et
trente-cinq aides-moniteurs. Plus
de vingt personnes y travaillent à
plein temps.» Directeur actuel de
l'ESS, M. Christain Savioz a vu -
depuis deux saisons - le nombre
des journées de cours dépasser la
barre des 25 000 unités.

«Si notre activié principale ré-
side dans l'enseignement du ski,
nous participons également à l'or-
ganisation de concours de ski, au
programme d'animation hebdo-
madaire de la station, aux colon-
nes de secours ainsi qu'au déclen-
chement des avalanches pour la
commune.»

Ce week-end, le 28e champion-
nat valaisan des professeurs de ski
servira à l'entraînement du comité
d'organisation pour la finale de la
Coupe d'Europe. Compétition qui
se déroulera sur les mêmes pistes
du 17 au 22 mars prochain.

pourtant de substantiels bénéfices,
passe commande pour ses unifor-
mes à l'étranger. Un comble, au
moment où l'on parle d'aide à
l'économie...

Du courage et de la ténacité...
Les directeurs actuels de la Fabri-
que valaisanne, MM. Albert Im-
sand et son fils Edgar, ingénieur
en textile, en ont De l'optimisme
et de la confiance en l'avenir aussi,
puisqu'ils viennent d'acquérir de
nouvelles installations, à la pointe
de la technologie. Deux nouvelles
machines à tisser, c'est 200 000
francs d'investissement. Mais c'est
le prix à payer pour rester dans le
coup!

parents a la campagne», raconte
Aline Rey, qui fut également em-
ployée - à l'âge de 16 ans - à la fa-
brique de tabac.

En pleine forme
Pourquoi êtes-vous restée céli-

bataire? «Je n'ai pas eu le temps
de me marier... Et puis, on est plus
tranquille comme ça.» Toujours
est-il que Mlle Rey est en pleine
forme. Une promenade quoti-
dienne, diverses occupations mé-
nagères, ni télévision ni radio
bruyantes... L'alerte nonagénaire
mène une vie paisible avec sa sœur
Charlotte, célibataire également.
«On bricole et on fait rien...»

Entouré de son frère et de ses
sœurs - Frosine Morath, Adolphe,
Charlotte - et de Mme Rose Rey,
sa belle-sœur, Mlle Aline Rey a
fêté son anniversaire dans une
ambiance toute d'amitié et de joie
partagée. Seule ombre au tableau,
Û manquait sa sœur Gabriele Fel-
lay,. hélas immobilisée suite à un
malheureux accident.
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LilCiOi
Dimanche 16 mars

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90
Salade de ris de veau

ou
Crêpes à la valaisanne• **Consommé madrilène

*•*Saltimbocca à la romana
Risotto

Salade du buffet
ou

Sauté de boeuf strogonoff
Nouilles vertes

Carottes au beurre
*••Coupe maison



Les livres de la semaine
Naître en français

Tout d'abord, il nous
faut regretter que l'étude
du professeur Emile Ge-
nouvrier, qui vient de pa-
raître aux Editions La-
rousse, sur la défense de
la langue française, ait été
imprimée d'une façon si
sophistiquée que beau-
coup de pages ont pris
l'aspect fantomatique des
anémiques. Encore une
erreur du progrès...

Emile Genouvrier,
agrégé et docteur es let-
tres, est professeur à
l'Université de Tours où il
dirige le département de
linguistique. Nous nous
sommes rencontrés lors
de la dernière Biennale
internationale de la lan-

Notules
Marcel Pacaut
«L'ordre de Cluny»
Editions Fayard

Cette abbaye de béné-
dictins fut fondée en l'an
910 par Guillaume le Pieux,
duc d'Angoulème, au début
de ce que l'on appela la
féodalité.

Dans cette atmosphère
de mésentente, l'abbaye ne
tarda pas à abriter l'élite
des moines prédicateurs,
au point de devenir le cen-
tre pensant de la chré-
tienté. C'est son histoire
passionnante et réconfor-
tante que nous raconte
Marcel Pacaut, professeur
à l'Université de Lyon et
président de la Commis-
sion internationale d'his-
toire ecclésiastique com-
parée.

Jean Mablre et
Jean-Robert Ragache
«Histoire
de la Normandie»
Ed. France Empire

Les deux auteurs sont
amoureux du pays dont ils
parlent; ce qui est un gage
de qualité. La Normandie
n'est, pour beaucoup, que
l'épopée de Guillaume le
Conquérant parvenant à
s'emparer de l'Angleterre.

Ce livre remonte bien au-
delà, c'est-à-dire au temps
où la Normandie n'avait
oas oris son nom. faute de
Normands qui n'étaient
alors que des Vikings ve-
nus du Nord afin de piller la
côte. Peu à peu, nous pre-
nons conscience de ce que
ces pillards en firent. Le
climat, plus doux, leur con-
venait mieux; les plages
étaient attrayantes, bientôt
ils purent construire et
abriter leurs bateaux, et
•v*A._.-t  .nn.An /̂M> t.. O n î r . / .i i i_ nie leinuii.Gi ia OCIIIC

jusqu'à mettre le siège au-
tour de la capitale du roi de
Franr.fil

gue française. Nos com-
munications n'étaient pas
de la même encre, bien
qu'identiques en leurs
besoins.

Son livre «Naître en
français» est en effet le
reflet de son optimisme.
Pour lui, tout va bien, ou
plutôt: tout va moins mal
qu'on ne le dit. J'aimerais
lui donner raison sur tous
les points. Mais le pes-
simisme (lequel ne m'est
pourtant pas naturel)
continue de me tourmen-
ter.

En 1954, j'avais pris en
charge la rédaction de
«L'Officiel de la Librairie»,
si bien qu'étant, en ap-
parence, seul maître à

Armando A. Valladares
«Mémoires
de prison»
Ed. Albin Michel

Né en 1937, fonction-
naire du gouvernement cu-
bain, l'auteur fut arrêté en
1959 par la police de Fidel
Castro, parce qu'il ne pou-
vait être, étant chrétien,
qu'un ennemi du commu-
nisme triomphant. Cela lui
coûta vingt-deux années
d'enfer. Il parvint à s'éva-
der, mais fut repris, deve-
nant vite une sorte de bête
humaine dès que s'imposa
la punition: «On va te faire
passer à jamais l'envie de
t'enfuir!» Dans une foule de
1000 détenus, dont la plu-
part étaient pieds nus, il
devint bientôt un habitué
des travaux forcés. Il leur
fallut à tous une grève de la
faim qui dura 21 jours pour
obtenir un peu d'humanité.
Le récit de ce calvaire est
ici conté sur 540 pages,
avec une simplicité
d'homme de foi et de mar-
tyr en puissance. Il doit sa
libération à la visite de Mit-
terrand parvenant à faire
comprendre à Fidel Castro
qu'il avait une curieuse fa-
çon de respecter les droits
de l'homme. Ce genre de
crime organisé n'est pas
spécifiquement cubain.
Tous les pays du monde
civilisé ont pratiqué les mê-
mes abus, depuis des siè-
cles et des siècles...
Pierre Citron
«Dans Balzac»
Ed. du Seuil

Professeur à la Sor-
bonne, Pierre Citron reste
fasciné par Balzac au point
d'avoir fait rééditer «La
Comédie humaine» en sept
volumes, dans la très utile
collection «L'Intégrale» des
Editions du Seuil; puis réa-
lisé l'exploit de faire réim-
primer, aux Editions de la
Pléiade, les dix volumes
des œuvres complètes
augmentées de ses criti-
ques; et celle d'autant de

bord, j'avais cru bon de
faire le point sur l'avenir
de l'imprimé, de la lecture,
de récriture. Mon article
avait un titre qui le con-
damnait dès l'abord: «La
mort du Livre», dont voici

l'essentiel: «Demain, les
machines parlantes, gla-
pissantes et tyranniques
remplaceront les jour-
naux. Les rubans magné-
tiques se substitueront
aux livres. Le monde en-
tier vivra par l'oreille. De-
main, des machines ré-

romans en éditions de po-
che. Ce nouvel ouvrage re-
présente trente ans de re-
cherche au jour le jour ex-
pliquant la vie et les mé-
thodes de travail de Balzac;
l'évolution de sa philoso-
phie et de ses pourquoi; la
façon dont il utilisait les
gens qui vivaient autour de
lui afin d'en faire des per-
sonnages.
Henriette Rain
«Les enfants
du génie»
Presses de la Renaissance

Il s'agit des enfants
(Blandine, Cosima et Da-
niel) de Franz Liszt. Des
trois, c'est bien évidem-
ment Cosima qui nous
préoccupe. Blandine
épousa Emile Ollivier, futur
ministre de Napoléon III
dont le salon devint vite un
lieu de rencontre pour ie
Tout-Paris du Second Em-
pire; Daniel, dont l'auteur
pense qu'il était le plus
doué des trois, mourut de
tuberculose à l'âge de 20
ans. Restait Cosima. En
premières noces, elle
épousa Hans de Bulow,
chef d'orchestre allemand
de grand renom; mais voilà
que s'imposa la personna-
lité envoûtante de Richard
Wagner. Hans jouait du
Wagner et Richard ¦ se
jouait de Hans; si bien que
Cosima de Bulow, fille de
Liszt, finit par se donner à
Richard et qu'elle devint
plus tard la fameuse Co-
sima Wagner.

Lorsque Wagner mourut,
ce fut Cosima qui prolon-
gea son œuvre avec une
implacable obstination de
perfection. Le livre d'Hen-
riette Rain est fort intéres-
sant. On lui reprochera
sans doute d'avoir ro-
mancé ce que Guy de
Pourtalès avait si parfai-
tement décrit, voilà bien
longtemps.

duiront à cent mètres de
fil (qui tiendront, tel un dé
à coudre, dans vos oreil-
les) les faits divers du
monde entier. Les machi-
nes parlantes auront rai-
son non seulement du li-
vre, mais encore de l'écri-
ture! Nos enfants appren-
dront à lire par l'oreille,
etc.»

Bien entendu, de telles
convictions mortuaires
dans l'organe du Syndicat
des libraires de Paris, me
valurent rapidement d'al-
ler méditer ailleurs.

C'est pourquoi l'opti-
misme du professeur Ge-
nouvrier me déconcerte.
Son optimisme me gêne
dans la mesure où il est
contraire à l'action. C'est,
dressé sur les pointes du
pessimisme intégral qu'il
nous faudrait combattre.
Seule l'offensive est
payante.

Ce n'est pas seulement
la langue française qui est
en péril, mais toutes les
langues latines; toutes les
langues européennes.

Genouvrier en a cons-
cience, mais son raison-
nement n'est pas probant,
sauf lorsqu'il se retourne
contre lui... Par exemple,
page 157, il affirme:
«Nous avons toujours
soutenu que c'est en écri-
vant qu'on apprend à
lire.» Bien.sûr; mais, de-
puis belle lurette, on
n'écrit plus: on téléphone.
Quant aux enfants, à
peine rentrés chez eux,
les écrans de télévision
s'allument. Leurs yeux ne
restent vivants que pour
mieux satisfaire leurs
oreilles. Ils n'éprouvent
pas le besoin de raison-
ner; ils ne sont plus que
des récipients.

Par ailleurs, les bandes
dessinées où les dessins
sont souvent surprenants
mais où le texte est réduit
à des fractions de phrases

Photo-piege
Que représente cette photo?

un bouton de sonnette?
une tête de distributeur d'un moteur à deux
cylindres?
l'intérieur d'une douille électrique?
la navette d'une machine à coudre?

Solution page 20

dont la médiocrité devient
de plus en plus alarmante,
nivèle le goût de la lec-
ture.

Il est donc tout à fait
normal que 20 % des élè-
ves soient encore des
analphabètes au seuil des
études secondaires; c'est-
à-dire à l'âge de 12 ou 13
ans et que beaucoup
d'autres soient incapables
de lire couramment, à
haute voix, un texte intel-
ligent.

Dans une. étude «Tant
qu'il y aura des profs», de
Hamon et Rotman, pu-
bliée aux Editions du
Seuil en 1984, le bilan du
désintéressement des
élèves des cours élémen-
taires est plus qu'alar-
mant. Ils ne s'intéressent
guère qu'aux gadgets,
aux vidéos et aux affiches
de cinéma et de vedettes.
La lecture ne les tente
pas. Lorsqu'ils ouvrent un
livre c'est pour en regar-
der les images.

La venue des ordina-
teurs dans les écoles ne
fera qu'aggraver ces dé-
fauts; à l'école, l'ordina-
teur de service ne devra
être considéré que
comme un jouet. S'il de-
vient un instrument d'en-
seignement, adieu l'écri-
ture! la lecture! la person-
nalité! Il est assez grave
déjà de constater que les
gosses ne connaissent
plus là table de multipli-
cation. Ils ont tous en po-
che une machine à cal-
culer. Lorsque la pile qui
l'actionne est morte, ils ne
savent plus compter.

La civilisation de l'élec-
tronique est néfaste sur le
plan des sentiments. Nous
allons vers la robotisation
des esprits et des sensi-
bilités. Reste à savoir
comment on peut encore
lutter contre la déshu-
manisation créée par les
démences de la science.
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Labyrinthe
Pierre, le Tzigane, joue
du piano pour les clients
du bar, mais pense à la
bonne pizza qu'il va man-
ger dans une heure. Quel
est le chemin jus qu'à la
cuisine où elle lui sera
servie?
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.Casse-tête- . 
L'anniversaire de grand-mère

Mme Dupont fête son 60e anniversaire. Elle a invité, pour fêter l'évé-
nement, ses cinq filles avec leurs familles. Chacune des filles a deux en-
fants, un garçon et une fille, tous d'un âge différent. Chacun, des gar-
çons remet un bouquet de fleurs à la grand-mère, en récitant un poème.
1. Jean est plus âgé que son cousin qui a apporté un bouquet d'aster,

mais plus jeune que le frère de la cousine qui a 8 ans;
2. François est le frère de Huguette. .
3. La sœur du garçon qui remet un bouquet d'oeillets à sa grand-mère

est âgée de 6 ans;
4. Le frère d'Anita n'est pas l'aîné des enfants;
5. Le frère de la fillette âgée de 3 ans est plus jeune que Claude;
6. Le frère de Julie vient en second dans l'ordre des âges;
7. La sœur de Didier a 5 ans;
8. Le frère de Suzanne est plus jeune qu'Ursule, mais plus âgé que le

cousin qui a apporté un bouquet de tulipes;
9. Une des petites-filles est âgée de 10 ans;

10. Le petit-fils qui a remis des roses à sa grand-mère est plus jeune
que le frère d'Anita;

11. Claude a apporté des tulipes;
12. L'une des petites-filles s'appelle Nicole.
Le frère de quelle petite-fille a-t-ll remis un bouquet de frésla?

Solution page 20 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Oman
se
modernise

Le sultanat d'Oman se hâte
de se mettre à l'heure du XXe
siècle pendant que le pétrole
est encore une source impor-
tante de devises.

Ce pays, hostile à la vie mo-
derne il y a seulement 15 ans,
a entrepris de construire fié-
vreusement des routes, des
écoles et des hôpitaux, tandis
que les éléments les plus bril-
lants de sa jeunesse font des
études à l'étranger.

Grâce aux exportations pé-
trolières, qui constituent 60 %
du revenu national, les Bé-
douins nomades pilotent au-
jourd'hui des camions japo-
nais à travers des plaines qui,
en 1970, ne comptaient que 10
km de routes empierrées. Et ils
plantent leurs tentes à proxi-
mité des stations de retrans-
mission par satellite, qui re-
lient les 1,5 million d'habitants
de ce pays, autrefois isolés, au
monde extérieur.

A Salalha, capitale régio-
nale située à 1000 km au sud
de Mascate, les familles qui
pouvaient s'attendre, autre-
fois, à perdre deux enfants sur
trois à cause des maladies in-
fantiles, reçoivent aujourd'hui
des soins gratuits donnés par
un hôpital bien équipé.

De nouvelles aggloméra-
tions de verre, des immeubles
de bureaux en béton et des
villas élégantes poussent
comme des champignons sur
les collines à l'est de Mascate.

Mais à 80 km au nord-ouest,
des milliers d'Omanis conti-
nuent de vivre comme leurs
ancêtres dans des huttes de
pierres et de terre, groupés
autour des palmiers des oasis.

Les autorités reconnaissent
qu'il reste du chemin à par-
courir pour arriver au niveau
de leurs riches voisins, comme
l'Arabie Saoudite ou Koweït.
Mais, la chute des prix du baril
de pétrole risque de contre-
carrer cet objectif.

En prévision du jour où les
réserves en pétrole du pays
(environ quatre milliards de
barils - un baril vaut 159 litres)
seront épuisées, le gouver-
nement s'applique à dévelop-
per l'agriculture, les ressour-
ces minières, dont le cuivre, le
chrome et le marbre, ainsi que
des produits d'exportation de
remplacement.

Oman vend du pétrole de-
puis 1967. Sa production ac-
tuelle est d'environ 500 000
barils par jour. A ce rythme,
ses ressources pétrolières
pourraient durer encore cin-
quante ans. Mais le marché et
les prix pétroliers sont impré-
visibles.

Le sultan Qaboos est arrivé
au pouvoir à la suite d'un
coup de force dirigé contre
son père, le sultan Said Bin
Taimur, qui était monté sur le
trône en 1932 et qui perpétuait
une société médiévale, afin de
tenir son peuple à l'écart de ce
qu'il considérait comme les
dangers d'une influence
étrangère. Il refusait de cons-
truire des routes et des écoles.
Il interdisait les radios, les li-
vres étrangers et même les lu-
nettes.

Arrivé au pouvoir, le sultan
Qaboos a entrepris une poli-
tique de réconciliation et de
développement. Avec l'aide de
l'Iran et de la Jordanie, son
armée, forte de 21 500 hom-
mes et encadrée par un millier
d'officiers britanniques — l'in-
fluence britannique à Oman
remonte à 1978 - a maté une
rébellion qui durait depuis dix
ans dans la province méridio-
nale du Dhofar.

Le jeune sultan a également
offert une amnistie à ceux qui
souhaitaient manifester leur
loyauté et les exilés ont été in-
vités à rentrer pour participer
à la construction du pays.

Bien qu'aligné sur d'autres
pays arabes opposés à Israël,
Oman fait preuve de discrétion
sur la scène politique du Pro-
che-Orient. C'est un des trois
pays de la Ligue arabe, avec
la Somalie et le Soudan, qui
n'a pas rompu les relations di-
plomatiques avec l'Egypte en
1979. lors de la signature des
accords de Camp David.

En outre, un accord secret
de coopération militaire a été
signé le 4 juin 1980 entre
Oman et les Etats-Unis, per-
mettant aux avions américains
de survoler le territoire du sul-
tanat et d'avoir accès aux ba-
ses militaires de Thumrait , des
îles Maseirah, de Sieb et de
Khasab.

En retour, Washington,
avec l'accord du Congrès,
s'est engagé à verser 256 mil-
lions de dollars (1,881 milla. ds
de FF) à Oman, pour moder-
niser ses infrastructures mili-
taires.

Mais on ignore jusqu'à quel
point Washington s'est .en-
gagé à défendre Oman en cas
de subversion intérieure ou
d'agression étrangère. Le
Sud-Yemen, voisin d'Oman,
est prosoviétique et l'Iran se
situe sur la rive opposée du
golfe Persique.

Selon une source militaire,
des avions de reconnaissance
P-3 de l'aéronavale améri-
caine utilisent les bases
d'Oman et patrouillent pres-
que quotidiennement pour
surveiller les mouvements des
bateaux iraniens et soviéti-
ques dans le golfe d'Oman, à
l'entrée du golfe Persique, et
le détroit d'Ormuz, large de 30
à 50 km, par où transitent 20 %
du pétrole du monde non-
communiste.

D'autre part, l'accord signé
entre Washington et Mascate
permet aux Etats-Unis de sto-
cker du matériel électronique
militaire à Oman, destiné à la
Force de déploiement rapide,
en cas d'urgence dans la ré-
gion.

Des avions-cargos améri-
cains transportent régulière-
ment des munitions, de l'es-
sence et d'autres équipements
sur la base de l'île de Masei-
rah, où des hélicoptères les
relaient pour ravitailler les bâ-
timents de la marine améri-
caine qui croisent dans
l'océan Indien, déclare-t-on de
source occidentale.

Bien que l'accord exclut
une présence militaire améri-
caine permanente, un petit
nombre d'entrepreneurs civils,
travaillant pour les Etats-Unis, '
surveillent les stocks militai-
res. La plupart des civils ne
seraient pas des Américains.
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Pays des bulles SûhiMeM

Les chemins de Malefosse
La vallée de misère
Par Bardet et Dermaut
Paru aux Editions Glénat

Les guerres de religions ra-
vagent la France de la seconde

Chronique du temps
dé là vallée des Ghlomes
La guerre des pilons
Par Godard et Ribera
Paru aux Editions Dargaud

Le mieux est l'ennemi du
bien... Godard et Ribera, auteurs
de l'excellente série du Vaga-
bond des limbes manquent ici le
coche.

Autant les rocambolesques
aventures d'Alex à la quête de sa
Chimère peuvent émouvoir par
leur contenu poétique, autant ces
«Chroniques de la vallée des
Ghlomes» tombent dans une pla-
titude que l'on aurait souhaité
éviter.

Héros sans consistance, usage
d'un langage mi-littéraire mi-ar-
gotique, scénario incohérent-
Rien pour séduire. Les deux
compères heureusement ne
manquent pas de talent et par un
subtile dosage du suspens par-
viennent à accrocher pénible-
ment le lecteur. Faute de mieux...

moitié du XVIe siècle. Deux mer-
cenaires parcourent les campa-
gnes mises à feu et à sang par la
soldatesque de tous bords. Le
paysage n'est que cendré et rui-
nes.

Dans les misérables restes
d'une maison incendiée, Pitz et
son ami découvrent une jeune
femme qui vient d'accoucher.
Reconduisant la mère et son
marmot dans leur village d'ori-
gine, les lansquenets croisent le
chemin de l'Archange. Le redou-
table chef d'une bande de mal-
faiteurs qui profitent des troubles
de l'époque pour s'enrichir par la
rapine. Ces peu recommandables
personnages se retrouvent à Pa-
ris. Là, à la fin de cet épisode, le
lecteur apprend que l'Archange...
est une femme.

Un dessin puissant, un scé-
nario qui respecte point par point
les réalités historiques... cette sé-
rie figure parmi les meilleurs cy-
cles consacrés aux chroniques
anciennes. Un ouvrage à lire ou à
découvrir.
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Par
Antoine Gessler

de tous les jours
Par Hislaire
Paru aux Editions Dupuis

Ha! le fossé des générations-
Violette et Gribouille s'aimaient
d'amour tendre mais voilà... leurs
parents veillaient.

Ingénieux en diable, les deux
adolescents rivaliseront d'ima-
gination pour se rencontrer mal-
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Blanche
Par J.-M. Terros et Y. Groux
Paru aux Editions
Kesselring

Blanche-Neige, vous connais-
sez? Jeune princesse que sa
rencontre avec les sept nains a
rendue célèbre. Eh bien! voilà un
livre qui propose comme expli-
cation à ce conte une idée pour
le moins saugrenue.

La marâtre existe, elle
s'adresse comme dans le clas-
sique à son miroir magique mais
celui-ci, en l'occurrence, est... un
écran vidéo. Car les sept nains ne
s'avèrent rien de moins que des
androïdes venus du futur. Le
prince charmant lui-même pro-
vient de cette rencontre cocasse
avec deux époques différentes. WÈêi Pi  ̂ r&s*

Bourré de trouvailles origina-
les, avec un dessin riche et degré, manié avec art, voilà qui
dense, ce livre mérite largement n'arrive pas tous les jours dans le
le détour. De l'humour au second petit monde de la BD.

gré tout. Avec ce côté chien fou
qui caractérise leur âge, ils iront
jusqu'à se lancer dans une aven-
ture d'alpinistes entre les immeu-
bles tristes de leur ville.

De sanctions en incompréhen-
sion, les adultes finiront par gâ-
cher ce rêve... Un trait fin, une
histoire toute de tendresse, un li-
vre émouvant. A conseiller.



L'eau à la bouche
La gratinée
Merveilleuse soupe d'hiver

Pour 4 personnes: 400 g
d'oignons, 50 g de beurre,
sel, poivre, 4 fines et larges
tranches de pain de cam-
pagne légèrement rassis,
160 g d'emmental ou de
gruyère.

Pelez, émincez très fine-
ment les oignons, mettez-les
avec le beurre dans une cas-
serole, sur feu doux, couvrez,
laissez étuver 15 minutes en
secouant de temps à autre le
récipient; retirez le couver-
cle, faites revenir en remuant
très souvent, jusqu'à ce que
les oignons commencent à
légèrement blondir (ne les
laissez surtout pas brunir, ce
qui donnerait de l'amertume).
Mouillez avec 1,5 I d'eau
bouillante, laissez à petite
ébullition pendant 20 minu-
tes; salez et poivrez. Ensuite
deux solutions:
- ou bien répartissez le con-

tenu de la casserole, dans
4 bols ou terrines pouvant
aller au four, tel, avec les
oignons,

- ou bien passez au moulin-
légumes où au mixeur,
avant de répartir dans les
récipients individuels.
Pendant ce temps, faites

blondir légèrement au gril les
tranches de pain. Coupez en
petites et très fines lamelles
le fromage. Dans chaque bol,
sur le bouillon, posez une
tranche de pain blondie,
couverte de lamelles de fro-
mage et, sans attendre, in-
troduisez au four, voûte al-
lumée; laissez jusqu'à ce que
le fromage, ayant fondu,
commence lui-même à blon-
dir. Servez sans attendre.

La salade
de brocoli

Pour 4 personnes: 1 kg de
brocoli choisis bien verts,
une pincée de gros sel, 2
cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à
soupe d'huile de noix, poivre
au moulin, 1 citron, 6 bran-
ches de cerfeuil + facultati-
vement 50 à 80 g de cer-
neaux de noix. Epluchez les
brocoli en retirant les feuilles
et en raccourcissant les ti-
ges, lavez; faites cuire 15 mi-
nutes à la vapeur, en par-
semant de gros sel. Avant
que les brocoli soient refroi-
dis, disposez-les sur un plat,
arrosez-les avec les deux
huiles, donnez quelques
tours de moulin à poivre, ar-
rosez à nouveau avec 1 à 2
^nillûrûoc 4 c__ nn_3 Ha IMC HaOUIII Î tioo a gwupv/ uw ju_  ui_

citron, selon le goût. Laissez
ainsi tiédir, puis parsemez de
pluches de cerfeuil, et éven-
tuellement de cerneaux de
noix grossièrement concas-
sés pour servir.
I oc hoinnatcLG9 UCiyilCIO

de banane
Pour 4 personnes: 125 g de

farine, 1/4 de sachet de le-
vure, une pincée de sel fin, 1
cuillerée à soupe d'huile,
1 œuf, 2 cuillerées à soupe
de rhum ambré, 3 bananes,
un peu de farine supplémen-
taire, sucre glace à volonté.

Préparez la pâte à frire:
dans une terrine, mélangez la
farine, ie sel et la levure,
creusez en fontaine. Incor-
porez peu à peu l'huile, le

jaune de l'œuf et de l'eau en
quantité suffisante pour ob-
tenir une pâte coulante mais
néanmoins épaisse, nappant
bien la spatule; battez bien
pour qu'il n'y ait pas de gru-
meaux. Pendant ce temps,
épluchez les bananes, retirez
bien tous les filaments, cou-
pez en rondelles de 1 cm en-
viron; poudrez un plat d'un
nuage de farine, posez des-
sus les rondelles de banane
côte à côte, poudrez encore
d'un soupçon de farine. Inu-
tile de prévoir de laisser lever
la pâte, la levure chimique
n'agissant qu'à la chaleur de
la cuisson. Au moment de
l'utiliser, incorporez-lui le
blanc de l'œuf battu en neige
et le rhum. Faites chauffer le
bain de friture, bien chaud
mais non fumant, comme
pour des frites. Avec une ai-
guille à brider, piquez une à
une les rondelles de banane
en secouant pour faire tom-
ber l'excédent de farine,
celle-ci n'étant présente que
pour sécher le fruit et per-
mettre à la pâte d'adhérer
sans glisser. Trempez au fur
et à mesure dans le bain de
friture, sans en mettre trop à
la fois pour ne pas refroidir le
bain ce qui rendrait les bei-
gnets gras. Lorsque les.bei-
gnets remontent dans le
bain, retournez-les avec
l'écumoire, lorsqu'ils sont
dorés, égouttez-les, posez-
les sur du papier absorbant.
Présentez-les encore
chauds, poudrés de sucre
glace.

L'entrecôte
à là moelle

Pour 4 personnes: 2 belles
entrecôtes de 400 g cha-
cune, 4 artichauts, sel, 2
beaux os à moelle, 1 citron,
80 g de beurre, poivre au
moulin.

Cassez la queue des arti-
chauts à la main, retirez deux
rangées de feuilles extérieu-
res, lavez; faites cuire dans
de l'eau additionnée du jus
du citron et salée en ébulli-
tion, pendant 30 minutes,
égouttez. Retirez les feuilles
(pouvant être servies par ail-
leurs en hors-d'œuvre, en-
levez les foins). Avec un petit
couteau pointu, détachez la
moelle de l'intérieur des os,
mettez-la dans une casse-
role, couverte d'eau froide,
salée, portez à frémissement,
sans laisser bouillir, jusqu'à
ce que la moelle devienne
translucide. Avec toujours un
petit couteau pointu, ciselez
le pourtour des escalopes
afin qu'elles ne se déforment
pas à la cuisson, faites-les
cuire au gril bien chaud,
chaleur moyenne, en les re-
tournant au bout de 2 mi-
nues, en salant et poivrant à
ce moment, et en comptant
un temps de cuisson total
dépendant de votre goût,
viande bleue (mais chaude à
cœur), saignante ou à point.
Pour servir, égouttez là
moelle, coupez-la en rondel-
les égales dans chaque as-
siette, chaude, posez un fond
d'artichaut, emplissez-le de
rondelles de moelle, posez
également une demi-entre-
côte, parsemez quelques
grains de gros sel.

Echecs loisirs

A B C D E F G H
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Echecs loisirs
Un élément important de la combinaison est le sacrifice de déviation

dont l'objectif est d'éloigner une pièce de la garde d'une case.
Dans la position du diagramme, obtenue dans la partie Kinnmark-Oli-

vera, La Havanne 1966, les Noirs viennent de jouer le coup fautif Cc6-
a5. Les Blancs vont en profiter immédiatement en éloignant la dame de
la garde de la case f7, ce qui leur permettra de réaliser une combinaison
décisive basée justement sur la faiblesse de la case f7.

1. Fb6H Dxb6 2. Cxh6+ Rh8.
Si 2. ... gxh6 3. Dxf7+ Rh8 4. Dg8 mat.
3. Cxf7+
Si 3. Dxf7 Cf6.
3. ... Rg8 4. Cxe5+
Les Noirs abandonnèrent au vu de la suite 4. ... Cxb3 5. Df7+ Rh8 6.

Cg6 mat.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. PORTEMANTEAU

EDUCATRICE en 11 lettres

ALERTE LAID
ANCRE LESSIVE
ARME MARE
ARSINE MERLE
ART MINIME
ATTISER NACRE
BOIRE NIECE
CACHER OGRE
CAPITAINE ORDONNER
CAVE OSERA
CAVEAU OVULE
CERISE PANIER
CHAT PINERAIE
CIRE PRESSIER
CORNICHON PRET
DANSE PRUNIER
DANSER RAIDIR
DESCRIPTION RARETE
DON RAVIN
DORER RECOIN
EMPALER , RECORD
ESPECE REDEVENU
ESSOR REGENT
EVIER RICHE
HOQUET TRESSER

Nuit blanche
Un peu d'histoire

Nous sommes le
26 mai 1942. Le Feldmar-
schall allemand Erwin
Rommel se trouve en
Afrique du Nord depuis le
6 février 1941. Après les
revers subis par les trou-
pes italiennes en Libye un
an auparavant, l'état-ma-
jor général allemand s'esi
décidé à épauler son allié
par l'envoi d'un corps ex-
péditionnaire, qui devien-
dra plus tard célèbre sous
le nom d'Afrikakorps. La
réaction italo-allemande
est foudroyante. Rommel

OBJECTIF TOBROUK
et son Afrikakorps re-
poussent les forces an-
glaises à travers toute la
Libye, ou peu s'en faut.
Mais les Anglais réagis-
sent et bousculent à nou-
veau les Allemands qui ne
tardent pas à se retrouver
à leur point de départ.
Cependant, Rommel re-
çoit des renforts qui lui
permettent de , remettre
l'ouvrage sur le métier.
L'avance allemande re-
prend.

Le 26 mai 1942 ils sont
aux portes du port libyen
de Tobrouk, un des seuls
ports à eau profonde de
la côte. La possession de
ces installations est pri-
mordiale pour le ravitail-
lement des troupes al-
lemandes en Afrique du
Nord. Le 10 juin, après
plusieurs tentatives, le
fort de Bir Hakeim, tenu
par une garnison fran-
çaise, tombe aux mains
des forces de l'Axe. Rom-
mel peut ainsi contourner
Tobrouk par le sud et
procède à l'encerclement
de la ville. Le 20 juin,
Rommel décide de passer
à l'attaque car un siège
serait trop long, surtout
que les Anglais disposent
de stocks de ravitaille-
ment impressionnants. H
se rend maître de la ville
le 21 juin à l'aube. Le rôle
de l'aviation allemande,
maîtresse du ciel, fut pré-
pondérant. La suite, on la
connaît. Le 31 août,
Rommel est aux portes de
l'Egypte et de son pétrole.
Le 23 octobre, il est défait
à El Alamein par le gé-
néral anglais Sir Bernard
Montgomery. Puis c'est la
longue retraite qui se ter-
minera le 13 mai 1943 en
Tunisie où l'Afrikakorps
capitule, faute de renforts
et surtout encerclé par les
Anglais à l'est et par les
Américains qui viennent
de débarquer à l'ouest.

La simulation
«Objectif Tobrouk» est

un jeu de simulation his-
torique permettant de re-
tracer la prise de ce port
par les forces italo-alle-
mandes. Le jeu a été édité
à l'automne 1983 par la
jeune société française
Hexalor, que nous avons
eu l'occasion de vous
présenter dans ces co-
lonnes voici une année.
Le jeu est l'œuvre de
l'auteur français Hubert
Bretagne.

La boîte contient une
carte en papier (67 cm x

51 cm) représentant le
terrain où s'est déroulée
la bataille, ainsi qu'une
partie de mer. Deux cou-
leurs dominent: le bleu et
le beige. En surimpres-
sion, une grille hexago-
nale facilite le calcul de
déplacement des pièces.
D'autres éléments sont
surimprimés comme la
numérotation des cases
(utile pour le placement
initial et les parties par
correspondance), les
champs de mines, un peu
superflus car ils encom-
brent trop la carte et ne
laissent pas la possibilité
au joueur allié de les dis-
poser à son gré. On voit
également des routes,
des pistes et des crêtes,
le tout en noir si bien qu'il
est difficile d'avoir une vi-
sion globale. Un hexa-
gone représente environ
3 km de terrain. Une par-
tie comprend 18 tours et
chaque tour correspond
à 2 jours de temps réel.

Les pions sont en car-
ton, un peu minces mais
faciles à manier. Les for-
ces de l'Axe sont de cou-
leur ocre et les alliés kaki
(anglais) et bleu (fran-
çais). Il aurait été avan-
tageux de mieux différen-
cier les pions allemands
des pions italiens, surtout
pour des parties à 3 ou 4
joueurs.

On joue!
Le tour de jeu est très

classique: contrôle du ra-
vitaillement, mouvement,
tirs antichars, missions
aériennes et combats.
Pour le reste, les règles,
au demeurant bien rédi-
gées, sont très claires.
Les Allemands disposent
d'un pion Rommel, inté-
ressant dans les combats,
mais également très dan-
gereux. L'élimination de
ce pion à la suite d'un
combat entraîne la perte

de la partie par le joueur
allemand.

Au début du carnet de
règles (format A4), un
bon historique résume et
explique cet épisode de la
Seconde Guerre mon-
diale. La règle du jeu pro-
prement dite comprend
huit pages. A la fin des
règles se trouvent les dif-
férents tableaux (com-
bats, mouvements, etc.),
mais pourquoi ne pas
avoir fait une feuille à
part, bien plus facile à
utiliser? Et puis il y a
aussi, et c'est dommage,
un erratum d'une page.
L'idée est bonne, mais il y
a vraiment trop d'erreurs.

Cependant, je ne vou-
drais pas jeter la pierre à

i Kierre Berclaz

Hexalor. La société est
jeune et elle a l'avenir,
brillant espérons-le, de-
vant elle. Il faut mettre ces
défauts sur le compte des
erreurs de jeunesse. La
carte également présente
quelques défauts, à com-
mencer par le fait qu'elle
est imprimée sur papier et
pas sur carton. Par ail-
leurs, les couleurs sont
un peu fades, mais... le
graphisme de la qualité
des jeux IT est cher, très
cher! Ce n'est malgré tout
pas une raison pour évi-
ter les jeux français. Ce-
lui-ci, tout au moins, m'a
plu et j'ai pris du plaisir à
y jouer quelques parties.
Sachez en outre que
Hexalor a édité au début
de cette année deux nou-
veaux jeux. Les cartes
sont sur papier, mais en
quatre couleurs cette fols.
De plus une version sur
carton devrait sortir pro-
chainement. J'y revien-
drai dans ces colonnes

dès que j'aurai pu me
procurer un exemplaire
carton.

La stratégie
Après avoir disposé les

pions en début de partie,
vous aurez tôt fait de
vous apercevoir que les
forces de l'Axe sont mas-
sées à l'est de la carte et
qu'entre elles et leur ob-
jectif (le port de Tobrouk)
le terrain est saturé de
champs de mines. Il y a
en fait deux solutions
pour percer les défenses
anglaises. La première
est de foncer droit de-
vant, démineurs en tête,
mais c'est long, si l'on
songe qu'un démineur
doit rester un tour com-
plet pour libérer un hexa-
gone, sous les tirs an-
glais. Mais une fois qu'un
passage a été créé,
l'avance est rapide et les
forces anglaises ne de-
vront leur salut qu'à la
fuite. La seconde solution
consiste à contourner les
champs de mines par le
sud afin de se retrouver
sur les arrières des dé-
fenseurs. Mais cela pose
également un problème:
les divisions blindées ita-
liennes ne sont pas aussi
rapides que celles des Al-
lemands, les premiers se
retrouvant rapidement
esseulés. La solution la
plus sage consiste, à mon
avis, à utiliser les troupes
italiennes pour le démi-
nage et les troupes al-
lemandes pour le con-
tournement afin de mo-
biliser les troupes anglai-
ses sur deux fronts. Pour
le joueur anglais, il doit
éviter à tout prix de viser
le pion Rommel. L'élimi-
nation de ce pion lui don-
nerait la victoire certes,
mais il s'épuiserait rapi-
dement à ce petit jeu. Le
mieux consiste donc à

laisser quelques troupes
en avant et de se replier
en ordre vers la ville. Il
doit essayer de tenir le
plus longtemps possible
sur les champs de mines
mais garder un œil sur les
troupes du sud afin d'évi-
ter l'encerclement fatal.
Le peu d'aviation britan-
nique doit être utilisé ju-
dicieusement. Mieux vaut
en effet éliminer un pion
faible rapidement que de
s'acharner sur une divi-
sion blindée sans lui faire
perdre le moindre point.

En bref
«Objectif Tobrouk» est

une bonne simulation,
mais plutôt réservée à
des joueurs non débu-
tants. Une partie peut en
effet vous tenir en haleine
un long après-midi d'hi-
ver, et même une bonne
partie de la soirée. La
carte en papier est assez
désagréable et les plis
provoquent de nombreux
«tremblements de terre»
si elle n'est pas bien fixée.
Malgré tout, le jeu est
bien ficelé et de bonne
facture. Mais si vous dé-
butez dans l'art du jeu de
simulation, procurez-vous
un jeu un plus court.

Type de jeu: straté-
gie, Seconde Guerre
mondiale.
Nombre de joueurs:
2 à 4
Présentation: 4 sur
10.
Clarté des règles:
7 sur 10.
Originalité: 6 sur 10.
Editeur: Hexalor.
Vu au «Modélisme»
(Sierre)
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Horoscope
Si vous êtes né le
14 Gardez autour de vous une atmosphère sereine dans les

turbulences qui vous entourent. Vous subirez un influx
positif à partir du deuxième semestre.

15 Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes
chances d'aboutir. Petites déceptions et grande jo ie  dans
le domaine sentimental.

16 Si vous savez vaincre votre crainte des changements,
cette année sera bénéfique pour vous. Du côté cœur,
tous les espoirs vous seront permis.

17 La seconde partie de l'année sera marquée par une amé-
lioration sur le plan professionnel. Votre vie sentimentale
et familiale sera privilégiée.

18 On aura besoin de vous et vous serez dans votre élément.
Contre toute attente, une décision sera prise en votre fa-
veur.

19 Vous obtiendrez des résultats encourageants dans votre
vie professionnelle. Du côté cœur, le dieu de l'amour ne
vous oubliera pas.

20 Votre situation financière s'améliorera lentement, mais
sûrement. Votre vie sentimentale deviendra plus harmo-
nieuse. Pas de problème de santé.

T Bélier, L _, „_.„_,«„„ _,__ .. ._, ___ . !_û_! BalanceVotre attention risque de se por- -— iwiwiw
ter sur deux personnes totale- Ne vous offusquez pas des -cé-
ment différentes. L'une vous at- nés de jalousie que vous fait
tirera par ses qualités morales, l'être aimé. Voyez le côté positif,
l'autre vous inspirera un attrait puisqu'à tout prendre, c'est une
plutôt physique. Réfléchissez manifestation d'amour. Vous tra-
bien avant de manifester votre .aillerez avec entrain, mais il
préférence. Travail et vie cou- vous faudra faire preuve de pa-
rante sans problème majeur. tience pour obtenir l'avancement

souhaité qui modifiera votre vie.

y Taureau Ti\ Scorpion
me? ?_!. îls^n? f va leur. période fav°rable P°ur ex*rimer
quIlitS etTeurs^éfautêe pr.! vos sentiments et prendre des
nez pas au tragique leurs obier- décisions importantes. Vous
vatio^squi son. parfois motivées, ^s^z moTs^e'̂ uSNe vous consacrez aux nou- *ous aurez moins de ûj scussions
veautés qu'après avoir liquidé la sans pour autant céder. Tout
routine quotidienne. Votie bud- P™g*™ ««"f v°"? Œ* ™"
get sera bien équilibré. contrer dans votre travail frou-

vous protègent.

V Gémeaux jpi SagittaireNe restez oas sous le iouo de  ̂ oogmnuoNe restez pas sous le joug de r ^^
contraintes que vous ne pourriez Vous serez sans doute contraint
pas supporter longtemps. Es- à vous prendre davantage en
sayez de prendre vos distances charge vous-même. Vous ren-
pour pouvoir réfléchir et analyser forcerez ainsi votre autonomie,
vos sentiments. Vous effectuerez ce qui vous sera salutaire par la
votre travail sans connaître de suite. Vous bénéficierez d'influx
complications, mais vos initia- stimulants qui vous pousseront à
tives risqueront d'être critiquées. a"er de l'avant Vous serez op-

timiste et confiant quant à l'ave-
-̂  nir.
Qp Cancer X r •
Vous risquez d'avoir à affronter /O UapnCOmO
des problèmes d'ordre senti- Période de conflits dans le do-
mental à cause de vos brusques maine sentimental. Ne laissez
envies de solitude ou de liberté. pas votre jalousie se déchaîner à
N'ayez pas bêtement peur du tout propos si vous ne voulez
bonheur. Même si vous n'êtes pas voir la situation s'envenimer,
pas convaincu par vos résultats, Dans le domaine professionnel,
vous réussirez beaucoup mieux essayez de trouver des métho-
que vous n'auriez pu le croire. des plus modernes qui vous évi-

teraient pertes de temps et fa-
/-\ -, tigue inutile.SI lion
Montrez-vous plus exigeant $£$ VBF_-B_L11quant au choix de vos fréquen- w*_»w«n*
talions et ne cherchez pas à tout "P Tès une Période de doutes et
prix à vous distraire de votre so- d'incertitudes, vous arriverez à
litude passagère. Ne restez pas faire lucidement le point sur votre
inactif. C'est en vous engageant situation sentimentale et à envi-
dans de nouvelles entreprises sa9er l'avenir avec sérénité,
que vous pourrez poser les fon- Vous ferez du bon travail et l'on
déments pour un avenir promet- appréciera à sa juste valeur l'ef-
teur 'ort fourni. Rentrée d'argent

substantielle.

ÏÏP Vierge 2* Poissons
n *1C1&° Bonne entente réciproque, pro-

Votre entourage essaiera de pice au resserrement des liens
vous mettre en garde contre vos affectifs. Profitez au maximum de
projets sentimentaux. Ne vous cette période favorable à vos
butez pas, cherchez plutôt à amours, ne cédez pas aux ten-
comprendre le pourquoi de ces talions qui peuvent vous entraî-
réticences. Vous arriverez à un ner dans des expériences incer-
tournant décisif dans votre vie taines et qui risquent de com-
professionnelle. Différends pos- promettre votre avenir profes-
sibles avec l'un de vos voisins. sionnel.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: les pieds de la table ne sont pas les
mêmes.

Mots croises
HORIZONTALEMENT
Qui supporterait des retouches.
Leurs seins sont à louer. - Personnel.
Résiste à toute pression. - Point de sai-
gnée.
Ont pris leurs distances avec le conti-
nent. - Crier dans les bois.
Partie de partie. - Note. - Copine dans
une position scabreuse.
Le temps de la transhumance. - En voilà
un qui ne change pas facilement d'opi-
nion. —
Beaucoup d'Egyptiens furent victimes
de ses rayons. - Il aurait bien aimé por-
ter une perruque.
Toujours à portée de plumes. - Part de
riche.
Elaborent un plan. - Pour y trouver ré-
paration.
Dans un titre. - Sévèrement examinées.
VERTICALEMENT
Manque de retenue.
Une certaine quantité de bois pour la
cheminée. - Concurrent peu sérieux de
la fée verte.
C'est l'homogénéité parfaite. - Deux let-
tres pour un militaire suisse.
Rien n'y entre puisqu'ils sont bouchés.
- Il se plaît bien dans la coque.
Un bon vieux plat du dimanche. - Une
drôle de purée.
Garantissait des privilèges à certaines
régions du pays basque. -Manches.
Vedettes. - Ses piliers ne sont pas très
solides.
Grand-père ou grand-mère. - La tête
d'une pédale.
Zone d'animal.
Mets des petits poissons dans la rivière.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. TAMBOUILLE; 2.
EMOUSSE - ON; 3. LETTE - NAÏF; 4.
EN - I - NACRE; 5. PUINEE - EER; 6.
HILARANT - M; 7. OS - I - NOISE; 8.
TETENT - FEE; 9. ORANT - CILS; 10.
SAUTERIES.
Verticalement: 1. TELEPHOTOS; 2.
AMENUISERA; 3. MOT - IL - TAU; 4.
BUTINAIENT; 5. OSE - ER - NTE; 6. US
- NEANT - R; 7. IENA - NO - Cl; 8. L -
ACETIFIE; 9. LOIRE - SELS; 10. EN-
FERMEES.

Technique du son
La mécanique cède de

plus en plus souvent le
pas à l'électronique dans
un domaine pratique, ce-
lui de ia manipulation.
Remplaçant les ancien-
nes commandes méca-
niques, les touches dou-
ces (soft) transmettent
des ordres électronique-
ment. Cette base de com-
mandes associée à un
microprocesseur autorise
une manipulation rapide
et de plus grande préci-
sion.

Insidieusement l'élec-
tronique se faufile dans

LE CASSETTOPHONE (2)

L • E LE CTRONIQUE
les moindres recoins,
mais son importance
reste primordiale dans la
conception des circuits
de polarisation (préma-
gnétisation, étalonnage
de niveau et égalisation),
réducteurs de bruit et di-
vers filtres.
Prémagnétisation
(Bia S)

La prémagnétisation
est un courant à haute
fréquence (inaudible) ex-
ploité dans le processus
d'enregistrement. Lors-
qu'elle augmente, la dis-
tortion diminue mais la
réponse en fréquence
(bande passante) se ré-
trécit. Les sélecteurs de
bande (normal FeCr,
chrome Cr0_, métal Fe)
permettent de choisir la
prémagnétisation . nor-
malisée pour chaque type
de bande. Etant donné
les différences entre les
caractéristiques de cha-
que fabricant, il est im-
portant de disposer d'un
réglage manuel du bia s.
Etalonnage
de niveau

Cet étalonnage permet
de corriger les différen-

Certains compliquent à plaisir les façades, d'autres arrivent à concevoir des objets au dessin très simple mais d'une
qualité supérieure.

ces de niveaux d'enregis-
trement et de reproduc-
tion existant entre les ty-
pes de bande. Si elles ne
sont pas rectifiées, les
circuits de réduction de
bruit ne peuvent fonc-
tionner parfaitement et la
qualité musicale en pâtit.
Par conséquent, comme
pour la prémagnétisation,
la possibilité du réglage
manuel est recomman-
dée. Notons que pour les
magnéto-cassettes pour-
vus de tels réglages un
générateur de signaux
d'essai (400Hz et 15kHz)

est indispensable pour
obtenir un étalonnage
précis.

Egalisation (Eq)
Cette valeur est nor-

malisée à 120 microse-
condes pour les bandes
normales et de 70 micro-
secondes (us) pour les
bandes chrome et métal.
Les réducteurs
de bruit

Le bruit et la limite im-
posée par les caractéris-
tiques de magnétisation
de la bande étaient les
obstacles à la reproduc-
tion fidèle de la musique.
Le Dolby, du nom de son
inventeur, puis les autres
réducteurs (DBX, Hl-
COM...) permirent aux
appareils à cassettes
d'augmenter considéra-
blement ia dynamique
d'un enregistrement.

Le principe de base des
réducteurs consiste à sé-
lectionner les signaux de
bas niveaux et à les am-
plifier à l'enregistrement
afin d'éviter qu'ils se
noient dans le bruit de
fond de la bande. A la re-
production, ces mêmes
signaux sont détectés et

Fr- i . ; . -'i; (r.;j

Ultime approche du moment d'un univers A
sans souffle: le DOLBY C W

ramenés à leurs niveaux
d'origine. On peut ima-
giner ce processus par
une compression du si-
gnal lors de l'enregistre-
ment et par une expan-
sion de ce même signal
lors de sa reproduction.
- Dolby B: Il agit sur les

fréquences aiguës (à
partir de 1000 Hz) et

permet une réduction
de souffle de 10 déci-
bels.
Dolby C: Du même type
que son petit frère,
mais son action se
porte également sur les
fréquences moyennes
(à partir de 200 Hz). Il
permet de réduire le
souffle jusqu'à 20 dB.
DBX: Il fonctionne se-
lon le même principe
que le Dolby mais in-
tervenant sur tout le
spectre de fréquence et
augmentant ainsi la dy-
namique de 40 dB. (?)
Attention! Ce niveau de
performance exige une
technologie exception-

LE GÉNÉRATEUR: (15 kHz et 400 Hz) ou-
til indispensable pour l'étalonnage d'un
support magnétique.

nelle, afin d'éviter de
mauvaises surprises à
la reproduction (effets
de «pompage» et de
compression).

Les filtres
Le filtre MPX: Lors de
l'enregistrement
d'émissions radiodif-
fusées en FM, le résidu
du signal porteur de 19
kHz risque de gêner le
fonctionnement des ré-
ducteurs de bruit. Le
filtre MPX élimine donc
ces résidus.
Le HX-Pro: Contrai-
rement à ce que l'on
croit, le HX-Pro n'est
pas un réducteur de
bruit. Agissant sur le
courant de polarisation
(réf. ci-dessus) d'une
manière continue, il
permet d'élargir la
bande passante dans
les aigus du signal en-
registré.

Le nécessaire
et le suffisant

Le choix d'un casset-
tophone consiste à trou-
ver, dans la fourchette de
prix choisie, celui qui

parvient à un résultat op-
timal. Une priorité à la
qualité de défilement de
la bande apportera cer-
tainement plus de satis-
faction qu'une panoplie
de gadgets et de facilités
pas très utiles. - Le ré-
glage fin de la vitesse,
certaines sophistications
de défilement permettant
de rejouer à l'infini ia
même page musicale, les
systèmes de chargement
motorisé de la cassette,
etc. apportent toujours
une augmentation du
coût et ne servent à rien.

L'inversion du sens de
défilement de la bande
(auto reverse) engendre
souvent des erreurs d'ali-
gnement des têtes pro-
voquant d'importantes
pertes dans les hautes
fréquences. Les solutions
apportées par les cons-
tructeurs exigent soit une
correction automatique
de l'azimuth ou un re-
tournement automatique
de la cassette.

Les réducteurs de bruit,
s'ils ne sont pas d'une
bonne qualité, détériorent
bien plus le signal qu'ils
ne l'améliorent; il vaut
mieux un système un peu
moins performant (dolby
B ou C) mais bien conçu,
qu'un DBX prometteur
dont le fonctionnement
est trop souvent douteux.

En résumé, ne vous
contentez pas des carac-
téristiques techniques
d'un prospectus ou d'un
essai rapide avec une
cassette préenregistrée;
exigez un enregistrement
à partir d'une source de
qualité et une comparai-
son du résultat avec cette
même source; un mor-
ceau de musique clas-
sique sera une excellente
référence.



Le jeu de la souris HGL-
r \ f  

¦ —v
Enlevez deux allumettes Chaque graduation de celte
de cet- ensemble pour cafetière représente un quart "
ne laisser que deux de litre. Combien de café peut êlle
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Les magiciens
du son

Paris, rue Jean-de-
Beauvais. On pousse la
porte qui chante pour en-
trer dans une forge-ca-
pharnaùm où des tire-
bouchons à musique flot-
tent au-dessus d'une ta-
ble (toujours ouverte à
midi pour l'ami de pas-
sage et l'ami de l'ami).

Nous sommes chez
François Baschet. Un des
deux «frères Baschet»,
créateurs de sculptures
sonores qui chantent
avec le vent ou sous là
caresse d'un doigt.

L'autre brother se pré-
nomme Bernard. Il s'est
installé à Saint-Michel-
sur-Orge, au 17 de la rue
des Fusillés. Belle tête de
mousquetaire dans
«Vingt ans après». A
connaître!

Ici, nous sommes dans
l'antre de François; créa-
teur, entre autres mer-
veilles, de l'orgue de cris-
tal. Un instrument de mu-
sique to-ta-le-ment nou-
veau dont la sonorité est
si pure dans les aïgus
qu'aucun synthétiseur ne
pourra jamais la restituer.
Dans les basses, pas la
moindre distorsion. Elles
font seulement vibrer les
murs comme un «sensur-
round» naturel.

On s'en aperçoit tout
de suite. De la cave qui
s'ouvre sur l'atelier,
monte une cantate de
Bach! Michel Deneuve
joue. Comment? En frot-

tant un «clavier» de tiges
de verre avec des doigts
mouillés. Le son qui
s'élève de cet appareil -
au demeurant très esthé-
tique! - ne peut pas être
décrit avec des mots. II
emporte l'imagination,
force le rêve, séduit
l'âme...

Michel Deneuve. Trente
ans. Premier musicien
compositeur jouant et
créant pour l'orgue de
cristal.

Il a dû inventer une
nouvelle forme d'écriture
musicale pour noter ses
compositions. L'orgue de
cristal est son instrument,
son mode d'expression,
son art! Dans son do-
maine, Deneuve, c'est
Mozart, n'ayons pas peur
des comparaisons au-
dacieuses! D'ailleurs, les
frères Baschet et Michel

Michel Deneuve à l'or
gue de cristal.

MEMOIRES
Deneuve ont été recon-
nus par les Forgerons du
rêve (sorte de franc-ma-
çonnerie artistique qui ne
donne son label qu'aux
créateurs de niveau inter-
national. Des «chasseurs
de génies», en somme!)

On prend place autour
d'une table en mutation
continuelle. Pain, vin,
boursin à gogo. Tam-
bouille chaude impro-
visée dans l'instant. Une
femme d'affaires, une di-
rectrice de galerie, un

Par
i Gérald Lucas

clown, une artiste peintre,
un journaliste, un écri-
vain, cassent la croûte et
la glace avec le forgeron
de la musique et Mozart-
Deneuve. On parle de
tout et de rien. En fili-
grane les informations
glissent.

Les Baschet ont exposé
au Louvre, à Helsinki, à
Stockholm, à Oslo, à
New-York, à Mexico, à
Copenhague, à Barce-
lone, en Belgique, en Is-
raël, aux Etats-Unis aussi.
On oublie quelque
chose? Oui, Londres et
Berlin! Rien en Suisse?
Ah, oui, le muséum Bel-
lerive à Zurich!

Il n'a pas construit que
des sculptures sonores,
l'étonnant François Bas-
chet! Mais aussi des
«grilles à écho», des per-
cussions de conception
toute nouvelle, des «tu-

François Baschet

bes graves» et même une
«harpe ailée»...

Il a installé une fontaine
musicale à la Fondation
Miro de Barcelone. Fran-
çois Mitterand l'a carré-
ment officialisé en offrant
une sculpture sonore
Baschet à la reine du Da-
nemark lors de son
voyage officiel en 1982.

Univers déjà fabuleux
Mais cela va encore

plus loin:
Les «structures sono-

res» des frères Baschet
sont devenues une pé-
dagogie. L'instrumenta-
rium Baschet, conçu pour
l'éveil de l'enfant au
monde des sons entre
1975 et 1980, est entré
dans sa phase active.

D'Orléans à New-York,
de Saint-Nazaire à l'Uni-
versité de Liège, des mai-
sons de la culture sensi-
bilisent l'enfant à une
nouvelle perception so-
nore.

Des animateurs se spé-
cialisent toujours davan-
tage sur l'étude de la li-
berté gestuelle, la facilité
du jeu, la résistance mé-
canique et la nature des
sons.

Les recherches acous-
tiques des frères Baschet
fondées sur un principe
technique inédit, ont
abouti à la possibilité de
diffuser dans l'air des
sons intérieurs aux mé-
taux)...

L'attaque s'effectue par
percussion sur des tiges,
des plaques ou des cor-

USES
des ainsi que par le frot-
tement d'un archet de
verre humide (cristal
Baschet). L'amplification
et la diffusion sont assu-
rées par des cônes en
métal, tissus de verre,
voire de carton!

Les cours d'approche
de cette musicalité
d'avant-garde ne concer-
nent pas seulement les
écoles maternelles et pri-
maires, mais s'adressent
aussi bien aux étudiants,
aux centres spécialisés
(hôpitaux), aux écoles de
musique, aux établisse-
ments de formation con-
tinue jusqu'aux foyers de
personnes âgées.
Il est fascinant de

constater que l'instru-
mentarium (composé de
14 instruments de musi-
que) non seulement dé-
veloppe la sensibilisation
sensorielle, l'accès à la
création, mais outre qu'il
est une ouverture à la
musique contemporaine,
il participe activement au
développement psycho-
moteur et aide à la socia-
lisation...

Quand nous nous lè-
verons de table, nous au-
rons l'impression d'avoir
pénétré par une porte se-
crète dans un laboratoire
d'alchimie musicale. Ici,
tout est magie, énergie et
avenir!

Renseignements:
Structures sonores
11, rue Jean-
de-Beauvals
75005 Paris
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Qui sont-ils?
Elle est grande, elle

est bronzée; un port de
reine, dans un manteau
de fourrure.

« Ce bronzage... la
Provence?
- Non. Votre soleil de

février m'a donné un
teint à rendre jaloux
tous mes voisins.
- Mais vous résidez

en Provence?
- Oui. Un mas du

XVIIe, avec sa tour et
ses salles voûtées, où

Adèle Hugo, héritière d'un nom prestigieux
nous conservons pieu-
sement les souvenirs
de famille. «...Et que le
vent du nord parmi les
cyprières, pleure et
chante à Jamais l'éter-
nelle prière.» Dans le
mas où vécut la famille
Hugo...»
- Excellent! C'est de

vous?
- Non, c'est de votre

compatriote, mon ami
Henri de Stadelhofen
qui, un soir où le mistral
faisait plier les cyprès,
paraphrasait Hérédia.
C'est ce soir-là qu'il m'a
convaincue de venir à
Crans-Montana. «Un
ciel lumineux, un décor
féerique...»
- C'est votre premier

voyage en Suisse?
- Oui. J'ai découvert

le Valais, Ses châteaux,
ses vignes, ses mon-
tagnes...

- Sur les traces de
votre arrière-grand-
père?
- Mais oui. J'ai re-

trouvé dans la biblio-
thèque du mas de
Fourques, des vers
consacrés aux monta-
gnes et au glacier du
Rhône. Et puis, J'ai dé-
couvert aussi ici, les
portraits de Hodler, les
vitraux de Gherri Moro,
les dessins inspirés de
Hans Erni.
- Et vous-même, ma-

dame, vous écrivez?
- Je préfère le crayon

à la plume. On a tou-
jours dessiné dans ma
famille: le comte Hugo,
le père de Victor, dont
on garde de ravissants
dessins dans les mu-
sées.

- Au Musée Victor
Hugo de Paris?
- Et aussi à Guer-

nesey. Mon grand-père
aussi dessinait, et papa,
et finalement, mol.
- Vous illustrez vos

voyages?
- Parfois. Par exem-

ple, J'ai ramené beau-
coup de toiles d'Arable
Saoudite, mais main-
tenant, J'en suis à la pé-
riode fleurs.

Adèle Hugo ouvre des

cartons et c'est un cha- quelque lieu que ce
toiement de couleurs, soit, n'ose sans ton
un déferlement de pé- consentement, impri-
tales, un bain de chlo-
rophylle, r _ _

~ III
- Voux exposez?
- Bien sûrl Je rentre

maintenant d'une ex-
position à Londres.
- Ferez-vous des

croquis valaisans?
- Ho! J'ai déjà pris

des notes: Valère,
Tourbillon, les tours de
Saillon, même certains
chalets audacieux du
Haut-Plateau.
- Donc, nous vouo

reverrons?
- Sûrement! J'ai

passé au Golf, une se-
maine merveilleuse,
déjeuné sur des terras-
ses à 2500 mètres, fait
mes débuts à skis.
- Des débuts auda-

cieux.
- Des débuts raison-

nables: ski de fond au-
tour du golf.

Remettre
les poètes
à l'honneur
- Et le Prix Victor-

Hugo?
- Merci de m'en par-

ler. Je souhaiterais que
vos lecteurs se mettent
à la plume. Entendons-
nous bien, ce n'est pas
un prix littéraire au sens
classique comme II y en
a tant. Nous pensons
plutôt à remettre . à
l'honneur, les poètes,
au sens large. Hélas!
nous ne sommes plus
au temps des Grecs où
on les couronnait en
même temps que les
champions. Savez-vous

que l'usage s'est per- d'être excommunié en
pétué? On couronnait à récitant Victor Hugo?
Rome, les poètes les - Il y a prescription,
plus Illustres, dont la _ s , ,
foule scandait las oorl œuvre a Oie
nom* 

scanaaif Ies traduite dans toutes lesnoms- langues?
- Au temps des em-

pereurs?
- Dix siècles plus

tard encore! Au XVIe
siècle, les cardinaux
protégeaient les poètes.
Le pape Léon X remit
une bulle à l'Arioste:

«Ton poème t'a coûté,
malgré son allure facile,
des plaies sans nom-
bre, un travail de plu-
sieurs années...
J'édicté et J'ordonne
donc que personne, en

Henri M

mer ou vendre ton ou- A . _
/rage, sous peine d'être _ Donc, on peut vous Adèle Hugo est repar-
retranché de l'Eglise envoyer des poèmes? tie pour la Provence...
universelle.» ~ Blen sur! A mon "Je me réjouis, me

nom, au mas de Four- dit-elle, de remonter le
- Est-ce que je risque ques, près de Lunel, cours du Rhône.»

M™ Hugo à Crans avec M. de Stadelhofen

- Absolument. On en
ferait une montagne,
large comme le Brei-
thorn, mais hélas, il n'y
a plus de droits d'au-
teur!
- Ce nom illustre est-

il lourd à porter?
- Parfois, mais le

plus souvent bénéfique.
Mes parents ont été re-
çus en grande pompe à
Moscou; moi-même, un
Jour, dans un désert

Ml V/ K? V1£L At/ U A

d'Arabie Saoudite, en-
tourée de nomades
soupçonneux, quel-
qu'un a dit mon nom. Ils
se sont inclinés et
m'ont raccompagnée
comme une reine Jus-
qu'au camp.

mais faites-le plutôt au-
près des offices du tou-
risme de Crans ou de
Montana, qui m'ont
proposé de décerner
une seconde coupe,
pour une œuvre poé-
tique qui aurait un par-
fum de sport ou de
montagne.

- Mme Adèle Hugo,
une dernière chose:
quel est votre poème
préféré?
- Je serai embarras-

sée pour vous répon-
dre, parce qu'il y a trop
de poèmes merveilleux
dans l'œuvre de mon
aïeul, mais Je puis vous

dire que mes vers pré-
férés sont tirés de
«Booz endormi»...

«Un frais parfum
montait des touffes
d'asphodèle. Le souffle
de la nuit flottait sur
Galgala...»



Auto
Contrôle annuel
obligatoire des gaz d'échappement

De l'air pur,
mais quelle facture !

C'est le 1er Janvier dernier
qu'est entrée en vigueur l'or-
donnance fédérale Instaurant
un contrôle annuel obligatoire
des gaz d'échappement de nos
voitures.

Ces contrôles, dont le prin-
cipe fut décidé par le Conseil
fédéral voici tout Juste deux
ans, faisaient déjà partie du fa-
meux Inventaire de mesures
antipollution concocté par Al-
phons Egli. Mais on se sou-
vient aussi que d'autres mi-
lieux avalent préconisé ou
soutenu cette Idée; et parmi
eux, les clubs d'automobilis-
tes.

A l'époque, ces clubs avalent
(ait un bon calcul technique, et
un mauvais calcul politique.

Qui doit faire quoi,
...et quand?

Le contrôle obligatoire
des gaz d'échappement vise
toutes les automobiles lé-
gères, c'est-à-dire les voi-
tures de tourisme et les uti-
litaires légers (jusqu'à 3 500
kg de poids total maximum),
mis en circulation après le
1er janvier 1971, équipés
d'un moteur à allumage
commandé et dont le genre
de construction permet des
vitesses de 50 km/h et plus.

Cela revient à dire que
votre véhicule n'est pas
soumis au contrôle si l'une
des conditions suivantes est
remplie:
- si sa première immatri-

culation est antérieure à
1971;

- s'il est équipé d'un mo-
teur diesel;

- si sa vitesse de pointe est
i n ter i _ ur _ a ou nm/ n;

- s'il s'agit d'un poids
lourd.
Votre véhicule n'entre

dans aucune de ces quatre
catégories? Alors vous n'y
coupez pas! Si sa première
immatriculation s'est faite
avant 1986, vous avez jus-
qu'au 31 mars 1987 pour le
soumettre au contrôle. Mais
si vous êtes l'heureux pos-
sesseur d'une voiture flam-
bant neuve immatriculée
après le 1er janvier 1986, le
contrôle devra être effectué
dans les douze mois qui
suivront cette immatricula-
tion.

Dans le délai qui vous est
imparti, vous devrez vous
procurer auprès de l'impor-
tateur ou du représentant de
la maraue de votre voiture
une fiche d'entretien du
système antipollution, où fl-
eureront les indications de
réalaae. les conditions de

Techniquement, lis esti-
maient ridicule que les cons-
tructeurs, sous la contrainte
réglementaire ou non, réalisent
de spectaculaires progrès pour
produire des moteurs propres,
alors que par simple négli-
gence, ou par Ignorance, Tes
automobilistes pouvaient ré-
duire ces efforts à néant En
effet, vu le retard chronique
pris par les services cantonaux
des automobiles dans les con-
trôles périodiques des véhicu-
les, certains moteurs pouvaient
«tenir» cinq ans sans bénéfi-
cier d'un réglage sérieux.

La vente des voitures neuves
dans notre pays devrait tourner
en 1986 autour des 270 000
exemplaires; et selon l'UPSA

mesure et les valeurs de ré-
férence correspondant à
l'homologation du véhicule.
A noter que dès le 1 er avril
prochain, cette fiche ac-
compagnera automatique-
ment toute voiture neuve.

Une fois munie de sa fi-
che, votre voiture pourra
être confiée pour le contrôle
à tout garagiste équipé en
conséquence. Celui-ci,
après avoir effectué travaux
de réglage et contrôle des
gaz, devra en attester l'exé-
cution par une inscription
sur la fiche d'entretien. Il
vous remettra également,
certifiant que votre véhicule
est en ordre, un autocollant
qui devrait être apposé sur
la lunette arrière ou sur une
des vitres latérales gauches.

Si la pose de cet autocol-
lant reste facultative, vous
devrez par contre être tou-
jours porteur de la fiche
d'entretien, faute de quoi
(tout est prévu...) il vous en
coûtera 10 francs d'amende
d'ordre. Et si vous avez car-
rément omis de faire con-
trôler votre véhicule en
temps voulu, vous recevrez
l'ordre d'y remédier et vous
serez dénoncé à l'autorité.

Signalons pour terminer
que la police pourra pro-
céder dans le trafic, avec la
collaboration des services
des automobiles, à des con-
trôles des gaz d'échappe-
ment... Une tâche supplé-
mentaire, donc, pour notre
police aux effectifs déjà me-
surés.

Et si l'on reconvertissait
toutes nos brigades-radar
dans cette nouvelle croi-
sade de l'air pur?... (r.)

(Union professionnelle suisse
de l'automobile), 30% de ces
véhicules seront pourvus d'un
catalyseur. SI l'on compte avec
un supplément moyen de 2500
francs pour ce dispositif, ce
sont quelque 200 millions que
les automobilistes suisses vont
consacrer cette année à l'épu-
ration catalytlque des gaz
d'échappement A quoi donc
servirait un tel sacrifice, si la
plus grande partie du paro, par
défaut d'entretien, reste lar-
gement en-deçà de sa propreté
théorique?

Sur le plan politique, tes
clubs d'automobilistes avalent
pensé, en soutenant des me-
sure» techniquement raison-
nables, faire la preuve de leur
bonne volonté, systématique-
ment mise en doute par les mi-
lieux verts. Et puis à l'époque,
Ils espéraient encore, ce fai-
sant pouvoir éloigner d'eux le
calice des limitations de vites-
ses dites «écologiques» (dont
les effets sur l'environnement,
aujourd'hui encore, appartien-
nent au domaine de la pure
spéculation). Dans un cas
comme dans l'autre, ils avalent
un tant soit peu surestimé l'ob-
jectivité de leurs Interlocuteurs
et la perméabilité de ceux-ci
aux arguments techniques.
Mais bref-

Aujourd'hui donc, après les
mesures idéologiques et psy-
chologiques, voici une mesure
simple, logique et concrète.
Mais aussi une mesure con-
traignante et coûteuse. Coû-
teuse pour les garagistes,
amenés à s'équiper d'appareil-
lages électroniques raffinés.
Coûteuse pour les automobi-
listes, qui ne s'en tireront pas
avec un simple contrôle des
gaz (dont le prix devrait oscil-
ler entre 30 et 50 francs). Car
les travaux nécessaires pour

i J.-P. Riondel

que les émissions nocives
d'une voiture se limitent aux
valeurs d'homologation relè-
veront davantage du «grand
service» que du petit coup de
tournevis. Il faudra procéder à
un réglage complet - pour ne
pas parier de remise à neuf -
de la distribution (soupapes),
de l'allumage, de l'alimentation
(carburateur ou injection),
sans compter les Interventions
sur le système d'échappement,
ni les problèmes d'étanchéité
du moteur pouvant apparaître
avec l'âge...

Bref: c'est un effort consi-
dérable qui est exigé de l'en-
semble des automobilistes. Et
il est certain que ceux-ci l'ac-
cepteraient de meilleure grâce
s'ils pouvaient espérer que
l'avènement de ces mesures
réalistes et efficaces puisse
entraîner bientôt l'annulation
des mesures purement Idéo-
logiques. Mais ça, c'est une
autre histoire...

Des analyseurs
«propres en ordre»

Parmi les aspects positifs des nouveaux contrôles
des gaz d'échappement, relevons le fait qu'ils seront
effectués par des entreprises privées. Venant du Con-
seil fédéral, il est peu probable qu'il s'agisse là d'un
choix politique délibéré. On peut néanmoins estimer
que si des impératifs d'ordre pratique se sont avérés
déterminants dans ce choix, ils pourraient aussi militer
en faveur d'une privatisation des expertises techniques
actuellement opérées par les services cantonaux des
automobiles.

Pour en rester au problème des gaz d'échappement,
notons que pour être habilités à effectuer les contrôles,
les garagistes devront notamment disposer d'appareils
de mesures extrêmement fiables et précis, homologués
à cet effet.

Cette exigence a amené certains fabricants d'équi-
pements de garages à développer pour la Suisse des
appareils spécifiques. Parmi ceux-ci, le nouvel analy-
seur de gaz d'échappement ETT 008.18 (notre photo)
présenté par Bosch au Salon de Genève. Cet appareil
détermine la teneur en CO (monoxyde de carbone),
CO2 (gaz carbonique) et HC (hydrocarbures) des gaz
d'échappement, ces mesures étant affichées en va-
leurs numériques. Des capteurs spécifiques permettent
de faire intervenir aussi des paramètres tels que ré-
gime-moteur ou température d'huile (celle-ci devant
atteindre 70 au moins pour que le contrôle puisse s'ef-
fectuer). Une imprimante intégréee délivre une copie
des résultats d'analyse.

Le déroulement des opérations étant commandé par
micro-processeur, le maniement de l'appareil se trouve
simplifié au maximum. L'analyseur peut être utilisé en
mode «non officiel», comme les appareils déjà répan-
dus actuellement. En mode «officiel» , donc pour les
contrôles obligatoires, l'analyse comprend en plus un
contrôle automatique des résidus HC, une détection
des fuites et un contrôle par gaz de référence. Cette
dernière tâche consiste pour l'appareil à se réétalonner
lui-même, toutes les 24 heures, sur la base d'un gaz de
référence contenu dans la bonbonne visible à gauche.

Cet analyseur de la nouvelle génération est un exem-
ple frappant de miniaturisation, puisque le caisson du
haut renferme à lui seul tous les éléments d'analyse
chimique et tout l'appareillage électronique. Le coffret
central n'est qu'une armoire à documentation.

L'investissement reste évidemment important pour
un garage, le ETT 008.18 coûtant 17 750 francs. (r.)

L'événement

«La course
autour
de chez soi,
1986»

Plus de 120 reporta-
ges, en film super 8 et
vidéo réalisés par des
écoliers romands, tel
est le résultat de la
«Course autour de chez
soi» organisée depuis
six ans, par la Télévi-
sion éducative ro-
mande. Plus d'une qua-
rantaine de ces repor-
tages ont été diffusés
sur l'antenne de la Té-
lévision romande. Cette
année encore, la Télé-
vision éducative Invite
les enfants et adoles-
cents de Suisse ro-
mande à réaliser de
courts reportages en
film super 8 ou en vi-
déo. «Autour de chez
soi», en Suisse, les faits
et événements d'actua-
lités ne manquent pas, Il
suffit de les débusquer
derrière l'apparente ba-
nalité du quotidien.
C'est bien là un des

Un zoo a Jersey
Zoo de charme avec ses

pelouses à l'anglaises, ses
collines en pente douce,
ses vastes enclos, son cli-
mat privilégié, le parc de
Jersey s'étale sur plus de
10 hectares à l'ombre d'un
manoir du XVe siècle et
ressemble plus à un centre
d'élevage modèle pour
animaux exotiques qu'à un
zoo.

M. Gérard Durrell, son
fondateur , lui a assigné
pour tache essentielle de
remonter des populations
d'espèces menacées de
disparition, Pour cela, des
équipes de spécialistes se
rendent dans différentes
parties du monde, princi-
palement à . Madagascar,
en Amérique du Sud et
dans le sud-est asiatique.
Elles y étudient les espèces
en danger et recueillent
quelques' sujets apparte-
nant à celles dont les po-
pulations sont tombées
trop bas pour que l'on
puisse tenter de les sauver
sur place.

buts de cette «course»
pour laquelle les parti-
cipants sont invités à
nous faire découvrir un
aspect original de leur
région.

Ouverte depuis quel-
ques mois, la «Course
1986» s'achèvera le 25
avril, dernier délai pour
l'envoi des films et des
cassettes vidéo. Il reste
donc près de deux mois
à tous ceux qui vou-
draient encore partici-
per; d'abord pour avertir
les organisateurs de
leur intention, avant la
fin février; ensuite pour
réaliser un reportage
sur un projet de leur
choix. Ils pourront trou-
ver aide et assistance
techniques auprès des

l'intruction publique de
chaque canton.

sants seront diffusés à
la Télévision romande
vers la fin du mois de
mai.ver aide et assistance Un choix des mell- mai-

techniques auprès des leurs envols sera effec-
centres cantonaux de tué début mai par deux Toutes les personnes
radio-télévision éduca- jurys (jeunes et profes- ou groupes Intéressés
tive; ces centres dépen- slonnels) et les repor- peuvent obtenir des
dent du Département de tages les plus intéres- précisions sur les con-

nacés des Caraïbes. Le zoo
a aussi un important pro-
gramme de reproduction
de petits mammifères car-
nivores comme le chat ser-
val ou la civette d'Afrique.

Attraction du parc: les
grands singes: l'orang ou-
tang vit dans une grande
cage. La famille de gorilles
est installée dans une vaste
fosse avec des arbres, des
rochers, des points d'eau.
Le mâle est le plus proli-

A Jersey, tout est mis en ment disparu de son île in-
donésienne, où, d'autre
part, sa forêt a été totale-

œuvre pour favoriser la re-
production de ces ani-

ment rasée. Depuis septmaux; ils sont installes
dans des cages ou dans
des enclos très bien con-
çus et reçoivent une nour-
riture appropriée (on a
planté dans le parc de
nombreux végétaux con-
venant spécialement aux
pensionnaires; l'équipe de
soigneurs et de vétérinai-
res connaît bien les ani-
maux car ils les ont aupa-
ravant observés dans leur
milieu naturel).

De nombreux oiseaux se
reproduisent ainsi à Jersey:
le pigeon rose de l'île Mau-

ans, huilante sujets ont été
élevés à Jersey. Le faisan à
oreilles blanches de la
Chine du sud-ouest et du
Tibet est le plus rare du
monde. En dix ans, là co-
lonie du zoo est passée de
18 à 180 sujets. fique de tous les gorilles en

captivité. De nombreux pe-
tits singes des forêts
d'Amérique du Sud dont
l'habitat est très menacé se
reproduisent aussi à Jer-
sey.

Dans le pavillon con-
sacré aux reptiles, le milieu
naturel a été reconstitué
derrière des parois de
verre. Le gecko gunther et
le boa de la Jamaïque s'y
reproduisent très bien.

Les pensionnaires du
zoo de Jersey ne sont pas
destinés à y rester. Des pe-
tits , nés sur place, sont en-

En avril 1976, M. Durrell
est revenu de l'île Maurice
avec dix spécimens de la
chauve-souris de Rodri-
guez, espèce rarissimne.
Installée dans une «maison
nocturne» où l'on a repro-
duit la température et le
degré d'humidité de son
milieu d'origine, elle se re-
produit très bien (le cycle
lumineux a simplement été
interverti pour permettre
aux visiteurs d'observer la
chauve-souris en vol). La
«maison nocturne» abrite
également des couples re-
producteurs de coneys,
petits mammifères très me-

née, dont on ne, comptait
plus que vingt-cinq sujets
en 1976, se trouve actuel-
lemet à une centaine
d'exemplaires dans le zoo.
Autre pensionnaire: le mi-
nah de Rotschild , petit oi-
seau à l'œil cerclé de bleu,
très recherché dans son
pays comme volatile de
compagnie, il a pratique-

voyés dans divers zoos à
l'âge adulte, notamment
pour tenter de les accou-

ditions de participation
à l'adresse suivante:

Télévision éducative
Télévision Suisse
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Case postale 234
1211 Genève 8
Tél. (022) 29 33 33

pier et d'obtenir des nais-
sances, ce qui évite des
prélèvements dans la na-
ture.

«Quand une population
de Jersey est considérée
comme viable on tente sa
réintroduction dans la na-
ture», déclare M. Simon
Hicks, secrétaire de la so-
ciété pour la sauvegarde
des animaux sauvages
créée dans le cadre du
zoo. Chaque pays -colla-
bore aux programmes de
reproduction et de réintro-
duction, précise M. Hicks.
Les équipes de spécialistes
envoyées dans les pays
d'origine sensibilisent éga-
lement les populations à la
nécessité de sauvegarder
les espèces en danger.
D'autre part, le centre de
formation et de recherche
sur la reproduction des es-
pèces menacées du zoo de
Jersey a maintenant des
antennes à Tananarive, Rio
de Janeiro et à la Jama-
ïque. Tout animal appar-
tient à son pays d'origine.
Tel est le principe que le
zoo de Jersey entend res-
pecter.
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TSR
10.15 TéléScope
10.45 Ecoutez voir

10.45-12.55 Ski nordique
Coupe du monde
50 km messieurs
En Eurovision de Holmenkollen
Voir TV suisse alémanique

11.15 Corps accord
11.30 L'antenne est à vous
11.45 Victor
12.00 Midi-public
13.25 Châteauvallon (fin)

13.25-14.30 Ski nordique
Coupe du monde
15 km combiné messieurs
Voir TV suisse alémanique

14.15 Temps présent

15.00-16.30 env. Volleyball
Finale de la Coupe
de Suisse messieurs
CS Chênois - Lausanne UC
En direct de Fribourg
Voir TV suisse italienne

15.45 Patinage artistique
16.40 Sauce cartoon

Cyclisme Milan - San Remo
Voir TV suisse alémanique

17.10 Juke Box Heroes News
18.45 Dancin'Days (30)
19.30 Téléjoumal
20.10 Maguy (30)
20.45 Le polar du samedi soir

Série noire:
Le salon du prêt-à-saigner

22.20 Téléjournal
22.35 Sports

Le film de minuit:

23.35
L'homme des
vallées perdues
(1953). Avec: Alan Ladd,

0.40-4.20 env. Rockpalast
Festival. TV alémanique

1.30 Dernières nouvelles

A 23 h 35
Le film de minuit

L'homme des vallées
perdues
Moins connu que «Géant»,
qui mettait en scène James
Dean, «L'homme des vallées
perdues» est cependant un
des meilleurs films de George
Stevens. Le réalisateur avait
l'ambition de créer une
grande fresque américaine
en trois volets. Ce fut «A
Place in the Sun», «Shane»
(titre original du film diffusé
ce soir) et «Giant». Sur fond
de conquête de l'Ouest , Ste-
vens nous conte ici l'histoire
d'une petite communauté de
paysans vivant dans des
conditions précaires et de-
vant se défendre contre les
incursions d'une bande de
spoliateurs. L'un des fer-
miers, Starett (Van Heflin), et
décidé à ne pas se laisser
dépouiller. Il a travaillé dur
pour que sa femme Marian
(Jean Arthur) et son fils Joey
aient une existence décente.
Il demande donc à Shane (A.
Ladd), un ancien hors-la-loi
repenti, de l'aider à défendre
ses terres. Shane accepte, en
partie à cause de l'admira-
tion que lui voue le petit Joey
et de la complicité qui s'est
installée entre eux deux.

7.45 RFE
8.00 Bonjour la Francel
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse
9.45 A votre service (suite)

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash intos
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

«Les grandes gueules», de
Robert Enrico, «Raspou-
tine» de Clem Klimov, «La
patrouille des damnés»,
d'Umberto Lenzi

14.25 La croisière s'amuse
3. Le grand amour

15.15 Astro, le petit robot
La pierre du désert

15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X

La quatrième dimension
Dossier

16.50 Blanc, bleu, rouge
5. Je vous ai tous aimés...
Avec: Bernard Giraudeau

17.45 Trente millions d'amis
18.20 Auto-moto

Rallye du Portugal
Cross 250 cm*
Trial

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Les trois premières

minutes
19.35 Tom et Jerry
20.00 Léjournal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Via Mala m
Un film en 3 épisodes de
Jorg Graser, d'après le ro-
man de John Knittel. Avec:
Mario Adorf, Maruschka
Detmers, etc.

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles
25. Les frères Stryker

1.10 RFE

A 20 h 35

Via Mala
Lorsque le vieux Lauretz sort
de prison, il est plein d'une
profonde amertume et d'une
haine incommensurable. Il ty-
rannise sa famille plus que
jamais. Il tue presque Niklaus
à coups de fouet et c'est alors
que dans la tête du fils com-
mence à germer l'idée d'un
parricide. Même Sylvie n'est
plus, maintenant, à l'abri de
ses colères insensées. Elle a
peur et ne dévoile pas son
amour pour Andréas. Celui-ci
par amour pour Sylvie a, en-
tre temps, rompu avec sa fa-
mille. Une nuit, Sylvie n'est
pas là, c'est l'horrible meur-
tre. Niklaus achète les ser-
vices d'un journalier pour
abattre son père. Ce dernier
commet son forfait dans la
scierie, en présence de Ni-
klaus. Mais le père se relève
et retourne chez lui. Alors,
comme dans un rituel archa-
ïque, Niklaus l'achève, aidé
d'Anna sous le regard hallu-
ciné de leur mère.
Lorsque Sylvie apprend la
vérité, elle est incapable de
dénoncer sa famille. C'est elle
qui enterre son père tandis
qu'Andréas vient la chercher
et ne trouve qu'un paquet: la
robe offerte comme premier
cadeau accompagnée d'un
mot «Adieu».

as
9.30 Chansons Eurovision

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1943
Les alliés en Sicile. Mus-
solini renversé. Débâcle
allemande à l'est, etc.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.25
Cosmos 1999
11. Collision inévitable

14.15 Récré A2
Les mondes engloutis

14.45 Les jeux du stade
Rugby: France - Angle-
terre; Irlande - Ecosse
Cyclisme: Milan -
San Remo

17.50 Loterie
3. San Diego

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Casse-noisettes

Série humoristique
20.00 Léjournal
20.35 Champs-Elysées

Une émission
de Michel Drucker
Avec: Pierre Perret, Phi-
lippe Lavil, Alice Dona,
Jean Guillou, Jean Marais,
Marie-Christine Barrault,
Yannick Noah, Mode mas-
culine avec la participation
de nombreux grands cou-
turiers

21.55 Alfred Hitchcock présente
10. Gigolo
Avec: Sandy Dennis, Brad
Davis, Virginia Capers

22.25 Les enfants du rock
Supertramp en concert
à Paris
Musicalifornia, avec: The
Knitters-Hollywood, Hol-
lywood Hillbillys, The Beat
Farmers, King Bées, etc.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock (suite)

Concert top of pops

A13 h 25

Cosmos 1999
11. Collision inévitable
Alan Carter a été le premier à
la voir. Elle lui est apparue
au cours d'une mission dont
l'objet était de détruire un
astéroïde qui risquait de
heurter la lune. Son astronef
est tombé en panne et il se
souvient vaguement avoir
été sauvé par une femme
étrange, à la fois vieille et
belle, mais il ignore qu'il
s'agit d'Arra, "reine de la pla-
nète Astheria.
Un autre danger menace. La
lune se trouve sur la trajec-
toire d'une planète consi-
dérablement plus grosse
qu'elle. Le professeur Berg-
man suggère d'installer un
barrage de mines nucléaires,
dont l'explosion créerait une
onde de choc qui détourne-
rait la planète de sa course.
Mais cette idée n'est pas re-
tenue car les ordinateurs de
la base Alpha ont décelé la
présence de vie sur la pla-
nète. Koenig décide alors de
partir en reconnaissance. Il
se porte au devant de la pla-
nète. Son astronef est aspiré
à l'intérieur du vaisseau qui
précède celle-ci et il se re-
trouve face à face avec Arra.

11.30 Espace s
11.45 Samedi-vision

12.00 Cadres et entreprises
12.30 Les pieds sur terre
13.00 Chanson-puzzle
13.15 Connexions
13.30-14.00 Horizon
14.30 Espace s
14.45 Métiers d'avenir

Les circuits
de l'intelligence

17.15 Espace s
17.30 Télévision régionale
18.55 Mighty Mouse
19.00 Flash infos
19.05 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson. 21.00
Zorro. Davy Crockett

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie

23.10
Musiclub
Meurtres en séquence
Opéra en un acte
de Roland Creuze

Il V j_UiJ_ilTJL_.il irçUJCJ f

9.40 TV scolaire. 10.10 Télé-
cours. 10.25 The Sadrina Project.
10.45 Ski nordique. 12.55 Télé-
cours. 13.25 Ski nordique. 14.30
Karussell. 15.00 MUBA. 15.50
Téléjournal. 15.55 Tiparade à la
MUBA. 16.25 Magazine des
sourds. 17.00 Cyclisme. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schlchte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift. 18.45 Tirage de la Lote-
rie. 18.55 Oeisi Music. 19.30
Téléjournal - Sports. 19.50
L'évangile du dimanche. 19.55
...ausser man tut es. 20.00 Auf-
takt. 20.15 Auf los geht's los.
22.20 Téléjournal. 22.35 Pano-
rama sportif. 23.35 Der Alte.
Série. 0.35 Bulletin de nuit. 0.40
Rockpalast-Festival.

A 23 h 10

Musiclub
Meurtres en séquence
En 1982, Charles Imbert as-
sistait, dans un café-théâtre,
à une représentation des
«Grandes Sartreuses»
d'Alain Bernier et Roger Ma-
ndat. Ravi par la qualité des
dialogues, il demanda aux
auteurs d'écrire le livret .d'un
opéra (il trouvait, en effet,
qu'il fallait rompre avec le
côté artificiel de certaines
œuvres lyriques). Pour lui,
même si le sujet choisi était
fantastique, il devait être
traité avec naturel. Parallè-
lement, il sélectionna un
jeune compositeur plein de
talent: Roland Creuze.
Un travail de longue haleine
commença puisqu'il dura
trois ans. D'une part, il fallait
que la musique reflète toutes
les subtilités de la psycho-
logie des personnages et ex-
prime les nuances de leurs
passions tendres ou violen-
tes. De l'autre, les mots de-
vaient s'adapter à la musique
et il fallait modifier les phra-
ses, les ciseler en quelque
sorte, tout en gardant la
spontanéité indispensable.
D'interminables et fructueu-
ses séances de travail eurent
lieu pour permettre à «Meur-
tres en séquence» de voir le
jour.

Une semaine sur les ondes
¦¦ SAMEDI 15 r-. :—s

( U PREMIERE )
( TV TESSINOISE ) HH gAMM
12.30 Centra. 13.30 Tous com-
ptes faits. 13.40 II frottivendolo. 14 h 05
14.00 Salades?! 15.00 Volleyball. LA COURTE ÉCHELLE
16.00 env. TJ. 17.00 Cyclisme. /
17.30 Musicmag. 18.05 Scaccia- tn rjïfpcf
pensieri. 18.30 L'évangile de de- "" •i, ,1»ul
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Salon 

de l'auto
TJ. 20.30 stasera tombola! Spec- . C'est en direct du Salon
tacle de variétés à l'occasion du de |'aut0mobile, avec destirage de la tombola en faveur du _ .—«_;__*_ __ .i ,^__£i__tr_.
secours suisse d'hiver. 22.15 TJ. apprentis mécaniciens ,
22.25 samedi-sports, TJ. que Monique Pieri présen-

tera ce samedi sa Courte
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\ échelle. Pour eux, la voi-

l aft l tnAINJNËL ) ture constitue avant tout
v s un gagne-pain... On par-

8.oo Fun factory. n.25 ivanhoé. 1er a moteur , mais de bien
12.00 Sky trax. 14.35 Ice hockey autre chose aussi dans
NHL. 15.40 International motor l'émission A l'âae de l'ao-sports. 16.45 The first annuai ' émission , M i âge ae i ap
stuntmann Awards. 18.20 Movi- prentissage, on roule en-
n'on. 19.10 Danièle Boone. 20.05 core sur deux roues la plu-
Starsky and Hutch. 21.00 Cham- part du temps, mais la
pionship Wrestling 1986. 21.55 nersnertiva d'arnuérir uneNBC wrestling. 23.05-1.00 Sky perspective a acquérir une
trax voiture à soi est proche! Et

les apprentis mécaniciens

(

,___,,_,__ """N ont un avantage sur les
AUTRICHE ) autres: les factures de ga-

S rage en moins!
10.35 Eine frôhliche Fuhre, film.
12.10 Témoins du temps. 13.15 - . 18 h 30
Informations. 14.40 Die liebe Fa- C«_ _MA_I_ »_ _ _ _>mille, film. 16.15 Le sépulcre est ddlflBQI SOIl

nprVnn ̂ . I tt Sih _M 7 a _ PaT WaltW BertSChlgersson. 16.55 Mini-Zib. 17.05 r_„_,_ __ „—_ _. ._ ___;, _ .„__._ _

Bausteiie. 17.30 Mr. Merlin. 18.00 Dans Samedi soir, entre
Programmes de la semaine. 18.25 18 h 30 et 24 heures, Wal-
Bonsoir de... 18.50 Questions du ter Bertschi accueille ce 15
Chrétien. 19.00 Informations ré- marc HPIIï invitée Anrps
gionales. 19.30 Journal du soir. Ef InfosVertaHas lis19.55 Sports. 20.15 Auf los geht's les ImOS-SpeCiaCieS, les
los. 22.40-4.30 env. Rockpalast- jeux et «Brule-pourpoint
Festival. A la Grugahalle à Essen. cinoche», il tend son micro

à Lili Guerraud, qui nous
_ T T v A/i A n\vc i i i  emmène faire une esca-
ALLM1AVJ_N__ !-__ ) pade au Yémen, un pays

' étrange et fascinant. Puis,
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14.30 Rue sésame. 15.00 Georg séquence italienne), il re-
Lohmeier raconte... 15.15 Ma- çoit Raymond Burki, le
sowsze. 15.45 Nouveautés de la dessinateur de presse bien
,T,°_ e- 1!! ;3,

(
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,hl zu,r connu. Ses goûts musi-Weltmacht (1). 18.00 Téléjournal. raiiv «seront ils à l'imane rie18.05 Sports. 19.00 Programmes caux seront-us a i image ae
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Auf los son coup de crayon, inci-
geht's los. 22.20 TJ. 22.30 sifs et précis? A suivre dès
L'évangile du dimanche. 22.40- 22 h 40
4.30 env. Rockpalast-Festival. ' 
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program- /* "ZZZTZZ N
mes de la semaine. 11.30 Bio- f KSPAI .F, 2
technologie. 12.00 Nos voisins V ""* "v'iJ " Jeuropéens. 14.00 Cette semaine.  ̂ '
14.20 A cette époque-là. 14.30 ______ _________ _____¦ mimTViEnvironnement. 15.00 Das wilde W A M Hill
Pony, film. 16.30 Clowns, clowns, t̂ m -Wk ______ 0_xlT__l___/_
clowns. 17.15 Le grand prix. _ _ i ,  _n
17.25 Informations. 17.30 Miroir ÎJHJO
des régions. 18.20 Solid Gold. _________________
19.00 Informations. 19.30 La py- rlOVIllCcS
ramide, jeu. 20.15 Ein reizender _ mms-j.... T_,_„___
Fratz, film. 21.55 Informations. Par Michel Terrapon
22.00 Actualités sportives. 23.15 Dans Provinces, Michel
Das Miiiiarden-Doiiard-Gehirn, Terrapon rend hommage,
film. 1.00 informations. ce samedi, à l'un des der-

 ̂
niers grands patoisans

ÏTAT TF _ D A Ï  1 _ l vaudois, Marc à Louis,
11 _ ___ !__. I.KAÏ lj J a|ias Ju|es Cordey. Né à

_ . „_ . , .. ,,,„„ .„,—: Savigny en 1870, mort à
9.00 Televideo. 10.00 All'ombra I aii<janne en 1Q«VI insti-degli alberi fiamma. 11.00 II mer- Lausanne en .au., msti
cato dei sabato. 12.00 Tg 1-Fiash. tuteur, puis inspecteur
12.05 il mercato dei sabato. 12.30 dans l'enseignement pri-
Check-up. 13.30 Tg. 14.00 maire, Jules Cordey est
^V 4 :̂ 

Professione figiio. l'auteur de nombreux tex-16.00 Grandi mostn. 16.30 Spe- t natois romériies ouciale parlamento. 17.05 II sabato les en patois, comeoies ou
dello zecchino. 18.05 Basketball. recueils, articles publiés
19.05 Le ragioni délia speranza. dans la «Feuilles d'Avis».
19.10 Prossimamente. 19.25 p0ur rappeler son souve-
_££ _ ^Ll9- m°n,

30
^V\n ™< Michel Terrapon s'en-drago invisible, film. 22.30 Tg. .,, »r.i;__» _,,__ ,„ „_.,-,. -i_22.40 Boxe. 24.00 Tg 1-Notte. 8 17 tre*'ent avec le neveu de

Jules Cordey, puis nous
propose des enregistre-
ments de textes lus par leur
auteur et tirés d'un disque
datant de 19341 Enfin, Ma-
deleine Porchet, patoisante
du Jorat, nous lit des textes
de Marc à Louis extraits
d'un recueil intitulé «Pour
la veillée».

¦¦¦DIMANCHE
14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Le ivre du mois
En direct
du Théâtre ABC
de La Chaux-de-Fonds.

«Découvertes du roman
en Suisse romande depuis
1980», tel est le cadre dans
lequel ont été choisis les
trois ouvrages défendus
par les membres du jury
pour cette seconde édition
du Livre du mois diffusée
en direct et en public de-
puis La Chaux-de-Fonds.

Isabelle Ruf s'y fera
l'avocate d'un roman de
Janine Massard: «La petite
monnaie des jours», édité
aux Editions d'En-Bas. Gil-
bert Musy, lui défendra
«Comme une hélice», de

La semaine musicale
Samedi 15 mars, de

15 h 45 à 16 h 30, Autour
d'une chorale romande ac-
cueille le chœur de la cité
de Lausanne, qui interprète
sous la conduite de Véro-
nique Carrot, «La Passion
selon saint Marc» de J.-S.
Bach, la troisième du Can-
tor, dont la musique fut re-
constituée autour du livret
conservé à partir de certai-
nes cantates et oratorios
reprenant les mêmes textes
(avec Kathrin Graf, so-
prano, Heidemarie Tieman,
alto, le ténor Alejandro Ra-
mirez, un duo de violes de
gambe, clavecin, orgue et
l'Orchestre de chambre de
Lausanne). De 20 à 22 h
30, Tenue de soirée à
l'écoute du remarquable
Orchestre de la Radio de
Francfort et de son chef
David Zinman dans un pro-
gramme illustrant l'essor
dynamique et futuriste de la
musique russe autour de la
Révolution, du premier des
deux concerti de violon de
Prokofiev, en ré, contem-
porain de la «Suite scythe»,
à une page d'Alexandre
Mossolov évoquant «Le
coulage de l'acier» dans la
foulée «Motorique» du
«Pas d'acier» ou de «Pa-
cific 231». Conclusion con-
trastante avec lé rutilant
poème chorégraphique de
«La valse» selon Ravel. De
22 h 40 à minuit, L 'Opéra

Jean-Bernard Billeter, pu-
blié chez Zoé. Enfin, Ber-
nard Schlurick proposera
«Eloge du migrant»,
d'Adrien Pasquali, publié
par les Editions de l'Aire.

Les experts, ayant lu les
trois livres, seront: l'écri-
vain Yves Velan et le res-
ponsable de la bibliothè-
que municipale-de Chau-
deron à Lausanne, Pierre-
Yves Lador.

18 h 30

Mais encore?
Dans la perspective du

«700e de Morges», Antoine
Livio s'entretient avec Pe-
tro Sârto sur son art de
graveur. Celui-ci a en effet
édité, pour la circonstance,
une grande sérigraphie.
Petro Sarto évoque éga-
lement le souvenir de
Pierre Cailler, qui dirigeait,
aux Deux-Ponts, à Pully
(VD) la fameuse maison
d'édition où Sarto fit ses
débuts. Il parlera égale-
ment de l'Atelier de Saint-
Prex dont il est un des fon-
dateurs. Cet artiste qui dé-
teste la musique s'en ex-
pliquera aussi, au micro dé
Mais encore?».

en liberté et Georges
Schùrch marquent les 250
ans de la mort prématurée
(à 26 ans) du Napolitain
Giovanni-Battista Pergo-
lesi, compositeur novateur
de «La Serva padrona» et
d'un Stabat Mater fameux,
inspirateur, aussi du «Pul-
cinella» de Strawinsky.

Dimanche 16 mars, dès
11 h 30, Concert du diman-
che à l'écoute, différée du
temple de Fribourg, de
l'Arias String Ensemble (2
violons, 2 altos et 2 violon-
celles), au service d'un des
ultimes chefs-d'œuvre de
Schubert, son «Quintette
en D. 956» rédigé l'été
1828, dans l'esprit de sa
«9e grande symphonie»,
puis du brillant et généreux
morceau de romantisme
international. De 15 h 15 à
17 heures, Festivals et
concours en écho tardif
des manifestations du 150e
anniversaire de la publica-
tion de l'épopée finnoise du
«Kalevala», Helsinki 1985.
L'Orchestre de la Radio
finlandaise, direction: Leif
Segerstam, accompagne la
claveciniste Elisabeth
Westenholz dans le Con-
certo N° 1 en ré mineur de
J.-S. Bach, «BWV 1052»,
avant de présenter les qua-
tre légendes du cycle de
«Lemminkaïnen» que les
aventures de ce juvénile
héros nordique inspirèrent

¦¦¦ LUDI
20 h 30
POLAR-PREMIÈRE

L Homme du mardi
De Maurice Roland
et André Picot
Mise en ondes
de Pierre Ruegg

Une jeune enseignante
un peu trop familière avec
ses élèves, un commissaire
de police particulièrement
galant et partagé entre son
éthique professionnelle et
ses attaches familiales.
Tels sont les principaux
protagonistes de
«L'homme du mardi»,
pièce policière de Maurice
Roland et André Picot

¦¦¦VENDREDI
20 h 30

Jusqu'aux oreilles
Par Gil Caraman
Portraits de stars:
Lucienne Boyer

«Parlez-moi d'amour»,
«Si petite», «Un amour
comme le nôtre», ces
chansons ont fait la célé-
brité de Lucienne Boyer, la

à Sibelius («Lemminkaïnen
et les jeunes filles de l'île»,
«Le cygne de Tuonela»,
«Lemminkaïnen à Tuo-
nela», «Le retour de Lem-
minkaïnen»). De 17 à
18 h 30, L'heure musicale
publique propose, en direct
du Musée des Ivoires du
château d'Erbach (RFA),
un récital du jeune virtuose
de la percussion Peter Sa-
dlo (premier prix des con-
cours internationaux de
Genève et des radios al-
lemandes) interprète d'une
transcription pour marimba
des préludes, allemande et
et gigue en ut de J.-S. Bach
«BWV 1009» et de diverses
créations de notre temps
(deux mouvements du Nip-
pon Tanaka, «Tension re-
lax» de Guingoan,
«Rounds» de Redel,
«Tommelsuite» de Fink et
«Requiem blues for Gil-
bert» de Glentworth).

Lundi 17 mars de 20 à
22 h 30, L'oreille du monde
se met à l'écoute, différée
du 1er mars à l'auditoire
Calvin, de la soirée inau-
gurale des concerts du 10e
anniversaire du Centre de
musique ancienne, a Ge-
nève. L'ensemble Hespe-
rion XX (Montserrat Figue-
ras, soprano, 4 violes so-
prano, alto, ténor et basse,
1 cornet à bouquin, 1 cha-
lemie, 1 saqueboute, gui-
tare et vihuela. dulciane et

ifllA

dame en bleu comme on a
appelé celle qui anima,
quarante ans durant, le
monde du music-hall, en
France et aux USA. Née à
Paris en 1903 dans le
quartier de Montparnasse,
Lucienne Boyer com-
mença par poser pour les
peintres et sculpteurs de
l'époque, avant de se lan-
cer dans le théâtre, puis —
tout à fait par hasard (sur
les instigations de son pro-
fesseur de comédie) -
dans la chanson.

En automne 1929, elle
ouvre son premier cabaret,
«Les Borgia», puis en
1933, son deuxième «Chez
elle». La guerre freine sa
carrière, car Lucienne
Boyer refuse de partir en
tournée en Allemagne et,
accusée d'avoir caché des
juifs et ravitaillé le maquis,
se cache jusqu'à la libéra-
tion. Ces étapes (et autres
encore) de la vie de Lu-
cienne Boyer seront évo-
quées ce vendredi dans
rémission de Gil Caraman,
Jusqu'aux oreilles. Grâce
aux souvenirs et aux mu-
siques présentées par
Jean Fuller dans sa sé-
quence hebdomadaire
«Portraits de stars».

percussion), l'une des
meilleures formations du
moment dans ce genre de
répertoire, illustre le siècle
d'or espagnol à travers un
choix d'Ensaladas, des Fo-
lias, de Pasacalles, de Sin-
fonias et de Tientos instru-
mentaux ainsi que de
chansons signés Heredia,
Cabezon, Cabanilles, Ber-
nabé, Arauxo, Castro,
Guerrero et Falconiero, en-
tre autres, toutes compo-
sitions ayant servi d'inter-
mèdes à l'une ou l'autre
des innombrables pièces
tragiques et comiques de
Loope de Vega!

Mardi 18 mars dès
20 heures, Les visages de
la musique en direct de la
salle Richement à Lau-
sanne, pour un concert pu-
blic du Trio de référence
constitué par ie clarinettiste
Jacques di Donato, le vio-
loniste Régis Pasquier et fa
pianiste Daria Hovora, in-
terprètes des virtuosis-
simes «Contrastes» que
Bartok peu avant la guerre
à Benny Goddman et Jos-
zef Szigeti (lui-même tint le
clavier lors de la création),.
puis dans le modèle de
condensation stylistique de
la version autographe pour
trio de «L'histoire du sol-
dat» de Strawinski. Mise en
train spectaculaire avec la
«2e sonate violon et piano»
de Prokofiev, en ré
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11.550 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.05 Feuilleton.
12.00, 12.30 et 13.00 Un
jeu, flashes du téléjournal

13.25 RueCarnot
13.50 Petites annonces
14.00 Concert

L'Orchestre symphonique
de Jérusalem sous la di-
rection de Gary Bertini

15.10 Petites annonces
15.15 Temps présent

Appels pour la liberté
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières
17.20 Corps accord

22. Exercices pour
la légèreté de la
région du cœur

17.35 Victor
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Suho le cheval blanc
18.10 L'or des autres (8)

Une série d'aventures dans
le milieu des chercheurs
d'or
Vivre à Jéricho

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
Bex, terre d'asile
Depuis plus de quatre ans
des centaines de deman-
deurs d'asile sont passés
par le centre d'héberge-
ment de Bex

20.40 Patinage artistique
Championnats du monde
Libre dames

23.00 env. Téléjournal
23.15 env. Hockey sur glace

Championnats du monde,
groupe B
Japon - Suisse

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin de télétexte

A 20 h 10

i6ii yuei
Bex, terre d'asile
Arséma n'avait pas 16 ans
quand elle est arrivée en
Suisse, fuyant la guerre qui
ravage son pays, l'Erythrée.
Elle vit depuis deux ans à
Bex, dans le canton de Vaud,
et pensait pouvoir y refaire sa
vie avec Mauricio, un de-
mandeur d'asile chilien dont
elle a eu une petite fille. Mais
Berne estime qu'il n'y a au-
cun danger à vivre aujour-
d'hui en Erythrée et veut l'y
renvoyer, tout comme elle
entend renvoyer Mauricio au
Chili. Du pasteur au syndic,
de nombreux habitants de
Bex ne l'entendent cepen-
dant pas de cette oreille et ils
ont décidé de prendre la dé-
fense de cette famille me-
nacée d'éclatement. L'action
de ces femmes et de ces
hommes do Bex s'inscrit
dans le droit fil des efforts
qu'ils déploient depuis qua-
tre ans pour donner un peu
de chaleur aux quelques
centaines de demandeurs
d'asile qui sont passés dans
le centre d'hébergement de
la Croix-Rouge ouvert en
1981. C'est cette action qu'a
choisi de décrire Tell Quel ce
soir. Sans la dissocier de la
terrible trajectoire d'Arséma.

as
10.55 Le chemin 6.45 Télématin

des écoliers Journaux d'information à
Education civique: 7.00, 7.30 et 8.00
Une loi en marche 8.30 Pour la vie (1 )

11.15 Antiope 1 10.30 Antiope vidéo
11.45 La une chez vous 11.30 Les rendez-vous
12.00 Flash d'Antenne 2
12.02 Tournez... manège 11.35 Terre des bêtes
12.30 Midi trente 12.OO Midi informations
12.35 Tournez... manège (suite) Météo
13.00 Léjournal à la une 12.O8 L'académie des 9
13.50 Dallas 12.45 Antenne 2 midi

Le grand amour 13.30 Catherine (3)

M 
OC 14.00 Aujourd'hui la vie
¦*»" Enferme

Tpmnç 1500 Ho,el
1 W"l|*d 46. La médaille
lihrpç et son revers
NUI GO... 15.50 C'est encore mieux
Temps livres l'après-midi
Avec: Alain Çévérini et An- Avec; Edd Mitche|| Ta|k
oinedeGaudemar Ta|k The 'prophet, Fran-
nvités: Pierre Dumayet, çoise Fabian, etc.Max Genève, Robert Sa- 173fJ *écré A2

_ _ „  °a _er'_e,_ _ . _ . _ .  Téléchat. Super Doc. La-ïc nn __ ;. „™ ___ 1, i„i Téléchat. Super Doc. La-16.00 Au nom de ia |0, ,u|u _, Ure|i £hera

Série avec Steve Me- 18.00 Ma sorcière bien-aimée
Queen, Fay Spain, Richard ^,

Q £±°a
P
^
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Bakalyan, Joe Partridge || ° Des chm es et des lettres16.25 Temps libres... (suite) } °?" " f •? « ,
16.58 La chance aux chansons 9

a ] 5
n 

Actualités régionales
Avec: Jacqueline François, \H° -e Petlt B°uvard "lustré

Francis Linel, Annie Fratel- 20.00 Léjournal
ljnj etc 20.35 Espionne et tais-toi

17.25 Allégra'(4) 3- Fantasmagorie
Avec: Aniouta Florent, Avec: Grâce de Capitani.
Moncef Remili, etc. Charles Denner

18.25 Minijournal 21-30 Apostrophes
18.40 La vie des Botes Thème: La télévision: et
18.45 Santa Barbara (19) maintenant? Avec: Jean-
19.10 La vie des Botes Marie Cavada, José Frè-

Jayce et les conquérants ches, etc.
de la lumière 22.45 Edition de la nuit

19.40 Cocoricocoboy Ciné-club: cycle la France
20.00 Le journal à la une d'avant-guerre:
20.30 Porte-bonheur OO CE

Avec: Françoise Hardy, Mi- tc.uu
chel Berger, Arcadia, In- fliioHrilla
dochine, Bruno Grimaldi, yUdUNHB
Stéphanie de Monaco, etc. Un film de Sacha Guitry.

22.15 Championnats du monde Avec: Gaby Morlaix, Geor-
de patinage artistique ges Grey, Jacqueline De-

23.25 Une dernière lubac, Claudine André, etc.
23.40 TSF Durée 91 minutes

A 14 h 35 A 22 h 55
_ ... Ciné-club
Temps libres... Cycle la France
Temps livres d'avant-guerre
A l'occasion du Salon du livre
au Grand Palais à Paris, fliiaririllo
Jean-Claude Narcy et Soizic VUflUI HIC
Corne consacrent leur émis- Cari Herikson, l'irrésistible
sion Temps libres à la lecture, jeune premier américain, ar-Première industrie culturelle rive à Paris Parmi ceux qui
H?,i.

Fr„.?iC!A,?_ '̂ «-"nrtSS!. vont l'accueillir au Ritz, ladUlt qui sollicite des appétits j- llmaij_tp Planrlinp Andrémultiples, on va le voir. Au £4^™'S*L »„„ '"! X ™'
Grand Palais, plus grande li- PMiPPe de Moranne, redac-
brairie de France pendant le 4eur erl cnef de «Pans-Soir»,
temps du salon, Antoine de et sa maîtresse, la comé-
Gaudemar promène sa bou- dienne Paulette Nanteuil.
limie de papivore et prouve Cari est d'autant plus surpris
en marchant que la télévision de reconnaître Paulette, le
est loin d'avoir tué l'envie et soir même, sur la scène du
la nécessité de lecture. On Théâtre du Gymnase, qu'elleretrouve là le vice-président |ui avait donné au Ritz unîi^ssrarstfis ans starsque Pierre Dumayet en per- ? ¦  ATI" ae se 'f re„P .
sonne. Belle opportunité pour d°nne!.. elle accepte lin vi-
lui de rappeler la naissance «tion a souper de Cari. Pour
de son nouveau mensuel sur la première fois depuis six
cette même chaîne, le «Ma- ans de vie commune, Phi-
gasin (littéraire)». Le livre lippe aura passé la nuit sans
n'est plus depuis longtemps voir rentrer sa compagne. Le
l'affaire des seuls écrivains, quadrille est en place. Phi-
Les vedettes de tout et de |jppe trouve beaucoup de
n'importe quoi sont atteintes charme à Claudine, qui veut
_^«nt

U
f,n

C
?nT HP .* OPU séduire Cari. Paulette sou-furent, un jour, de la peste. . ..„ M / . . . __ 

D'où une profusion incontrô- hai'e Sarier Cari et ne pas
lable de témoignages dont les Pe/dre Philippe. Tout se ter-
rats de bibliothèque de l'ave- minera après un double
nir auront bien du mal à se adultère, par un double ma-
garder de l'indigestion. riage.

1,00 Spécial Thalassa 
££  VENDREDI 21

17.15 Télévision régionale
Cuisinez avec...

17.30 Un naturaliste / " \
en campagne ( TV TESSINOISE )18.00 Télévision régionale \k

U iJUPOll _ l. AP._ _y
Service compris 

18 30 V12 9-00  ̂scolaire. 10.00-10.30 Re-
18.55 SpeedyGonzales P,rise- J6.00 Téléjournal. 16.05
ionn ciaoh infno Une histoire américaine. Œil pour
9 05 Télévision réoionale œiL La 9rande vallée' La disPari"

Jln££2riJlï™rL tion- 17-45 TSI Jeunesse. Rabar-
_ _ _ H C Magaf."6 des sports bar0 1750 ç.̂ .. .. |é^endes19.15 Actualités régionales du monde. 18i5 Un de tro

»
? Une

19.35 L homme au képi noir plaisanterie ratée. 18.45 Téléjour-
Bois d'enfer (5) nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-

19.55 Les entrechats léjournal. 20.30 Centro. 21.35
20.04 Jeux de 20 heures Dempsey & Makepeace. Un week-

Afi nr end tranquille au château. 22.25
__U.uU Ciné-nouveautés. 22.35 Téléjour-
M «4 __ nal. 22.45 Vendredi-sport. Hockey
_V_3u3_ï_ 8 sur glace. Patinage artistique.

„. Téléjournal.
et ses flics ; .

21.40 veSr play"back ( SKY CHANNEL )
Face à la 3 V S

22.40 Soir 3 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways, sé-
23.00 Mach 3 rie. 15.05 The down under show.

Le magazine de l'air et de 16.00 Sky trax. 18.00 The littles.
l'espace 18.30 Dennis. 19.00 The Lucy

23.55 Prélude à la nuit show. 19.30 Green acres. 20.00
The new Dick van Dyke show.
20.30 The candid caméra show.

/ ~~ . \ 21.00 Vegas. 21.55 Ghost story,
_ TV A T VEUT A N TÛT W. _ film. 23.50-1.00 Sky trax.111 rvjLUinuru .nqjujci / , —

9.00 TV scolaire. 9.20 Evolution. ( AÏTTRTrHll ' 1 1
9.35 Le carbone. 9.50 Jazz! Jazz? V nu AA\AVAAA_ A I
Jazz... 10.10 Evolution. 11.40 > '
Pause. 12.00 Patinage artistique. 10.30 Das Herz von St. Pauli. Film
Libre messieurs. 14.00 Les repri- d'Eugen York (1957). 12.05 Re-
ses. Karussell. 14.30 Miroir du . portage régional. 13.05 Informa-
temps. 15.20 Fyraabig. 16.10 Té- tions. 16.30 AM, DAM, DES. 17.05
léjournal. 16.15 En visite. 17.00 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ge- 17.30 Links von den Pinguinen.
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Série pour les jeunes.18.00 Ima-
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell. ges d'Autriche. 18.30 Programme
19.00 Actualités régionales. 19.30 familial. 19.00 Informations régio-
Téléjournal-Sports. 20.05 Mode nales. 19.30 Journal du soir,
suisse 1986. Sur la chaîne suisse 20.15 Der Alte. La mort de la
romande: 20.40-23.00 Patinage chambre 49. 21.15 Revue de
artistique. 21.00 Schauplatz. mode. 21.20 Lasst Blumen spre-
21.50 Téléjournal. 22.10 Hockey chen. Le printemps, avec Katalin
sur glace. 22.55 Dracula. 0.05 Pitti. 22.35 C. et Kunst-Srûcke.
Bulletin de nuit. 24.00-0.05 env. Informations.

A20 h 35 ( ALLEMAGNETT)
madame ALLEMAGNE 1.-15.00 Louisiane
Of «PC fllPC (¦*)¦ 13.00 Téléjournal. 16.10 Fe-
Cl OCO HlbO rien beim Opa. 16.20 Walt Disney:
Mort en play-back Le«y. der Luchs. 1,7.50 Téiéjour-
1 ..:_ A_JT-.i:i„ _,_ . , ._____ ._. „„ na. 18.00 Programmes régio-Luiz Amalias, chanteur es- naUx 2o.oo Téléjournal. 20.15
pagnol né a Douai (depar- Bluff. Film de s. Corbucci avec
tement du Nord) est le neveu Anthony Quinn. 22.00_Dieu et le
d'un député à la mode, rap- ™>™p- ,22-30 Le fait" du jour.
norteur du hiiriaet de la DP- 23.00 Joachim Fuchsberger...porteur au ouaget ae ia ue 23 45 Zum Teufe| mit der Uns.
fense nationale. Chuid. 1.25 Téléjournal.
Aussi, lorsque le guitariste ALLEMAGNE 2. -14.55 Program-
Luiz trouve la mort dans des mes du week-end. 15.00 Das
circonstances étranges et H.aus anLE.

,
.n f3|a

.?e- 16_)0- Loi"
J. .__ . !¦_;, _ ., .Atl ..„ _̂ _T,_.„ Slrs- 170° Informations régiona-
que I enquête s oriente vers ies 1715 u'iiiustré-Téié 1745
un trafic de drogue, Lorraine Die roten Elefanten. 19.00 infor-
et Louis-Philippe subiront mations. 19.30 Journal de l'étran-
des pressions variées. 9er- 2015 Der Alte. Le mort de la

r chambre 49. 21.15 Showfenster.
Ballotés dans l'univers du 21.45 Journal du soir. 22.05 As-
show-biz, ils s'opposeront en gf^; 2|-45 Sports. Pafinage ar-
„..»,« A !«,_,, QI„«_. _-„_, i„ tistique a Genève. 23.45 Die wil-outre a Jerry Blackson, le den Fùnfziger. 1.45 informations,
milliardaire du disque aux
huit épouses, manager des- /" N
potique de ses vedettes, et f ITALIE (RAI 1) )
dont le comportement dou- \ 1 _/
teux va déchaîner des catas- 9.30 Teievideo. 10.30 Wagner.
trophes. 11.25 Taxi. 12.00 Tg1-Flash.

_ .12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Avec: Françoise Dorner: Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
Lorraine, Erik Colin: Louis- gioca? 14.15 Pista! Un après-midi
Philippe etc pour les en,ants- 16.55 Oggi alKK ' Parlamento. 17.00 Tg 1 -Flash.

17.05 Pista! (2). 18.30 Italia sera.
19.40 Almanacco del giorno

; dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 I
Tautp* ms annnnif.. duri dell'Okhlahoma, film: 22.20toutes vos annonces Telegiornale. 22.30 Riccardo Muti
par Publicitas dirige. 23.45 Tg 1-Notte. 24.00

I Appuntamento sul Giappone. -jg g

4\
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Culte
11.00 Tell Quel

Cinquante ans après:
Un Suisse raconte
sa guerre d'Espagne

11.30 Table ouverte
Quel avenir pour
les Jeux olympiques?

12.45 The orchestra
13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
15.00 Jeu du Tribolo
15.05 Drôles de dames

3. Las Vegas
15.55 Jeu du Tribolo
16.00 Téléjournal

Premiers résultats
de la votation fédérale

16.05 Escapades
16.50 Jeu du Tribolo
16.55 Téléjournal
17.00 Disney Channel
18.10 Téléjournal

Edition spéciale
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous

les miens (7)
21.15 Téléjournal

Edition spéciale

21.20
Tickets
de premières
Jo Excoffier et François
Jaquenod proposent au-
jourd'hui:
Carmen Perrin, John Arm-
leder.Laurent Veuve, etc.

22.15 Téléjournal
22.55 Ballet de Monte-Carlo
0.10 Téléjournal

Edition spéciale
élections

A 21 h 20

Tickets
de premières
Tickets de premières, qui entre
dans la dernière phase de son
existence, s'était fixé parmi quel-
ques objectifs celui d'ouvrir par-
fois son espace-antenne non
seulement à de jeunes créateurs
pas encore consacrés, mais éga-
lement à des vidéastes ou ci-
néastes extérieurs à la télévision.
Ce sera le cas de ce numéro avec
Pascal Chevalley d'une part et
Laurent Veuve d'autre part. Le
premier s'est mis en tête de pro-
mener sa caméra à New York, où
vit le second, Lausannois comme
lui, et peintre tout à fait intéres-
sant et prometteur. Cela donne
un film qui met face à face un ar-
tiste de 24 ans, élève à l'Ecole des
arts visuels de New York, et un
univers américain de violence, de
solitude et d'échanges rapides.
Les tableaux qu'expose Laurent
Veuve ont été Inspirés par un mi-
lieu au centre de Boston qu'il a
fréquenté intimement: un bar po-
pulaire où il retrouvait le cordon-
nier John, le chauffeur de taxi
Fred et Alby, le garçon de café.
Quant à John Armleder, il y a
longtemps que la réputation de
cet artiste, né à Genève en 1948,
a franchi les frontières helvéti-
ques: Vienne, New York, Bruxel-
les, Montréal, Paris, Cologne ont
accueilli les œuvres de Armleder,
qui ne néglige pas cependant son
pays d'origine puisque le voici à
Lausanne avant de représenter la
Suisse à la Biennale de Venise
puis à celle de Sidney.

8.00 Bonjour la France!. 9.00
Le premier journal. 8.30 9.10
Les titres et la météo. 8.55
Rappel des titres 9.45

9.00 Emission islamique 10.00
Connaître l'islam:
applications

9.15 A Bible ouverte
Le livre de Job

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante

Comprends-tu ' ' • 30

ce que tu lis?
10.30 Le jour du Seigneur 12-45

Magazine 13.20
10.30 Messe
10.50 Hôpital de Garches
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.02 Téléfoot l
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

6. Capitaine Dobey,
vous êtes mort. Série avec: Ac 0n
Paul Michael Glaser, David 1°':u

Soûl, Lynn Hamilton, etc.
14.20 Les habits du dimanche 1°lr

Invitée: Linda de Suza ' 70°
15.05 Sports dimanche

Tournoi de tennis à Metz.
Jumping à Bercy

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports dimanche (suite)
16.55 Scoop à la une

Invité: Michel Berger
17.45 Flash infos 18 00

17.55
Columbo
Eaux troubles
Avec: Peter Falk, Poupée
Bocar, Patrick MacNee

19.35 Le journal à la une ]jH;=
19.55 Soirée spéciale I95'

Elections législatives 1986
Proposée par la rédaction
de TF1, animée par Alain
Denvers. Avec: Ariette
Chabot, Pierre-Luc Séguil-
1on, Bruno Cortes, Chris-
tian Fauvet, Roland Cayrol,
Jérôme Jaffre, Gérard Car-
reyrou. Et les caricaturistes
Trez et Plantu

A14 h 30

Magnum
11. Œil pour œil
Higgins se lance dans la
production: en l'honneur de
sir Cédric Brooke, un vieil
ami amateur de comédies
musicales, il monte «Le mi-
kado». Magnum se lance à la
recherche du frère de Sally.
Sally décroche un rôle dans
la pièce d'Higgins.
L'enquête de Magnum le
mène à un groupe de terro-
ristes chinois et à Eric, le
frère disparu.
Une fusillade s'ensuit, dont
Magnum se tire idemne,
mais il sait maintenant que le
vieil ami d'Higgins est en fait
un agent secret, chargé par
son gouvernement de né-
gociations ultra-secrètes
avec la Chine.
Les répétitions du «Mikado»
commencent, cependanl
que Magnum engage une
course contre la montre
pour empêcher l'assassinai
du cher ami d'Higgins.
Avec: Tom Selleck, John Hil-
lerman, Robert E. Mosley,
Larry Manetti, Kay Lentz,
Her mione Baddeley, etc.
Durée: 46'21.

A 17 h 55

Columbo
Eaux troubles
Hayden Danziger, adminis-
trateur des automobiles, fait
disparaître la chanteuse Ro-
sanna Welles qui devait ap-
paraître dans un tour de
chant, à bord d'un bateau. Il
voulait en effet, empêcher la
jeune femme d'exercer sur
lui un chantage inquiétant.
Il s'est constitué un alibi ir-
réfutable et s'est arrangé
pour faire retomber la res-
ponsabilité du crime sur un
musicien Lloyd Harrington.
Columbo est persuadé de
l'innocence d'Harrington et
utilise ses méthodes peu or-
thodoxes pour disculper le
suspect et confondre Dan-
ziger, au grand désespoir du
capitaine du bateau...
Avec: Peter Falk, Poupée
Bocar, Patrick MacNée, Ro-
bert Douglas, Robert
Vaughn, Dean Stockwell,
Jane Gréer.

as
Informations - Météo
Gym tonic
Avec Véronique et Davina
Les chevaux du tiercé
Récré A2
La chanson de Dorothée:
Dix filles dans un pré. Bi-
bifoc: sauve qui peut; La
grande bleue. Malfada.
Zorro. L'empire des cinq
Dimanche Martin
Entrez les artistes
Antenne 2 midi
Tout le monde le sait

14.30
Magnum
11. Œil pour oeil
Avec: Tom Selleck, John
Hillerman, Robert E. Mos-
ley, etc.
L'école des fans
Invité: Gilbert Bécaud
Le kiosque à musique
Disney dimanche
Avec des extraits de: Peter
Pan, Cendrillon, Fantasia,
Taram et le chaudron ma-
gique, Merlin l'enchanteur,
La belle et le clochard, Le
lièvre et la tortue, Robin
des bois, etc.
Stade 2
Maguy
28. La quittance déloyale
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, Marthe Villalonga,
Clémentine Celarié, etc.
Le journal
Soirée des
élections législatives
présentée par Claude Se-
rillon et Paul Amar

9.00 Debout les enfants
10.00-12.00 Mosaïque
15.00 Superstock-car

de Paris à Bercy
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 L'esquimau
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
19.55 Spécial élections
20.00 Soir 3
20.35 Spécial élections

20.50
Brel. un cri
Un film-reportage de
Christian Mesnil et Hubert
Maximy. Illustré par des
chansons et des interviews

21.50 Elections législatives
Soir 3
22.20 Résultats et analy-
ses. 23.00 Soir 3. 23.45
Commentaires des 25 bu-
reaux d'information FR3.

( rv\r * T ÛTM A XTTAT TCM
V I  V _U___ilTL__I .llqJUJù
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8.30 Die 6 Kummerbuben (1). 8.55
Télé-cours. Viens jouer avec
nous. 9.10 The Sadrina Project.
9.30 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip? 10.00 Culte évangélique.
11.00 La matinée. 12.30 Pays,
voyages, peuples. 13.15 Teles-
guard. 13.35 Au fait. 14.35 Die 6
Kummerbuben. 15.00 Téléjournal.
15.05 Dimanche-magazine, en di-
rect de la MUBA. 16.00 env.
Téléjournal. 17.00 Téléjournal.
17.05 Magazine littéraire. 17.50
Gutenacht-Geschlchte. 18.05 Po-
litique et sport. 19.00 env. Vota-
tions cantonales. 19.15 env.
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.00
Elections françaises. 20.15 Zwei
in Teufels Kiiche. 21.55 Téléjour-
nal - Spécial. 23.00 Kamera laûft.
23.10 Vladimir Ashkenazy. 23.30
Bulletin de nuit.

A 20 h 50

Brel. un cri
Si de nombreux ouvrages lit-
téraires ont été récemment
publiés et que ses disques se
vendent encore à plus de
300 000 exemplaires chaque
année, sur le plan de l'audio-
visuel par contre il restait
beaucoup à faire. Son en-
fance, ses origines, sa sco-
larité, ses débuts à la Rose
noire, son départ pour Paris
et les débuts difficiles, sa
rencontre avec Juliette
Gréco - qui la première in-
terpréta ses chansons dès
1954 - sa vie de chanteur el
ses adieux à l'Olympia... Au-
tant d'aspects qui sont évo-
qués au travers de docu-
ments d'époque, parfois iné-
dits et de prises de vues ac-
tuelles. Homme de sincérité
exceptionnelle, possédant
un humour souvent corrosif.

r\ Lé journal
de tous
les sports

¦¦ DIMANCHE 16

( TV TESSINOIS?)
10.00 Culte. 11.00 Concert. 12.00
Musicmag. 12.40 Tele-revista.
12.45 Un'ora per voi. 14.00 Télé-
journal. 14.05 Cia domenica!
17.00 Téléjournal: édition spé-
ciale pour les votations fédérales.
18.10 Nature amie. 18.45 Télé-
journal. 18.50 La parole du Sei-
gneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous comptes
faits. 20.40 L'awenturiero (3), té-
léfilm. 21.40 Plaisirs de la musi-
que. 22.35 Téléjournal. 22.45
Sport nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNEJT)
8.00 Fun factory, avec à 11.25
Ivanhoé. 12.00 Sky trax. 14.35 US
collège football 1986. 15.55 Ten-
nis. 16.55 The eurochart top 50
show. 18.30 Lost in space. 19.30
Fantasy island. 20.25 Stark. 22.05
Tennis. 23.05 Roving report.
23.35-1.00 The eurochart top 50
show.

( AUTRICHE ^)
11.00 L'heure de la presse. 12.00-
12.30 Orientierung. 14.45 Der
Wunderknabe. 16.25 Tao Tao.
16.50 Der verkaufte Schatten.
17.20 Les Schtroumpfs. 17.40
Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Via Mala. 21.50
Elections françaises 1986. 22.20
La terre vit. 23.05 Studio de nuit.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Les pre-
miers hommes. 10.45 Rire et sou-
rire avec la souris. 11.15 Wild am
Sonntag. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Magazine de la semaine. 13.55
Auf und davon! 14.20 Verschollen
im Harem. 15.45 Les records du
Guinness. 16.45 Regenbogen.
17.20 Le conseiller de TARD.
18.05 Téléjournal. 18.10 Sports.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
du monde. 19.50 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ist das nicht mein Leben? 22.10
Téléjournal. 22.15 Elections.
22.35 Sous les toits allemands.
23.20 Der nâchste Tango. 0.05
Téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. - 10.15 Golem in
Prag. 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert. 12.45 Infos. 13.15 Ju-
gendstil. 13.45 Dimanche après-
midi. 16.05 Ein-Blick. 16.20 Ein
Mann will nach oben. 17.20 Infos-
Sports. 18.10 Journal catholique.
18.25 Les Muppets. 19.00 Infos.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Die Knoff-hoff-show. 20.15
Changement au palais Bourbon?
20.20 Max H. Rehbein: action.
21.20 Changement au palais
Bourbon? 22.05 Besuch Marna,
Papa muss arbeiten, film. 23.40
Témoin du siècle. 0.40 Infos.

/ ITAïrP / D A Ï  1\ A1 1 !_______ . îvm 1; 1
10.30 Linea verde. 11.00 Messe.
11.55 Segni del tempo. 12.15 Lk,
nea verde. 13.00 Tg-l'una. 13.30
Telegiornale. 13.55 Toto - TV -
Radiocorriere. 14.00 Domenica
in... 14.30, .15.50, 16.55 Infos
sportives. 15.55-16.50 Discoring.
18.20 90e minute. 18.50 Football.
20.00 Telegiornale. 20.30 Kaos.
22.05 La domenica sportiva. 0.15
Tg1-notte.
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12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1
Une émission d'informa- 11.45 La une chez vous
tions, de détente et de ser- 12.00 Flash
vices, avec des flashes du 12.02 Tournez... manège
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.30 Midi trente
13.00), un jeu, etc. 12.35 Tournez... manège (suite)

12.05 Juste une histoire 13.00 Le journal à la une
13.25 RueCarnot 13.50 Dallas \

101. Comma Recherche de paternité
13.50 Table ouverte 15.00 Aminata
15.05 Champs magnétiques: Un film

Mario Botta: de Claude Vermorel
La passion de construire Avec une équipe d'acteurs
Le Tessinois Mario Botta africains
est en train de devenir l'un 16.58 La chance aux chansons
des architectes les plus Invité: Fred Mella. Avec Ni-
célèbres du monde cole Rieux, Jean-Luc La-

16.00 Octo-giciel (11) haye, Anny Gould
16.25 Les visiteurs du soir: 17.25 Richelieu

Peppino Rotunno 6 et fin. Les caprices de la
16.55 Un bémol à la clé... providence

L'Orchestre des collèges Série de Jean-Pierre De-
lausannois . court. Avec: Pierre Vernier,

17.20 Regards Michel Beaune, Jacques
Autour de la Réforme Berthier, Anne Deleuze,
Avec le professeur etc.
Olivier Fatio 18.25 Minijournal

17.50 Téléjournal 18.40 La vie des Botes
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 18.45 Santa Barbara (15)
18.10 Tao-Tao, le petit panda 19.10 La vie des Botes
18.35 Mille francs par semaine 19.40 Cocoricocoboy
18.55 Journal romand Invité: Richard Berry
19.15 Dodu Dodo 20.00 Le journal à la une
19.30 Téléjournal nn nn

Spécial cinéma: ___ U_ ûU

20.15 Ho!
I O flliorro Un film de Robert Enrico.
Ld yUCI IC Avec: Jean-Paul Bel-
Hoc nnliooc mondo, Joanna Shimkus,
UGO UUIIUOO Sidney Chaplin, etc.
Un film de Robin Davis, 22.15 Etoiles et toiles
avec Claude Brasseur, Avec: Sydney Pollack,
Marlène Jobert, Claude Johnny Hallyday, Ryck,
Rich, François Périer, Jane Mansfield
Etienne Chicot.etc. 23.15 Une dernière

22.00 Gros plan sur 23.30 C'est à lire
Claude Brasseur A l'occasion du Salon du

23.00 Téléjournal » livre: Littérature-politique-
23.15 Patinage artistique communication, avec Ro-

Championnats du monde land Caytol
Programme court couples 23.46 RFE

23.45 Dernières nouvelles Quand l'entreprise fait du
Bulletin du télétexte cinéma: Célifilm

A 20 h 15 A 20 h 30
Spécial cinéma ...

Ho
L3 QUerre François Holin, coureur auto-
fine nnliooo mobile, soupçonné d'avoir pro-
U6S pOIICeS voqué la mort de son copain
¦-,„„„ ,,,„ „A„ii„A . n. n O'Casey, a perdu sa licence deDans ce film réalise en 1979, coureur' M ge met au service
deux polices s'affrontent. Il y d'une équipe de gangsters et
a la brigade territoriale di- devient «Ho!», chauffeur du
rigée par Balèstrat (Claude gang. Victime des vexations de
Rich). Un personnage élé- la bande, Ho déteste ses coé-
gant et inquiétant à la fois. ^^V"'̂ "̂ ^ !!^1 ir, .*_ .:___ ._ _ ~„mm __ ..„ A-.* UP réussi ne lui remettrontUn «coince», comme on dit. q^une intime part du bu}in M en
De i autre coté, I anti-gang, aura cependant assez pour
sous les ordres de Fusch s'acheter des cravates (c'est sa
(Claude Brasseur). Un fon- passion) et pour s'offrir un
ceur à blouson de cuir et week-end en Sologne avec Be-
gros calibre. Entre les deux, nedi,e' .ne ieune fille du monde.
rinqnertpur Marie .Marlène cover-girl, par amusement. Les1 inspecteur Marie (Mariene deux jeunes s.aiment mais Be.Jobert) et un enjeu de taille: nedite croj t que François est
l'arrestation de Sarlat, l'en- coureur automobile. Arrêté stu-
nemi public numéro un. pidement pour vol de voiture, Ho
I po nlafp .-hanrie . rip . rlpux Parvient a s'évader en s'identi-Les piates-oanaes aes aeux fjant à son voisjn de ceNu|e unbrigades se recoupent trop clochard. Cependant, par la
souvent pour que les uns et presse, Benedite a appris la vê-
les autres ne viennent pas rite sur François: elle l'aban-
tôt ou tard s'y piétiner les donne. Ho se venge alors de ses
baskets. Il y a des bavures, anciennes humiliations en de-
forcément et les consé- venant le cnef de 9a"9 le plusTorcemeni, et les conse cé|èbre et ,e p|US red0uté. Ilquences sont lourdes, parvient à contacter un journa-
Quand finalement la méca- liste en renom, Briand, dont il
nique mise au point pour ar- devient l'ami. La police soup-
rêter les gangsters s'enraye, çonne Briand qui sait beaucoup
les deux commissaires se de choses. On l'arrête. Par ma-
retrouvent face à face avec, !f̂ ï̂ lp,ÏÏ e

r? ̂ JS^iîï...... i„„ _ ._.„_. ..r,« „,:„« de Ho pour les cravates. Ce dé-sur les bras, une prise taH va permettre à la police de
d Otage... tendre un piège à Ho. L'étau se
Un film de Robin Davis. resserre autour de lui...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (61)
9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Les Pygmées de l'Itouri:
Jour de miel

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (51)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, etc.

14.30 Aujourd'hui la vie
A voir, avec Victoria Abril

15.00 Hôtel
43. Noces de rubis
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et Lireli

18.00 Ma sorcière bien-aimée
38. Un voyage à la lune
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Léjournal

Les cinq dernières minutes:

20.35
La grande
truanderie
Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, Daniel Iver
nel, Florence Giorgetti, Mi
chel Robin, etc.

22.15 Nombre et lumière
3. Les images de la guerre

23.05 Histoires courtes
23.25 Edition de la nuit

A 20 h 35
Les cinq dernières
minutes

La grande
truanderie
Sur le décor du trou des Hal-
les et du Centre Beaubourg,
se profile petit à petit l'intri-
gue: Laureen voit entrer dans
sa galerie de tableaux, une
semaine avant le vernissage,
un client qui veut absolument
lui acheter un tableau naïf, à
une valeur bien supérieure à
la sienne.
Laureen renvoie ce client qui
devient menaçant.
Albert, le laveur de carreaux,
a suivi la scène assidûment.
M. Ponty.'à qui appartient ce
tableau, a pour femme Thé-
rèse qui tient un sex-shop à
Pigalle. Elle ne s'entend pas
avec son mari et devient au
sus et au vu de tous la maî-
tresse de «Monsieur Jé-
rôme».
M. Pony a trois «protégés»:
Gaby, une femme de Pigalle,
et un couple: Flamand, gar-
dien de nuit à Beaubourg,
engagé trois mois aupara-
vant, le jour même où trois
grandes toiles furent volées
dans le célèbre musée. Son
épouse, Ginette, fait le mé-
nage chez Laureen, «L'Amé-
ricaine».

12.00-13.00 Spécial élections T TTMT.T .r.
16.07 Le temps de la colère LUlll/l 11

Un film de Richard Fleis-
cher. Avec: Robert Wagner

17.31 Actualités de jadis / N
1745 
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J18.00 Télévision régionale 
Service compris. 18.25 16-00 Téléjournal. 16.05 Re-
Woody Woodpecker. 18.31 voyons-les ensemble: TTT. La
Magazine des sports ?uerre, malgré moi. 17.15 TV sco-

18.55 Speedy Gonzales \a"% lQ_I°d. <*ion à la géologie.
19 00 Flash info _ 1745 TSI leunesse: Gl°g'° au
.nnc TV_ A

n imos . . bowling. 17.55 La boutique de19.05 Télévision régionale Maître Pierre. 18.15 Un de trop?
Côté jardin 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-

19.15 Actualités régionales tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
19.35 L'homme au képi noir Châteauvallon (25), téléfilm avec

Le bois d'enfer (1) Chantal Nobel, Raymond Pelle-
19.55 Les entrechats grin, Luc Merenda, Sylvie Fennec,
20.04 Jeux de 20 heures etc. 21.25 Nautilus: Magazine

Le cinéma français culturel. 22.25 Téléjournal. 22.35
et ses stars- Senso. Un film de Lucchino Vis-
nn 

__ ' conti. Avec: Alida Valli, Farley
__U I_5 Granger, Massimo Girotti, Rina
, . Morelli, etc. 0.30 Téléjournal.
Laisse aller
c'est une valse ( SKY CHANNEL )
1 In film __ _____ (_û_.rnûe I _i it_ "̂» —^^^^^^—^^^^^^— n 1 \ ^Un film de Georges Laut-  ̂ '
ner. Avec: Mireille Darc, 8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
Jean Yanne, etc. 15 °5 Tnc down under show.

22 20 Soir3 1600 sky trax- 1800 Tne li"'63-
22^5 Boîte aux lettres ™-30 °?nnis 19.00 The Lucy
2.40 Prélude A la nuit show- 19-30 Green acres. 20.00
24 00 E_ oace 3 Mork and MindV' série- 21 00 Po'<_4.uu tspace J |jœ woman 22 00 football. 23.00

The untouchables. 23.55-0.55 Sky

(TV ALéMANIQIJE) p_ ~
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 l AUllUCIlL JLes reprises: Oeisi Musig. 14.25 v> -̂
Magazine littéraire. 15.10 Tipa- 10.30 Durchgedreht. 12.00 Le hé-
rade à la MUBA. 15.40 Kamera ron austalien. 12.15 Der Samen-
lauft. 16.10 Téléjournal. 16.15 krieg. 13.00 Informations. 16.30
Rendez-vous: Avec Eva Metzger. AM, DAM, DES. 17.05 Calimero.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco- 17.30 Heidi. 18.00 Images d'Autri-
laire: carbone. 17.45 Gutenacht- che. 18.30 Programme familial.
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 19.00 Informations régionales.
18.00 War was, Rickie? 18.30 Ka- 19.30 Journal du soir. 20.15
russell. 19.00 Actualités régiona- Lundi-sports. 21.15 Gagney & La-
ies. 19.30 Téléjournal-Sports, cey. Qui est Queen Mary, série.
20.05 Switch. 20.55 Kassensturz. 22.05 Bruder Baum - Mutter Erde.
21.25 Téléjournal. 21.40 Mit star- Boden-Los-Losung. 23.05-23.10
rem Blick aufs Geld. 23.25 Bul- Informations,
letin de nuit.

A20 H 35 " ( ALLEMAGNE 1-2 )
Le cinéma français ^ 
*»t ««»« ctarc ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-ei se» siens na| 1610 Jeder hat sein Net_ |m
. . ,, Kopf. Retour de Vido Voigt dans
LaiSSfi allfir sa Patrie. 17.25 Auf und davon!
, ' 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-

C pol linP UÎ_ I<_ P grammes régionaux. 20.00 Télé-BM UII6 Vdl&B journal. 20.15 Liebling - Kreuz-
A sa sortie de prison, Serge bPr9 (5)- 21.00 Monde pauvre,
Aubin est attendu par une ™>"df ,ricJ '̂ ,>n

aJ'??Jltr_ie=I
a

. . .. . _, r . presse. 22.00 Jonas. Cabaret , sa-bande désireuse de savoir 
^

re par0die. 22.30 Le fait du
OÙ se trouvent les bijoux VO- jour. 23.00 Klassenverhaltnisse,
lés. D'un pas tranquille film. 1.05 Téléjournal.
Serge se dirige vers le café ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
le plus proche. Il a le temps ŷ f,.16- J6.00 informations
d'v rencontrer son romolire 1605 Biotechnologie (11). 16.35a y rencontrer son complice Die Maultrommel. 17.o0 informa-et de mettre au point un plan tions régionales. 17.15 L'iiiustré-
de défense. Puis Serge, en- Télé. 17.50 SOKO 5113. 19.00 in-
touré de ses poursuivants formations. 19.30 Abschiedsvors-

Œt ^rir î̂î'Ïiffil ; ' 
WISS9' 2ClT5é^ouPS

ièrdeu 2^r°tement garde ou il subit un 22.05 Denkmai. 23.05 Les stars
interrogatoire. tranquilles. La vie privée des prix
Malgré l'utilisation d'électro- Nobel. 23.35 Das verruckte Or-
chocs, de bains forcés, Au- chester. 0.05 Informations.
bin n'a qu'une réponse San- / ¦  

^tini. f ITAï T1T _ D A ï  1 _ A
Pendant ce temps la femme V A A _-UJAA_ ^J\_\A A; /
de Serge qui vit avec Carlos
le chef de la bande s'in- l°-fPl̂

a
h
gnT, n .-2pJn,n 12,°h°.- . 1, .. . Tg1-Flash. 12.05 Pronto... chiquiete; elle ne désire pas que gioca? 13 30 Telegiornale. 14.00

son mari soit brutalisé mais Pronto... chi gioca? 14.15 n
elle sait qu'il a juré de la mondo di Quark. 15.00 Spéciale
?uer parlamento. 15.30 Sport in casa.
1 « _ .;..r...ii. .__ H_, o „ „,s„» 1600 L'amico Gipsy. 16.30 Lu-Le complice de Serge grâce nedi sport. 17.05 Magic! 18.00
a ses qualités de tireur par- L'ottavo giorno. 18.30 italia sera.
vient à le délivrer... 20.00 Telegiornale. 20.30 Kaos.
Avec: Mireille Darc, Jean 22 .5 Mjlle <Luna s»ar - .2,-30_.Tf-
Yanne Michel Constantin, Î̂̂ JHV ZV, 10 15Bernard Blier, etc. 23.45 Tg i-Notte. 10 15

_^N
**?
TSR

12.00 Midi-public
.Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec des invités, un
feuilleton (12.05 Julien),
des flashes du téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 RueCarnot
104. Le refus

Sur la chaîne suisse alémanique
13.25-15.45 Hockey sur glace
Championnats du monde
Groupe B: Suisse - Italie

13.50 Petites annonces
14.00 Dernière mission à Nicosie

Un film de Ralph Thomas
(1965). Avec: Dirk Bogarde
et George Chakiris

15.55 Petites annonces
16.05 Football
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,'5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Les Schtroumpfs
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent
La vie quotidienne
à Beyrouth
Des ponts plutôt
que des murs
Un reportage d'Elisabeth
Burdot et Jean-Jacques
Péché

21.15 Patinage artistique
Championnats du monde
Libre messieurs
En Eurovision de Genève

23.00 env. Téléjournal
23.15 env. Spécial session
23.25 env. Nocturne:

Campo Europa
Un film suisse de Pierre
Maillard (1984). Avec: Lou
Castel, Valérie Favre, Fe-
derico Queni, etc.

0.50 Dernières nouvelles

A 20 h 10

Temps présent
La rue d'à côté
La rue est le microcosme de
nos sociétés, le dénomina-
teur commun de toutes les
villes du monde, un lieu de
rencontre ou d'affrontement
où l'on se sent chez soi, en
contact, volontaire ou non,
avec les autres. On peut donc
aborder les grands événe-
ments de l'actualité à travers
ceux qui vivent la réalité quo-
tidienne dans l'une de ces
rues situées au cœur des
événements ou... tout à côté.
Cette rue, c'est évidemment
aussi notre rue, avec nos voi-
sins, nos semblables. «La rue
d'à côté» n'a rien d'un film
politique. Il raconte l'histoire
d'hommes et de femmes or-
dinaires, des histoires
d'amour et de passion. Pour
ce Temps présent, en copro-
duction avec la Radio-Télé-
vision belge, Jean-Jacques
Péché et Elisabeth Burdot ont
choisi d'installer leur caméra
dans une rue de Beyrouth-
Ouest et ses parages immé-
diats, donc dans un pays en
guerre depuis près de onze
ans. A Mazraa, et tout à côté,
à Ras El Nabeh, sur la ligne
de démarcation, chrétiens et
musulmans vivent ensemble
depuis des générations.

as
11.15 Antiope 1 6.45 Télématin
11.45 La une chez vous Journaux d'information à
12.00 Flash 7.00, 7.30 et 8.00
12.02 Tournez... manège 7.25 Les frustrés
12.30 Midi trente 8.30 Peyton Place (64 et fin)
12.35 Tournez... manège (suite) 10.30 Antiope vidéo
13.00 Léjournal à la une 11.30 Les rendez-vous d'A2
13.50 Dallas 11.35 La télévision

Le choix des téléspectateurs
14.35 Les animaux du monde 12.00 Midi informations

Venezuela III: Météo
Au royaume des cabiais 

 ̂
12.08 L'académie des 9

15.05 A votre service 12.45 Antenne 2 midi
15.25 Quarté 13.30 Catherine (2)

En direct d'Evry Avec: Claudine Ancelot,
15.35 A cœur ou à raison Pierre-Marie Escourrou,

Opération bonheur Pascale Petit, etc.
16.58 La chance aux chansons 14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Philippe Gérard 15.00 Hôtel
17.25 Allegra (3) 45. Variations sur le couple

Avec: Aniouta Florent, 15.50 C'est encore mieux
Moncef Remili, Francine l'après-midi
Berge, etc. 17.30 Récré A2

18.25 Minijournal Téléchat. Image, imagine.
18.40 La vie des botes Mes mains ont la parole.
18.45 Santa Barbara (18) Latulu et Lireli. Les mon-
19.10 La vie des Botes des engloutis

Jayce et les conquérants 18.00 Ma sorcière bien-aimée
de la lumière 41. Le procès de tante

19.40 Cocoricocoboy Clara
20.00 Léjournal à la une 18.30 C'est la vie
20.30 L'enjeu Environnement:

Magazine économique et Chronique sexuelle
social de la rédaction 18.50 Des chiffres et des lettres
deTF1 19.15 Actualités régionales
Après le pouvoir, le désert. 19.37 Expression directe
L'homme du mois: Bernard 20.00 Léjournal
Deconinck. Les villes entre 20.30 D'accord, par d'accord
public et privé. Chercheurs nn nrpuonc et prive, onereneurs nn 

Q cle nez dehors (sous ré- _.U.OU

oTic
0 Pain, amour...

f i" ¦ ainsi soit-il
MlNQUeS: Un film de Dino Risi (1955)

L" A __ < _ l _ »__ l _ _ _ _ _ _ _ _ _  Avec: Vittorio de Sica, So-
AUSiraiienne (I) phia Loren, Lea Padovani,

D'après le roman de Nancy etc.
Cato. Avec: Sigrid Thorns- 22.10 Patinage artistique
ton, John Waters, Diane Championnats du monde
Craig, etc. en direct de Genève

22.50 Une dernière Libre messieurs
23.05 Prix vidéo Jean-D'Arcy 23.05 Planète foot
23.30 C'est à lire 23.35 Edition de la nuit

A 21 h 45 A 20 h 35
Intrigues: _ .Pain, amour...
L'Australienne ainsi soit-il
Au cours d'un naufrage au prpn3nt __ rptrait(_ ,p ma.large des côtes australien- Prenant sa retraite, le mâ-
nes, Philadelphia Gordon réchal Carotenuto se retire a
perd ses parents. C'est Tom, Sorente, sa ville natale, ou il
un marin qui réussit à la possède une maison et ou
sauver. Elle est ensuite re- l'attendent son frère Matteo,
cueillie par son oncle Char- curé de la ville, et le poste de
les et sa tante Hester qui ex- commandant. Sa maison
ploitent une ferme près étant occupée par une
d'Echuca. Elle s'y rend à splendide veuve, Donna So-
bord d'un petit bateau à va- fia, -il doit loger provisoire-
peur avec le maître d'équi- ment chez une bigote, Vio-
page Brenton Edwards. Phi- lante. Malgré les conseils de
ladelphia hérite de ses pa- son frère, le fringant maré-
rents. Son oncle Charles est chai ne sait pas résister aux
désigné comme tuteur et charmes féminins. Donna
gère sa fortune. Néanmoins, Sofia l'ensorcelle vite au
Philadelphia conserve une pojnt ^e \u\ faj re déchirer
partie de l'argent pour payer |'0rcj re d'expulsion, de faire
une institutrice ce qui lui engager dans la garde son
permet de poursuivre ses ¦ 

,ant Nico|in0i et deétudes de peinture, ainsi J
se faj r

a
e demander en ma-que de perfectionner I ms- , £ t , ,

S°n
Maifee d^nie^re «£* «*» *f-| -

aventure avec l'institutrice '" f̂ 
avec une belle tou-

qui est renvoyée. Adam part ff6 ,et arr 've ,meme.a ^Y"
à la ville, travailler dans un bler a prude Violante Mais
journal. Philadelphia re- tout finit bien. et c est lui QUI
trouve le marin Tom qui est saura s'effacer pour reunir
devenu patron de bateau Nicolino et Donna Sofia. Il
fluvial, avec comme second, sera récompensé.
Brenton qui est amoureux Un film de Dino Risi (1955).
de Philadelphia. Tom a des Avec: Vittorio de Sica, So-
difficultés de trésorerie... phia Loren, etc.

1702 [f„.pn,n ¦¦ JEUDI 20
de Jean Dasque

17.15 Télévision régionale 
17.30 Edgar, /' \
18.00 . Ŝ r̂ 

(TV
TESSINOISE)

Service compris 
1830 Altitudes 900 "̂ scolaire. Introduction à la
18!55 Speedy Gonzales ?.9__

9i,f- J000"10-3? ReP™>e-
19 00 Flash infos 13- 25 Hockey sur glace. 16.00
9 05 Télévision réaionale Téléjournal. 16.05 ffevoyons-lesla.ub leievision régionale ensemble. TTT. Musicalement.

.« ._ = y .9 .-'.I ?9.ricol,es 17.45 TSI Jeunesse. Rabarbaro.
19.15 Actualités régionales 1750 Nature amie. 18.15 Un de
19.35 L'homme au képi noir trop? 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
19.55 Les entrechats quotidien. 20.00 Téléjournal. Bye
20.04 Jeux de 20 heures bye baby. Hommage à Marilyn

Cinéma 16: Monroe: 20.30 Quando la moglie
On OC e in vacanza. Un film de Billy Wil-
-.U.UU der (1955), avec Marilyn Monroe,
, Tommy Ewell, etc. 22.10 Télé-

JOUrS journal. 22.20 Jeudi-sport. Télé-
, , , journal.

de sable - . 
^Avec: Catherine Spaak, / OT„, ^T, »r_ r_ .» *\

Florence Giorgetti, Claude ( SKY CHANNEL )
Mann, etc. >

 ̂ /
22.00 Soir3 „ ., c. , .... _.
22 25 Le bloc-notes 845 Skv ,rax ' 1415 Skvways-

 ̂ rf!c anS_,„ i_, 1505 Tne down under show-
00 0c 

^e François Mauriac 1600 sk trax 1800 The |in)es

™™ 
Kinfraires portugais 1830 D^nnis 1900 The Lucy

23.00 Prélude à la nuit show. 19.30 Green acres. 20.00
Charlie's angels. 21.00 A country

S 
¦ 

v practice. 21.55 The untouchables.
AITIT * T TV»»- _ •_ ._ / -__ TTI \ 22.50 AH star wrestling. 23.45-0.45( TV AT.K.MANTIJTTF, I Football.v i  » r____L_iT__r__.iiv{uu ; I"U™IL

13.25 Hockey sur glace. Cham- f i iTnrnir iïiT' 
'̂

Npionnats du monde, en direct I AU 1__JCH1_ 1d'Eindhoven. Groupe B: Suisse- \_ y
Italie. 15.45 Les reprises. Karus- ,..„ „ ,., _ , . _,„_,-
sell. 16.10 Téléjournal. 16.15 } , -™M

Der Wunderknabe. 12.05
Rendez-vous. 17.00 La maison L

A
art d" W'rre1- 12.15 Club des ai-

des jeux. 17.30 Pause. 17.55 Té- "ff- J3-?0 'n_.

0rm,aî!__ nl-' _L6- _°
léjournal. 18.00 War was, Rickie? £M. PAM> ?f f- J7-05 Sindbads
(6). 18.30 Karussell. 19.00 Actua- Abenteuer. 17.30 Au royaume des
lités régionales. 19.30 Téléjour- animaux sauvages 18.00 Images
nal -Sports. 20.05 Girlfriends. Film d Au nche 18.30 Programme fa-
de Claudia Weill (1978). Sur la J1'1!?'- , 190°, Jn,os. r

^
,?"a.l?s-

chaîne suisse romande: 21.15- 19-30 Journal du soir. 20.15 Mu-
23.00 env. Patinage artistique, sikantenstadl 21.50 Judas P'èce
21.35 Téléjournal. 21.50 Thème de Marcel Pa9nol- 23.40-23.45
du jour. 22.05 Miroir du temps. env- lnfos-
22.55 Svizra rumantscha. 23.40
Bulletin de nuit. 23.45 Jackson /* N

f î̂ ( ALLEMAGNE 1-2 )
A 20 h 35 ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
Cïnéma 16 "al- 16.10 Expéditions au

royaume des animaux. 16.55 Les
!__ .._,__ Am. _ _ _ _ _ _ ¦ _ _  aventures de Tom Sawyer (7).

JOUrS 06 S3DIG 17.20 Ecole de football. 17.50 Té-
.... ¦ léjournal. 18.00 Programmes ré-

Une jeune femme, Hélène, tra- gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
vaille comme médecin dans un Wer umarmt wenn? 21.05 25 ans
hôpital de campagne, quelque de WWF. 22.30 Le fait du jour,
part dans un pays du Moyen- 23.00 Der Besuch der alten Dame.
Orient où la guerre fait rage. Un f̂ f̂ 

de Durrenmatt. 1.30-1.35
commando déclenche une tue- Téléjoumal.
rie parmi le personnel hospita- ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
lier indigène et les blessés en 'J?"3- n 

16i°5. Daten-Schatten.
traitement Profondément sho- 1635 Der S,ein des Marco Pol°-traitement. Krotonaement eno- 1700 |nformations régj0nales.quée par ces événements, Hé- i715 L'Illustré-Télé. 17.45 La
iène est rappelée en France où panthère rose. 18.20 Teufels
son père est .gravement ma- Grossmutter. 19.00 Informations.
lade. Avant de prendre l'avion, 19.30 Ailes was Recht ist. 20.30
elie ne sait pas si elle reviendra. Up to date. 21.00 Kinder, Kinder.
Quand Hélène arrive en 21- 45 Journal du soir. 22.05 Ist
France, son père est décédé. d*.,*lÏS"en^Z^"^̂ z

..«An mur . rip rPt.P <spmainp ni. ten ' 22'50 Apropos Film. 23.35Au cours ae cette semaine ou Patinage artistique. 0.30 Infor-elle s occupe des obsèques et mations
de la succession, elle retrou-
vera sa famille, des amies >> -

^d'enfance et éprouvera la ten- f ÏTATT1. _ D A Ï 1 _  i
tation de mettre fin à une vie V HAJullL \l\M 1) Jerrante pour se fixer dans cette  ̂ S
ville où elle a passé sa jeu- 9.30 Televideo. 10.30 Wagner,
nesse. Elle recherche la mai- ]J-2S Taxi. 12.00 Tgl-Flash.
son où elle a vécu enfant avec |f°L™

0_Sl0 '._,Cn.. %? l̂ 13;3h°
™ narpnt «s mai «s 1P mnnrip a Telegiornale. 14.00 Pronto... chises parents, mais ie monde a gioca? 1415 N mondo di Quarkchangé, des immeubles neufs 15 0o Cronache italiana. Cro-
s'élèvent sur les collines où ja- nache dei motori. 15.30 II mistero
dis c'était encore la campagne, dei grandi violini. 16.00 Dinky
Ces quelques jours qui auront Dog. 16.15 Primissima. 16.55
coulés comme du sable seront Oggi al Parlamento. 17.00 Tg 1-
décisifs et lui auront permis de [lasJ1- I™5 w.a9,'cj  i7-4° Juttil"-
faire un choix entre la drôle de £"'JJ>_1 °,f Kn TpSnJip3,°n'-fn„.,=._.« «. i„ ̂ .Ai_, ^„ .:„ ».„ lia sera. 20.00 Telegiornale. 20.30guerre et la drôle de paix, entre „ bell0 de„a dire  ̂ 22 30 Te|e.
le passé et I avenir, entre ses giornale. 22 40 La grande de-
racines et son destin. pressione. 23.35 Tg 1 -Notte.

^TV
ALéMANIQïîE)
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec un feuilleton,
des flashes du téléjournal
(12.00,12.30 et 13.00), etc.

12.05 Julien (1)
13.25 RueCarnot

103. L'alternative
13.50 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke. 13.55 As-
trolab 22.14.20 Chocky (5).
14.45 3, 2, 1... contact.
15.10 Sherlock Holmes.
15.35 Petites annonces.

t 15.40 Les Schtroumpfs fê-
tent le printemps. 16.05
Paddington va au cinéma.
16.30 Les légendes du
monde

16.55
Des baguettes
au hamburger
1. Terry au pays de Deng
Un film en deux parties de
Terry Ohlsson. Huit petits
Australiens partent à la dé-
couverte de la Chine

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football

Coupe UEFA
Quarts de finale
Match retour
Neuchàtel Xamax -
Real Madrid
En direct de Neuchàtel

22.00 Téléjournal
22.15 Spécial session
22.30 Football

Coupe d'Europe des clubs
champions
Quarts de finale
Juventus - Barcelone

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

A 16 h 55

Des baguettes
au hamburger
Il est courant, en période esti-
vale, de procéder à des
échanges d'enfants entre fa-
milles de nationalités différen-
tes. Mais l'expérience relatée
par ces deux films australiens
a une autre envergure: il s'agita uno QUUQ _ i i v _ i y _ i  _ .  11 0 ayu
des échanges successifs de
huit petits Australiens et de
huit petits Chinois, invités à
découvrir la réalité de l'Empire
du milieu, d'une part, et la pa-
trie des koalas et des kangou-
rous, d'autre part. Dans le pre-
mier film, on va donc décou-
vrir, avec des têtes blondes
venues de Melbourne, de Syd-
ney ou de Brisbane, les écoles
primaires de Canton, le palais
des enfants de Shangai, l'iné-
vitable Grande-Muraille ou en-
core la place Tien An Men.
Dans le second film, diffusé
mercredi 26 mars, ce sera au
tour des enfants de Chine po-
pulaire d'écarquiller les yeux
devant les vapeurs à roues à
aubes de la Murray, de décou-
vrir les gigantesques élevages
d'ovins ou encore de s'initier à
ce superbe sport qu'est le surf.
Pour réaliser ces séquences,
Terry Ohlsson s'est rendu
dans des endroits qu'aucune
caméra n'avait filmés jusqu'a-

10.15 Antiope 1
10.45 Salut, les petits loups!

Binki, le dragon rose. En-
tre-loups. Tout doux Dinky.
Blackstar

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 à la une
13.50 Vitamine

Avec: Karen Cheryl. Invité:
Bill Deraime. Les Mini-
pouss. Vitaboum. Look. 2e
Festival de la chanson
pour enfants. Surprise. Les
Biskitts. Les mains magi-
ciennes. Les Gobots

16.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq
Les bijoux du roi
Avec: Claude Brasseur,
Danièle Lebrun, etc.

16.58 La chance aux chansons
17.25 Allegra (2)

Avec: Aniouta Florent,
Moncef Remili, Francine
Berge, Edgar Givry, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (17)
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Arsène Lupin

Agence Barnett
Avec: Georges Descrières,
Yvon Bouchard, etc.

21.35 Patinage artistique
Championnats du monde à
Genève

23.00
Performances
Un magazine d'actualités
culturelles proposé et pré-
senté par Michel Cardoze
Invité: Bernard Sobel

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

A 23 h

Performances
Deux sujets connus au mo-
ment où nous mettons sous
presse, agrémentés des
deux rubriques habituelles.
Invité: Bernard Sobel
Il met en scène la «Ville»
(deuxième version) de Paul
Claudel au Théâtre des
Amandiers, à Nanterre, du
27 février au 20 avril. Domi-
nique Darzacq proposera un
extrait de cette pièce, une
scène où l'on découvrira
Dominique Reymond, dans
le rôle de Lâla, et André
Marcon, dans celui de Cœu-
vre.

L'imaginaire médiéval
(Michel Enaudeau). A quoi
donc rêvaient les clercs, les
«preux chevaliers», les rois
et les prêtres du Moyen Age?
L'historien Jacques Le Goff
répond à Michel Enaudeau.
Des histoires d'enfer... dont il
est également question dans
«L'imaginaire médiéval»
sorti récemment chez Gal-
limard et fruit des recher-
ches de l'historien.

L'agenda de Performances
La minute rétro de Perfor-
mances

as
6.45 Télématin 17.02 L'âge en fleur (38)

Journaux d'information à 17.15 Télévision régionale
7.00, 7.30 et 8.00 Grenadine

7.25 Les frustrés 17.30 Fraggle Rock
8.30 Peyton Place (63) 18.00 Télévision régionale
9.00 Récré A2 18.02 Service compris

Heidi. Latulu et Lireli. 18.30 L'écho des ados
Tchaou et Grodo. Les 18.55 Speedy Gonzales
Schtroumpfs. Le monde 19.00 Flash infos
selon Georges. Pac Man. 19.05 Télévision régionale
Mafalda. Méthanie. L'em- Télé-types
pire des cinq, X.-Or 19.15 Actualités régionales

12.00 Midi informations - Météo 19.35 L'homme au képi noir
12.08 L'académie des 9 3. Le bois d'enfer
12.45 Antenne 2 midi 19.55 Les entrechats
13.30 Catherine (1) 20.04 Jeux de 20 heures

Série de Marion Sarraut 20.35 La fête en France
14.00 Valentina L'ange du hasard

Un téléfilm de Antonio J. Divertissement avec: . Ber-
Betancor. Avec Anthony nard Rousselet, Anne
Quinn, Jorge Sanz, etc. Rousselet, Jacques Vigot,

15.30 Récré A2 Nicoletta, Isabelle Maye-
17.00 Terre des bêtes reau, etc.
17.30 Superplatine 21.35 Thalassa

Avec: Belouis Some, Taxi 22.20 Soir 3
Girl, Matt Bianco, Muriel Cinéma sans visa:
Dacq, Jacky, Stephan Ei- nn ce
cher LL.OU

18.00 Ma sorcière bien-aimée rinotinoQO40. La vache sacrée UColllluCo
18.30 C'est la vie Un film yougoslave de Pre-
18.50 Des chiffres et des lettres drag Golubovic (1978).
19.10 D'accord, pas d'accord Avec: Bert Sotlar, Faruk
19.15 Actualités régionales Begoli, etc.
19.40 Le petit Bouvard illustré 24.00 Témoignages
20.00 Léjournal Invité: Patrick Besson

nn ne 0.15 Prélude à la nuit

La malédiction (TV ALÉMANIQUE)de la veuve v -L__y
_„;__ 12.00 Patinage artistique. 13.55
MOire Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
Un téléfilm de Dan Curtis. prises: Karussell. 14.30 Runds-
Avec Tony Franciosa chau. 15.30 Visite médicale. 15.55
Donna Mills, Patty Duké Pause- 16-15 En: *isite. J,7-00
Astin, June Lockhart , etc. ^™r°h

0
r- , 7

1 L4L,£" f™?^29 10 l'onéra ¦saiivaae schichte. 17.55 Télé ournal. 18.00
™.n . H.«.™ H» £ nM» Animaux sauvages. 18.30 Karus-23.10 Edition de la nuit se|, 1900 Actu

a
a|jtés régionales.ou ,19.30 Téléjournal-Sports. 20.05

19.55 Football café fédéral. 21.10 Backstage.
Nantes - Inter de Milan 22.00 Téléjournal. 22.20 Sports.

21.55 Juventus - Barcelone 23.05 Critique des- médias. 0.05
23.30 Edition de la nuit env. Bulletin de nuit.

A 20 h 35 A 22 h 55
,,,. ,. Cinéma sans visa

La malédiction _ ..¦ - .
de la veuve noire Destinées
,,„,,„ , „_ ¦,„,„ •„« ,,„ Dans la plaine, au milieu de
^EHr ^KT j" ™ 

quotidi
= 

et paisible
^ture d'un bar. Une étrange a 9uefre.a ?u,rgl:J„-.Vlll5ge

eune femme entre dans le 's°'f Revient le théâtre des
bar et demande si quelqu'un destinées qui s entrecroi-
peut l'aider à faire démarrer sent. Les vil ageois gens or-
sa voiture. L'un des deux dinaires, se trouvent soudain
hommes, Frank Chatam, la face à la mort- Mais. ici. une
suit au parking. Quelques force étrange empêche
instants plus tard, le barman l'homme d'être tué sur sa
et le second client, Mark Hig- terre comme un chien et la
bie, un détective privé, enten- mort de chacun se joue dans
dent d'horribles hurlements, le jaillissement d'une der-
Dehors, sur l'asphalte, ils nière liberté,
trouvent Chatam mort: deux Un tel geste devant la mort
trous lui perforent la poi- déclanche l'espoir. Il finit par
trine... Higbie et le barman déteindre sur l'ennemi: un de
croient voir quelque chose ses soldats rejoindra les
grimper, rapidement le long paysans alignes devant le
d'une colline voisine. Mark peloton d'exécution.Higbie est engagé par la fian- Ainsii rhomme aux mainscée de la victime, Leigh nues inflige-t-il des défaites à
enauête

0 
Le'TéteXe aï la fluerre. qui pourtant a en-

Stue p̂ s^melrt  ̂ ^T_ ĥ rtl iVSKavaient déjà été commis dans "ais..Ie ch0lx d.f. ce?, m?rts
des circonstances analogues: hero.ques au milieu d'autres
des blessures par perforation, morî,s plus prosaïques a en-
un poison mystérieux, des 9endr.e un combattant plus
cadavres entièrement vidés humain purifie, parti re-
de leur sang. Quelques jours trouvé des luttes éternelles,
plus tard, la fille du bar, Va- Un film yougoslave de Pre-
lérie. Steffons, réapparaît et drag Golubovic (1978). Avec:
demande au barman de l'em- Bert Sotlar, Faruk Begoli,
mener au commissariat. etc.

TV f
¦ 

_¦ MÏ.Pffll. TÏÏIÛ 12.00 Midi-public
__¦ l.LLliVllJJiJJl lt> Une émission d'informa-

tions, de détente et de ser-
' vices, avec un feuilleton,

(™_
-™„„«__ -_ _ _ „ „  \ des flashes du téléjournal

TV TESSINOISE ) .,,_ 02.00.12.30et 13.00),e.c.
y 13.25 Rue Carnot

nav̂ S.â Un̂ 'n.*__ Œ T_
_ 

13.50 Kannonces"6

naventura. Un film de Sergio Ta- .,. _„ __,. , . ,. . . .
fona (1942). 14.00 Téléjournal. 1400 Télévision éducative
14.05 Hawkins. Horreur pour la Documentaire: Crossroad,
défense. 15.15 Mystérieux ani- le ghetto de la colère
maux d'Australie. Documentaire. 14.30 Petites annonces
16.10 Dov'è la liberta?... Un film 14.40 Bobosse
de Roberto Rosselini (1954). Un film d'Etienne Périer
17.45 Buzz Fizz Quiz. 18.45 Télé- Avec: François Périer et
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Micheline Presle
Téléjournal. 20.10-22.00 env Sur 16 05 Petites annoncesla chaîne romande. Football. _ -.R 10 snériairinémaCoupe UEFA. Match retour. Neu- 16'10 Specia cinéma
châtel Xamax - Real Madrid. Gros plan sur
20.30 TTT. 21.30 Au pays des Claude Brasseur
chevaux. 22.00 Téléjoumal. 22.10 17.10 Un bémol à la clé...
Mercredi-sport. Juventus - Bar- 17.35 Victor (8)
celone. Téléjournal. Cours d'anglais

(

' 17.50 Téléjournal
Cv\r n.ikKr\Tn \ 17'55 4'5'6'7 - Babibouchettes
SKY QtlANNEL ) 18-10 ^Mo, le Pe« robot

_/ Le menteur
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways. ™.35 Mille francs par semaine
15.05 Blackstar. 16.00 Sky trax. 18-55 Journal romand
18.00 The Littles. 18.30 Dennis. 19-15 Dodu Dodo
19.00 The Lucy show. 19.30 19-30 Téléjournal
Green acres, série. 20.00 The nn i n
greatest American hero. 21.00 LM. IU
Calamity Jane. 22.40 International sj;i| o*.._ _ _ _t
motor sports 1986. 23.45-0.45 Sky Hill OÎI CCÎ

p! _
 ̂

Blues (2)
( AUTRICHE ) Avec: Daniel J. Travanti,
V. / Michael Conrad, BruceC 

AUTRICHE ) Avec: Daniel J. Travanti,
_/ Michael Conrad, Bruce

10.30 Zwei nette Dicke. 12.05 Do- „„ „_ Wettz, etc.
cumentaire. 13.00 Informations. 21- 05 Patinage artistique
16.30 Die Wetterhexe. 16.55 Mini- Championnats du monde
Zib. 17.05 Puschel, das Eichhorn. Libre couples
17.30 Der Stein des Marco Polo. En Eurovision de Genève
18.00 Images d'Autriche. 18.30 23.00 env. Téléjournal
Programme familial. 19.00 Infor- 23.15 env. Spécial session
mations régionales 19.30 Journal Ref|ets des travaux desdu soir 20.15 Vom Winde verweht Chambres fédérales(Autant en emporte le vent). Film rX, . int»™*™»de Victor Fleming (1939), avec Débats, interviews,
Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia développements
de Havilland, etc. 23.45-23.50 23-25 env. L'antenne est à vous
env. Informations. 23.40 env. Dernières nouvelles

( ALLEMAGNE 1-2 ) 
A20h10

V, - .  _ A Hill Street BluesALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. 2. La visite
16.10 Schaufenster der Welt. Pauvre capitaine Furillo! Non
16.55 Animaux sauvages. 17.15 A seulement il dirige l'un des com-
gauche et à droite de l'Equateur. missariats les plus exposés de la
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro- ville, mais en plus il doit sans
grammes régionaux. 20.00 Télé- cesse ménager la chèvre et le
journal. 20.15 Das Totenreich (1), chou. Entendez par là qu'il lui
série. 21.55 Point chaud. 22.30 Le faut maintenir la paix précaire
fait du jour. 23.00 Miroir du instaurée entre les bandes des
monde culturel. 23.45 Téléjour- jeunes loubards qui hantent le
nal. 23.50-23.55 Pensées pour la quartier et simultanément calmer
nuit. ses hommes, à qui ça ferait tel-
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40 lement de bien de laisser partir un
Vidéotexte. 16.00 Informations. P'ein chargeur dans le blouson
16.05 Wasser marsch! 16.35 Tao d'un de ces petits c... qui les nar-
Tao. 17.00 Informations régiona- guent à journée faite. Il y en a qui
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Ein se défoulent autrement, notez:
Heim fur Tiere. Aki. Série. 19.00 l'officier Mike Belker, par exern-
Informations. 19.30 Hitparade im pie. Son truc, ces jours, c'est les
ZDF. 20.15 Reportage sportif. attentats à la pudeur. Il a déjà
21.45 Journal du soir. 22.05 Dy- coffré un violeur et s'apprête à en
nastie, série. 22.50 Sports. 23.50 coiffer un autre. Mais Mike né-
Informations, cessite presque autant de surveil-

lance que ses «clients»: quand il
"v en tient un... il le mord. Et vous

TTAT Tïf (D AT 1_  1 pouvez demander aux intéressés:
11_VL/_X_ \l\t\l l)  J ça fait mal. Et puis il y a les gros

s soucis. Et la visite du président
9.30 Televideo. 10.30 Wagner, té- des Etats-Unis en personne dans
léfilm. 11.25 Taxi, série. 12.00 le quartier de Hill Street en est un.
Tg1-Flash. 12.05 Pronto... chi Le premier citoyen d'Amérique
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00 veut rencontrer les plus déshéri-
Pronto... chi gioca? 14.15 II les. Tendre la main au peuple,
mondo di Quark. 15.00 Sport in quoâ! Tout cela alors que, dans
casa. 15.30 II premio Navicella. certaines rues, les flics eux-mê-
16.30 L'amico Gipsy, téléfilm. mes n'osent plus marcher seuls.
17.00 Tg 1- Flash. 17.05 Ciao Alors vous comprendrez que
papa! 18.30 Tg 1 cronache. 18.30 quand, par-dessus le marché,
Italia sera. 20.00 Telegiornale. Furillo voit débarquer dans le
20.30 Professione: Pericolo! Se- commissariat son ex qui vient lui
rie. 21.30 Diego Fabbri. 22.00 Te- réclamer un rab de pension ali-
legiornale. 22.15 Mercoledi sport. _,.. _... mentaire, il se sent soudain très
23.50 Ta 1-Notte. lq " bas.

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 à la une
13.50 Dallas

Le retour de Jenna
14.35 Transcontinental

Profession:
Grand reporter

15.40 Infovision
16.58 La chance aux chansons

Avec: Charlotte Julian,
Henri Gènes, Lily Fayol

17.25 Allegra (1)
Série en 5 épisodes
D'après le roman de
Françoise Mallet-Joris
Avec: Aniouta Florent,
Moncef Remili, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (16)

Avec: Dane Witherspoon
19.20 La vie des Botes

Jayce et les conquérants
de la lumière

19.40 Emission d'expression
directe

20.00 Le journal à la une
20.25 D'accord, pas d'accord

Les grands écrans de TF1 :

20.30
S.A.R.L. ou
Société
amoureuse
à responsabilité
limitée
Avec: Jean-Pierre Darras,
Jacques Balutin, Daniel
Auteuil, etc.

22.00 Le magasin
Documentaire littéraire

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

A 20 h 30

S.A.R.L. ou Société
amoureuse
à responsabilité
limitée
St Truc, un riche diamantaire
que les femmes ont ruiné re-
prend contact avec son fils, le
jeune et séduisant Marcel. Il es-
père bien avec sa complicité se
venger de ses multiples déboi-
res amoureux. Pour ce faire il
engage Achille, un légionnaire
démobilisé et passe une petite
annonce dans un journal:
«Homme, jeune et beau, cher-
che femme jeune et riche, en
vue mariage». La première à ré-
pondre est, Ruth, une jeune
femme membre de l'armée du
salut, qui arrive outrée et scan-
dalisée par le procédé employé
et leur fait un sermon sur les rè-
gles de l'Eglise et de Dieu.
Après ce premier essai peu
concluant, se présente Ger-
maine, une riche fermière, un
peu gauche, de la région de
Vierzon. St Truc est enthou-
siasmé, il pousse son fils à lui
faire la cour, mais Marcel n'y
prend aucun goût. En fin arrive
un antiquaire avec sa prétendue
fille, Nathalie. Or celui qui sem-
ble le plus intéressé par les
hommes de la maison, c'est
l'antiquaire lui-même... Le père
et le fils arriveront-ils à leurs
fins? Sans oublier Achille, le va-
let...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
De Claire Brétecher

8.30 Peyton Place (62)
11,30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers

(52 et fin)
Avec: Rossano Brazzi,
Gerardo Amato, Nicole
Courcel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif

15.00 Hôtel
44. Epilogue

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Téléchat. Image, imagine.
C'est chouette. Super Doc.
Latulu et Lireli. Les mon-
des engloutis

18.00 Ma sorcière bien-aimée
39. Hoho, le bouffon
Avec: Elizabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

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 Léjournal

Pronostics dû loto sportif
20.35 Transamerica Express

Un film d'Arthur Hiller
(1976)
Avec: Gene Wilder , Jill
Clayburgh, Richard Pryor,
etc.

22.30
Cinéma-cinémas
Au sommaire: Glenn Ford,

. Christophe Lambert , Meryl
Streep, etc.

23.20 Johnny Staccato
2. Meurtre en do majeur

23.50 Edition de la nuit

A 22 h 30

Cinéma-cinémas
Un riche programme pour
cette soirée à ne pas man-
quer.
Glenn Ford: l'acteur de
«Gilda» (avec Rita Hay-
worth), «Graine de vio-
lence», «3 h 10 pour Yuma»,
«Les quatre cavaliers de
l'Apocalypse»... par Claude
Ventura et Philippe Garnier.
Christophe Lambert, qui
vient de recevoir le césar du
meilleur acteur. Deux de ses
films sortent à Paris:
«Highlander», de Russell
Mulcany, présenté en avant-
première au Festival d'Avo-
riaz (hors compétition), et «I
love you», de Marco Ferreri.
Meryl Streep, la vedette de
«Out of Africa», de Sydney
Pollack. Nominée aux Etats-
Unis pour les oscars.
Howard Hawk: un entretien
au moment où ressort «The
Big Sleep», réalisé en 1977
en Californie six semaines
avant sa mort, par C. Blu-
menberg.
Isabelle Huppert, par S. La-
barthe.

17.02 L'âge en fleur
Le choix (37)

17.15 Dynastie (106)
18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 Speedy Gonzales
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Télé-types
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les dents
de la mer
2e partie
Avec: Roy Scheider, Lor-
raine Garry, Murray Hamil-
ton, etc.

22.30 Soir 3
Télévision régionale
Plaisir blanc:
Un magazine sur les sports
d'hiver
Prélude à la nuit

I l  V A____uu_i__.irçui_ ;

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.20
Le carbone. 10.35 Littérature
suisse. 10.50 Little Nemo im
Computerland. 13.55 Bulletin-Té-
létexte. 14.00 Les reprises. Ka-
russell. 14.30 Kassensturz. 14.55
Switch. 15.40 Blickpunkt Sport.
16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. Le carbone (3).
17.45 Gutenacht-Geschlchte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite
médicale. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Der Alte.
Le mort de la chambre 49. Série.
Sur la chaîne romande: 21.05-
23.00 env. Patinage artistique.
21.10 Rundschau. 22.20 Télé-
journal. 22.35 Ziischtigs-Club.
Bulletin de nuit.

A 20 h 35

Les dents
de la mer
2e partie. Lorsqu'au lendemain
de l'inauguration d'un luxueux
complexe hôtelier Martin Brody
apprend la disparition d'une
équipe de plongeurs dont le ba-
teau a été trouvé vide, dérivant
dans les eaux d'Amity, il sent ses
craintes resurgir. Celles-ci se
transforment bientôt en quasi-
certitude après un autre acci-
dent inexplicable, et la décou-
verte du cadavre d'une baleine
portant des morsures aux di-
mensions caractéristiques. Mais
Brody, le chef de la police
d'Amity, se heurte à l'incrédulité
et à l'appât au gain du Conseil
municipal qui ne voit qu'une
chose: la petite station balnéaire
se relève seulement, après qua-
tre ans, des attaques du grand
requin blanc, et la saison s'an-
nonce prometteuse, et refuse de
reconnaître sur les photos pro-
venant de l'appareil des plon-
geurs disparus, les mâchoires
géantes. Mieux, ils démettent
Brody de ses fonctions, qui se
trouve réduit à attendre et à in-
terdire la mer à ses deux enfants.
Mais, trompant sa vigilance,
ceux-ci, avec une bande d'amis,
font une sortie en mer qui tourne
au désastre. «Empruntant» illé-
galement la vedette de la police,
Brody part à leur recherche et
sauve les rescapés au péril de sa
vie en provoquant le requin à se
jeter la gueule ouverte sur un
câble à haute tension.

MARD IS

I TV TKSSINOISKJ
14.00 TV scolaire. Filippo Fran-
zoni (2). 15.00-15.30 Reprise.
16.00 Téléjournal. Revoyons-les
ensemble: 16.05 Nautilus. Ma-
gazine culturel. Concert de
chambre: trio Stradivarius. 17.45
TSI jeunesse: Fables d'Europe.
17.55 La maison sur les rails.
18.10 Le loup et le renard dans le
piège. 18.15 Un de trop? 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. Prose à la TSI:
20.30 II contrattempo o sia il
chiacchierone imprudente. Une
pièce de Carlo Goldoni. Avec: Mi-
lena Vukotic, Luciano Melani, etc.
22.10 Téléjournal. 22.20 Bruce
Springsteen. Téléjournal.

( SKY CHANNEL )̂
8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.00 The littles.
18.30 Dennis. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Green acres. 20.00
Vegas. 21.00 A country practice.
22.50 US Collège football 1986.
0.15-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE ~)
10.30 Die liebe Famille. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Maya,
l'abeille. 17.30 Auch Spass muss
sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Documen-
taire. 21.08 Trautes Heim. 21.15
Dallas. L'impasse. Série. 22.00
Patinage artistique. Champion-
nats du monde: libre couples, à
Genève. 23.00 Nummer sechs.
Série. 23.50-23.55 Informations.

( ALLEMAGNE V î)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Un Etat ne peut se faire
sans les femmes. 16.55 L'humour
du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Telejournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Contraste. 21.45 Dallas. Le
jugement. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Patinage artistique. 23.45
Chanson spéciale. 0.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations
régionales. 16.05 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Tom et Jerry. 18.20 Mein
Gàstebuch. 19.00 Informations.
19.30 Berliner Filz. 20.15 Ailes
was Recht ist. 21.15 Personen-
beschreibung. 21.45 Journal du
soir. 22.35 Polnische Schulé.
Choix des films d'examen de
l'Université du film à Lodz. 0.15
Informations.

f ÏTATTl? _ D A I  1 _ 1V __________ ^_\_U 1) 
J

10.30 Wagner. 11.25 Taxi. 12.00
Tg 1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiana. 15.30 Scienza e teenica.
16.00 L'amico Gipsy, téléfilm.
16.30 Magic! 17.55 Dizionario.
18.10 Spazio libero. 18.30 Italia
sera. 20.00 Telegiornale. 20.30
Spot. 21.50 Telegiornale. 22.00
Notturno (7 et fin). 23.00 Prima
olimpiada sulla neva dello spet-
tacolo. 24.00 Tg1-Notte. 0.05
Nuove tecnologie biomediche.
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La Cite des sciences
Au cours de la fameuse

«Nuit de la Comète», des
millions de téléspecta-
teurs ont pu entr'aperce-
voir la nouvelle Cité des
sciences (qui est aussi
celle de l'industrie) à Pa-
ris.

Il s'agit d'une création
importante non seule-
ment pour la France, mais
pour l'Europe tout en-
tière. En effet, les pays in-
dustrialisés connaissent
actuellement de profon-
des mutations dans leurs
technologies, idem pour
l'organisation du travail,
l'ouverture internationale
des marchés... Comment
peut-on s'associer à ces
changements sans en
comprendre les motiva-
tions, sans acquérir la
culture de notre temps,
sans se familiariser avec
la science, la technologie,
l'industrie?

Aux USA, de nombreux
«Science and Techno-
logy Centers» attirent des
millions de visiteurs. La
France crée à la Villette
un lieu original et nou-
veau conçu pour ia com-
munication de la culture
scientifique et technique.

La Cité des sciences
offre en fait six médias
pour l'industrie: l'exposi-
tion permanente, l'expo-
sition temporaire, lamai- formation de la cité,
son de l'industrie, l'es- L'espace industrie, sur
pace industrie, la salle 4500 m2, une ouverture
d'actualités et le centre vers l'entreprise, un mode
de conférences. de communication in-

Ce sont des ouvertures venté par la cité. Il crée
à travers lesquelles les l'outil dont les entreprises
industries pourront se ont besoin pour favoriser
faire tour à tour: fournis- l'éclosion des mentalités,
seurs, conseillers, réali- échanger leurs expérien-
sateurs ou clients de la ces etc.
cité. La salle d'actualités,

L'exposition perma- offre une information dé-
nente est «vivante», non bat «à chaud» sur un
scolaire, elle développe événement scientifique
une initiation générale et ou industriel d'actualité,
fondamentale aux scien- (Découverte en biologie
ces et aux techniques in-
dustrielles et à la ma-
croéconomie.

Les expositions tem-
poraires se renouvellent
en moyenne tous les
quatre mois et offrent une
information complète sur
un thème spécifique.
(Première exposition:
l'or.)

La maison de l'indus-
trie, placée à l'entrée de
ia cité, elle, sera le pre-
mier contact du public

' Texte Gérald Lucas
i Photos P. Astier

avec l'industrie. Elle rem-
plit une double fonction: tère industriel s'adresse-
- centre d'information ront plus spécifiquement:

générale sur les acti-J?"- aux jeunes, en tant que
vités économiques eVr futurs membres des
industrielles; entreprises;

- orientation vers les dif- - aux professionnels,
férentes sources d'in-

ii VEit^^

ou en physique, «Prix
Nobel», opération chirur-
gicale spectaculaire, mis-
sion spatiale etc.) Les
journalistes spécialisés,
de tous médias, viendront
y apporter leurs com-
mentaires «en direct»!

Le centre international
de conférences, pour les
professionnels. Un ser-
vice de location de salles
d'équipements sophisti-
qués. Le public, nous di-
rons plutôt: les publics vi-
sés par la cité sont variés.
Outre le public général,
motivé par la curiosité,
l'attrait du nouveau et le
désir de se cultiver, les
présentations de carac-

pour une approche
pluridisciplinaire des
secteurs industriels,
véritable réservoir
d'idées;
aux personnels des

r r r
r r r
r r r

entreprises pour une
valorisation de leur ac-
tivité;

- aux publics étrangers
(pour l'image indus-
trielle de la France
qu'ils y trouveront);

- aux relais d'opinions
(presse écrite, parlée,
télévisée) français et
étrangers;

- aux clients directs et
indirects.
Comme on le voit, la

nouvelle Cité des scien-
ces et de l'industrie dé-
passe de très loin les
frontières de la France.
Elle s'intègre, en fait,
dans la logique de l'ave-
nir de l'Europe.

Cité des sciences et
de l'industrie - la Vil-
lette - 211, avenue
Jean-Jaurès, 75019
Paris.

Dans un parc de
trente-cinq hectares à
côté d'une grande
halle d'exposition, du
Zénith et d'une cité de
la musique, au nord-
ouest de Paris, à vingt
minutes du centre
d'accès facile par le
métro, l'autobus et le
périphérique, à vingt
minutes de l'aéroport
Charles-de-Gaulle et à
vingt-cinq minutes de
celui d'Orly avec de
nombreux parkings.

WT- --- ' ' ¦«¦>:¦
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COOPÉRATION EPFL - VALAIS

Le lien existe, il suffit de l'utiliser !
SIERRE (am) . - L'EPFL veut sortir de sa tour d'ivoire. Depuis
quelques années, la grande école d'Ecublens se révèle gour-
mande de dialogue et de contacts avec les milieux de l'économie
privée. Aujourd'hui, 46 entreprises helvétiques collaborent acti-
vement avec l'EPFL. A l'écoute de tous les problèmes, l'école of-
fre, à qui le désire, son potentiel d'idées, de talents et de
moyens...

De part et d'autre, cette coopération s'avère constructive et ef-
ficace. Depuis quelques mois, le mariage Valais-EPFL s'est con-
tracté. Grâce d'ailleurs à la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales.

Récemment, un séminaire pédago-scientifique de l'EPFL était
mis sur pied à Crans-Montana. Et le programme des échanges
Ecublens-Valais ne fait que débuter!

L'EPFL jouit d'une solide ré-
putation. Mais qui dit respect, dit
parfois isolement. Sous l'impulsion
de son président, le professeur
Bernard Vittoz, elle marque au-
jourd'hui une volonté d'ouverture.
Le désir réel d'obtenir une syner-
gie d'action entre les écoles et les
entreprises.

D'où la création du CAST en
hiver dernier. A Ecublens, le cen-
tre d'appui scientifique et techno-
logique se veut donc une plate-
forme de contact.

Simultanément, notre canton,
par Sodeval et son directeur, M.
Géo Bétrisey, manifeste de sérieu-
ses intentions de développement
économique. Un mariage entre
l'EPFL et le Valais pouvait donc se
contracter. Le lien existe bel et
bien. Il suffit de l'utiliser.

Dans cette optique, un sémi-
naire pédago-scientifique de
l'EPFL portant sur la postforma-
tion était récemment mis sur pied
à Crans-Montana. Quelque 120
invités, principalement des _ pro-
fesseurs, prenaient part à ces jour-
nées.

L'amorce d'une collaboration
intensive est ainsi réalisée. L'ob-
jectif de l'opération est simple:
créer des contacts entre des per-
sonnes qui ont envie de collaborer,
mais qui s'ignorent.

A Martigny cet automne
Cette prise de conscience éta-

blie, d'autres rencontres se dérou-
leront encore cette année en Va-
lais. A Vercorin, ce printemps, un
séminaire traitant du laser sera or-

SMC: 2 nouveaux cars. 700 000 francs d'investissements

MM. Roh, Ruedin, V. Zwissig, A. Zwissig et Chardon ont posé
pour nous devant leurs nouveaux Mercedes. Un investissement
de plus de 700 OOO francs.

ANTOINE BURGER AU CHATEAU DE VILLA

L'étrangeté d'un style
SIERRE (bd). - Evénement de
taille au château de Villa où,
dès ce soir à 17 heures, les
amateurs d 'art ont rendez-vous
avec un peintre attachant et ses
œuvres magnifiques : Antoine
Burger.

Ce jeune homme de 44 ans.

Saint-Joseph
Votre sortie

à skis
en famille à

GRIMENTZ
Musique champêtre et raclette
au restaurant d'altitude.

36-6422

chestre.
En un lieu qu'il reste encore à

définir , un important symposium
de marketing se déroulera éga-
lement sur sol valaisan. Des spé-
cialistes américains se déplaceront
pour la circonstance.

Quant au Comptoir dé Marti-
gny, il profitera cet automne de la
présence de l'EPFL. Un stand sera
consacré à l'école. Des démons-
trations seront réalisées. Des fo-
rums industriels seront mis sur
pied. Ils auront pour thèmes la
mécanique et l'automatique; les
transports; la bio-technologie;
l'énergie et ses différentes facettes
ainsi que la rénovation de là
pierre, notamment.

Une large campagne d'infor-
mation sera proposée au public
valaisan sur les développements
possibles entre l'enseignement, la
recherche appliquée et l'industrie.

L'école d'Ecublens éditera une
plaquette spéciale pour le Valais et
son comptoir martignerain. A ce
moment-là, le point sera établi sur
la collaboration EPFL-Valais et les
possibilités de coopérations fu-
tures seront brossées.

Un os pour chaque région
Dans notre canton, l'exode des

cerveaux n'est pas un slogan. La
qualité et le nombre des emplois
régressant, les universitaires sont
de plus en plus nombreux à tour-
ner le dos au Valais.

Actuellement, l'EPFL enregistre
au sein de son effectif estudiantin,
188 Valaisans, (les non-domiciliés
dans le canton exceptés).

Hollandais d'ongine, mais Va-
laisan de (grand) cœur, Antoine
Burger a d'abord étudié les
Beaux-Arts à Amsterdam avant
de partir à la découverte du
monde et de ses merveilles.
Palme d'honneur du Grand Prix
de France de peinture, il a déjà
exposé à Sierre à deux reprises.
Installé à Corin, il y travaille en
silence, retraçant sur la toile sa
conception remarquable de la
vie, de ses mouvances et mou-
vements, des paysages que son
imaginaire a su façonner avec
force et climats.

Antoine Burger nous donne
l'étrangeté d'un style où l'inter-
rogation sur notre destin reste
majeure. «Ses personnages d'un
monde en gestation semblent

La chimie et l'architecture en
occupent le plus grand nombre
(27). Le secteur de l'informatique
en enregistre 21. L'électricité 19,
les mathématiques 17, le génie ru-
ral 15, la mécanique 14, la phy-
sique 13, etc.

Chef du service de presse et
d'information, M. Claude Comina,
cheville ouvrière de ces contacts
Valais-EPFL, ajoute : «Les ingé-
nieurs qui quittent Ecublens au
terme de leurs études ne rencon-
trent aucune problème d'embau-
ché dans notre pays.»

Mais le Valais souhaiterait pou-
voir en accueillir et en occuper
davantage.

«Chaque région possède son os
à ronger!», affirme le directeur de
Sodeval, M. Géo Bétrisey. Ce der-
nier préside un groupe de travail
fonctionnant' comme «interface»
entre l'EPFL ou d'autres instituts
de formation et de recherche et les
milieux économiques valaisans
ainsi que l'Etat du Valais.

Après les succursales...
Le but principal de cet organe

tend à donner un nouveau souffle
à notre promotion économique.
«Notre canton doit vaincre un cer-
tain isolement sur le plan intellec-
tuel.» D'où l'importance du pro-
gramme de coopération aujour-
d'hui établi. «Le Valais fonde
beaucoup d'espoirs sur l'intensi-
fication de cette collaboration.
L'enjeu est de poids pour une éco-
nomie cantonale voulant miser à
fond sur la promotion de son ca-
pital humain», ajoute M. Bétrisey.

Et ce dernier de poursuivre:
«Après les succursales, notre can-
ton doit porter son effort sur la
création d'entreprises indépen-
dantes.» v-

A l'heure actuelle, 46 entreprises
helvétiques travaillent étroitement
avec l'EPFL. L'école apporte son
appui scientifique et se met à
l'écoute de leurs problèmes. De
part et d'autre, les échanges s'avè-
rent grandement profitables.

Quels domaines?
La coopération imaginée par le

groupe de travail pourrait se réa-
liser dans de nombreux domaines.

SIERRE (bd). - La compagnie de
transports publics du Sierre -
Montana-Crans (SMC) a investi
plus de 700 000 francs afin de
compléter son parc. Ainsi a-t-elle
reçu jeudi dernier deux nouveaux
cars, en l'occurrence des Mercedes
O 303 de 51 places assises et d'une
puissance de 280 chevaux. Ces vé-
hicules portent donc à 19 le nom-
bre de cars du SMC. Détail d'im-
portance, ces Mercedes,, de par
leur confort et leur maniabilité, ne
serviront pas uniquement à la des-
servance des lignes Sierre-Crans et
Sierre-Montana. «Nous les utili-
serons comme véhicules mixtes,
devait nous expliquer le chef de
garage Michel Chardon. Plus spa-
cieux et plus confortables que les
autres, ils nous permettront un
plus large éventail d'utilisation.»
Ce qui revient à dire que le SMC
les affectera selon les demandes à
des excursions ou des courses spé-
ciales.

Une petite cérémonie de récep-
tion retenait l'attention de P«état-
major» de la compagnie. MM. Ar-
mand Roh, directeur, Louis Rue-
din, président du conseil d'admi-
nistration, et MM. Victor Zwissig
et Armand Zwissig, membres de
ce même conseil, ont pu «palper»
ces superbes engins d'ores et déjà

vivre du mouvement aboli jus-
qu'au plus épanoui» écrivait-on
à son propos. Au travers de ses
peintures, dessins et gravures, il
nous confie sa vision avec une
force de perception si intense
qu'on en arrive à vouloir irré-
sistiblement le suivre. «Comme
s 'il fallait atteindre le secret
encore inconnu de notre pré-
sence ici-bas» précise un ad-
mirateur éclairé.

Le vernissage de cette expo-
sition très attendue aura lieu ce
soir, à 17 heures, dans les salles
du château de Villa. Les œuvres
d 'Antoine Burger y seront visi-
bles jusqu'au 13 avril, tous les
jours de 15 à 19 heures, lundi
excepté.

Ainsi, séminaires scientifiques et
colloques supposeraient la mise à
disposition d'infrastructures valai-
sannes adéquates. Des relations
entre des laboratoires de l'EPFL et
des industries valaisannes de
pointe pourraient être nouées.
Mais d'autres secteurs seraient en-
core touchés: appui technologique
d'instituts scientifiques à des pro-
jets ou développements industriels
valaisans; suggestion de thèmes
d'études, de diplôme ou de thèse
sur le Valais ou ses entreprises;
placement de stagiaires de l'EPFL
dans nos industries, etc.

Décidément, les journées scien-
tifiques et pédagogiques de Crans-
Montana sont bel et bien les pre-
mières d'une très longue série
d'échanges!
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TROIS FEMMES EXPOSENT A «LE BAPTISTONE 33» DE MURAZ

Jeannette s'éclate !
MURAZ-SIERRE (bd). - Depuis
quelques jours déjà, trois femmes
artistes occupent la toujours ac-
cueillante galerie de Jeannette An-
tille, Lé Baptistone 33 à Muraz.
Simone Moulin et ses gravures sur
bois, Marthe Briguet et ses pein-
tures sur porcelaine, et bien sûr,
les nouvelles huiles de «notre»
Jeannette y ont ainsi trouvé une
place de prédilection:

Hormis le remarquable travail
de ses deux «complices» dont on
appréciera la délicatesse et l'effort
de recherche, on aura surtout re-
marqué la surprenante évolution
(pour ne pas dire révolution) de la
démarche picturale de la maîtresse
de céans.

Quel chemin!
Car en effet, Jeannette Antille

s'est littéralement éclatée durant la
pause hivernale, sa saison de la-
beur. Elle a tout simplement dé-
pouillé son style déjà fort atta-
chant pour parvenir à un résultat
des plus séduisants. Il n'y a qu'à
voir ses trois huiles les plus récen-

frappés des couleurs rouge et
blanche du SMC. De cette ma-
nière, la compagnie qui occupe
une soixantaine d'employés en-
tame bien et concrètement son 75e
anniversaire. Le SMC a effecti-
vement commencé ses activités en
1911.

Delta-Cup
du Haut-Plateau:
Huitante disciples
d'Icare réunis
CRANS-MONTANA (bd). - En ce
week-end des 15 et 16 mars,
Crans-Montana vivra à l'heure
d'Icare et de ses disciples. Car les
stations du Haut-Plateau organi-
sent en effet leur première coupe
de delta. Elle se disputera sous la
forme d'un triathlon: delta, ski de
fond et slalom géant. Plus de 80
vélideltistes participeront à ces
épreuves qui retiendront l'atten-
tion du public au lac Grenon, à la
Moubra, à l'Etang-Long et à Cry-
d'Err. Outre les courses propre-
ment dites, les spectateurs pour-
ront apprécier dès 14 heures sa-
medi et dès 16 heures dimanche
des démonstrations de vol delta et
d'hélicoptères.

INVENTEURS SUISSES A ZINAL
Cordiale bienvenue
ZINAL (bd). - La Chambre
syndicale suisse des inventeurs
a choisi la station anniviarde
de Zinal pour réunir ses mem- Erables, les participants et le
bres en assises annuelles. En
fait, ce choix n'est pas dû au
hasard: U s'agit en effet d'ho-
norer un ressortissant de ce
haut lieu touristique, M. Fer-
nand Wuillemier. Ce dernier a
obtenu une médaille d'or d'un
jury international et une coupe
offerte par M. Wathelet, mi-
nistre wallon des technologies
nouvelles et des PME pour son
invention sur une toiture en
aluminium associée à un svs-

lonnes en son temps.

En discussion, de gauche à droite, M. Claude Comina, chef du
service de presse et d'information de l 'EPFL, cheville ouvrière de
ces rencontres valaisannes et M. Géo Bétrisey, directeur de So-
deval. Ce dernier préside un groupe de travail dont l'objectif
principal vise à donner un nouveau souffle à la promotion éco-
nomique du Valais.

Jeannette Antille: «Le silence hivernal du village»

tes (les bassins notamment) pour
s'en convaincre. «Oui, c'est vrai, je
tends au dépouillement, voire à
l'abstrait», commente-t-elle.
«L'évolution est importante pour
moi. Si l'on n'y aspire pas, on reste
coincé! Chez moi, elle s'est
d'abord opérée intérieurement.
Une fois ce cap franchi, le reste
suit Mais quel chemin!» Que ses
admirateurs se rassurent: ses fa-
meux personnages sont toujours
là, même s'ils s'avèrent encore

INCENDIE SUSPECT A CRANS
Pompiers efficaces

Sans la prompte et efficace intervention des pompiers du Haut
Plateau, les dégâts auraient pu s'avérer nettement plus consé
quents.
CRANS-SUR-SIERRE (bd). - Il
était presque 18 heures jeudi soir
lorsque les pompiers du Haut-Pla-
teau recevaient l'alarme feu. Une
inquiétante fumée noire se déga-
geait en effet des galeries com-
merciales de l'immeuble Farinet, à
Crans-sur-Sierre, un immeuble qui
abrite, entre autres, la succursale

Au sortir de l'assemblée ad-
ministrative qui se tiendra sa-
medi marin au Flatotel Les

public pourront à loisir visiter
l'exposition des dernières
«trouvailles» des inventeurs.
Parmi les hôtes d'honneur de
la manifestation, on signalera
la présence du bourgmestre de
Bruxelles et de l'ambassadeur

autorités locales, qu'elles soient Jacky Moix, 24 ans, domicilié à La
politiques, touristiques ou ec- Luette, circulait au volant de sa
clésiastiques. voiture à l'intérieur d'Evolène en

Le NF souhaite aux inven- direction des Haudères. Pour une
teurs géniaux de fructueuses cause indéterminée, il mordit la
délibérations et un excellent banquette quitta la route et son
séjour dans la splendide vallée véhicule s'immobilisa cmq mètres
d'Anniviers Plus bas sur le t01t  ̂Passager,

I Benjamin Favre, 18 ans, des Hau-

plus stylisés qu'auparavant. «Je les
garde, car j'en ai besoin», ajoute
Jeannette qui déclare sans am-
bage: «J'ai ressuscité!»

(Lé Baptistone de Muraz-Sierre,
exposition d'huiles de Jeannette
Antille, de gravures sur bois de Si-
mone Moulin, et de peintures sur
porcelaine de Marthe Briguet; ou-
verture: tous les jours (lundi
ex cepté, de 15 à 19heures, jus-
qu'au dimanche 24 mars pro-
chain).

de la Banque Populaire Suisse, et
le garage Continental. En fait, le
sinistre s'était déclaré dans des
boîtes aux lettres du bâtiment si-
tué en plein cœur de la station.
«Cest un peu louche», nous dé-
clarait un employé de la BPS. «Ce
n'est pas la première fois que ce
genre d'incendie arrive sur le
Haut-Plateau. Dernièrement, le
feu avait pris dans des boîtes aux
lettres de la Caisse d'Epargne...».
A voir la fumée et les flammes, on
aurait pu craindre le pire. Fort
heureusement, les sapeurs-pom-
piers de Crans-Montana ont agi
vite et bien, et avec force matériel
(camion pompe, masques, etc.).
Finalement, les dégâts sont moin-
dres. Il n'empêche que l'on s'in-
terroge sérieusement sur les causes
exactes de ce sinistre. Une enquête
a bien sûr été ouverte.

Voiture sur le toit
Passager blessé
EVOLÈNE. - Jeudi, dans la soirée
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«Stubete»

Notre photo: cette fois, ce sera à la «Kapelle» Haenni de
Thoune de donner le ton.

MÛREL (lt), - Après Naters et
Agarn, c'est le tour de Morel de
passer une journée dominicale
placée à l'enseigne de la mu-
sique folklorique. Des mélodies
d'origine contrôlée, qui s 'inter-
prètent sans notes et avec le
cœur. Point besoin de p artition
pour se souvenir d 'anciens airs,
de ceux qui étaient sur toutes
les lèvres et faisaient à la fois
les beaux jours des fêtes et
rencontres populaires d'antan.
Demain dimanche, le relais
Walker en sera donc le théâtre,
où p lutôt une étape de ce tour
de Suisse particulier que les

ELECTION DE LA COMMISSION JEUNESSE

Les candidats en lice ce week-end
SIERRE (am). -Les jeunes de 14 à (six filles et six garçons), repré-
20 ans pourront aller voter ce sentatifs des classes d'âge en pré-
week-end à Sierre. Simultané- sence.
ment, il s'agira pour eux d'élire Les listes délivrées en cette fin
leur commission jeunesse. Désigné de semaine à Sierre ne devront
selon le système majoritaire, cet donc pas mentionner plus de
organe regroupera douze membres douze noms.

Un trio souriant
SIERRE (a). - Qu'est-ce qui peut unir trois garçons en plus d'une amitié
réciproque? Si vous songez à la musique vous avez raison. En effet, le
trio Alain,Gogo et Philippe, trois prénoms pour un succès. Le succès c'est
leur deuxième cassette enregistrée au studio Box Sounds à Miège chez
Richard Clavien.

Au répertoire du trio, figurent
douze chansons jouées ou chan-
tées par Alain Théier, Renaud
Fornerod et Philippe Henzen. Le
petit orchestre se veut avant tout
d'être composé de joyeux drilles
toujours prêts à répandre de l'am-
biance et de la gaieté. Le choix des
chansons est d'ailleurs significatif.
Le trio chante «La bonne humeur»
de Sacha Distel, «L'incendie de
Rio», «Grand-père et grand-mère»
d'Adamo et bien entendu l'indi-
catif «Chef un p'tit verre».

«Notre cassette est sans préten-

| 

Le trio Alain, Philippe et Gogo.

86 à Morel

NON

ONU

exécutants entreprennent dans
un seul et unique but: celui de
faire revivre ces bonnes et
vieilles rengaines du temps des
crinolines et des chars à bancs.

Le «Frùhschoppe» débutera
à 10 h 15 et la «Stubete» à 14
heures. La première partie se
rapporte en quelque sorte à la
mise en tram et la seconde
concerne le clou de la journée,
c'est-à-dire le moment où les
couples commenceront à tour-
ner et ne s 'arrêteront que lors-
que les esquilles du plancher
viendront caresser la plante de
leurs pieds...

tion», explique le trio. Notre in-
tention est de laisser un souvenir à
rapporter chez soi par tous nos
danseurs et danseuses d'un soir. Et
puis avec la formule de la cassette,
chacun pourra nous écouter à bord
de sa voiture. Notre but est la
bonne humeur. La première cas-
sette a connu un large succès. Face
à la demande nous avons décidé
d'en refaire une nouvelle.»

Le trio Alain, Gogo et Philippe,
ce sont avant tout trois gars très
simpathiques qui méritent votre
attention.

main Zufferey, c.c.p. 19-123-0
UBS Sierre.»

TELEVISIONS FRANÇAISE ET ITALIENNE DANS LE HAUT

Une mince lueur d'espoir...
VIÈGE. - Sur les 86 communes
que compte l'Association haut-va-
laisanne pour la diffusion des pro-
grammes de télévisions étrangères
de ce côté de la Raspille, une qua-
rantaine seulement étaient repré-
sentées à l'assemblée de l'organi-
sation, tenue jeudi soir à Viège,
sous la présidence du préfet Willy
Fux. Il s'agit d'une organisation ou
tout semble baigner dans l'huile,
du point de vue administratif en
tout cas. La situation financière
n'est pas moins satisfaisante:
quelque 450 000 francs ont été
consacrés aux amortissements de
la dette qui se monte actuellement
à 1800 000 francs. Si l'on continue
de ce pas, et U n'y a pas de raison
pour qu'il en soit autrement, l'en-
dettement sera complètement es-
suyé dans un avenir très proche.

Présenté et commenté avec
à-propos par le préfet Willy Fux,
le rapport d'activité laisse en outre
entrevoir d'heureuses perspectives
pour le futur. Actuellement, l'as-
sociation compte 20 213 abonnés.
Leur contribution annuelle se
monte à 70 francs, soit 27% en
dessous du maximum tarifaire
autorisé. Avec moins de 20 centi-
mes par jour, la possibilité leur est
offerte de bénéficier pleinement
des différents programmes que
dispensent certaines télévisions
d'Allemagne ou d'Autriche, pen-
dant que les latins - eux - doivent
encore et toujours se contenter de
ce que leur proposent les chaînes
romande ou tessinoise, hélasl Ha-

Finalement, quels sont les can-
didats en puissance.

Chez les filles âgées de 14 et 15
ans, nous trouvons, Carine Ardiet-
Pfyffèr , Katia Boz, Julia Montalto,
Isabelle Muller, Fabienne Qui-
nodoz et Noëlle Viaccoz. Dans la
même classe d'âge mais chez les
garçons, relevons Olivier Bourdin,
Pascal Briguet, Luc Fornerod,
Olivier Helfer, Stéphane Meyer,
Yannis Renggli, Bertrand Salamin,
Nicolas Semeraro et Emmanuel
Solioz.

Les candidats âgés de 16 et 17
ans sont, chez les filles, Nathalie
Clivaz, Nathalie Crittin, Nathalie
Emery, Petra Huber et Anne-
Chantal Pitteloud ; chez les gar-
çons, Serge Ballestraz, Patrick
Blatter, Jean-Noël Rey, Philippe
Théier et Benoît Zuber.

La dernière classe d'âge re-
groupe des candidats âgés de 18,
19 et 20 ans. Les filles se nomment
Nadine Andereggen, Fabienne
Crittin, Laure Escher, Karine Frei,
Myriam Genoud, Myriam Marty et
Rachel Salamin. Quant aux gar-
çons, ils ont pour nom Serge Bu-
mann, Alain Michel et Dominique
Werlen.

Ce qui porte conséquemment le
nombre total de candidats à 35. Il
ne nous reste donc plus qu'à in-
viter la jeunesse sierroise à se ren-
dre massivement aux urnes ce
week-end. Elles les attendent à
l'Hôtel de Ville.

En souvenir
du padre Romano
SIERRE (a). - Le père Romain
Zufferey (Padre Romano) décédé
à Récif e après avoir donné plus de
vingt-deux ans de son existence à
soulager la misère des pauvres - a
laissé au Brésil une œuvre qui
poursuit son activité avec le sou-
tien de ses amis Valaisans. Ceux-ci
viennent de fonder à Sierre
«L'œuvre Padre Romano» dont le
but est de recueillir des fonds et de
poursuivre l'œuvre de l'humaniste
sierrois.

De Récife au Brésil des nouvel-
les des amis restés là-bas arrivent.
Les dernières sont venues derniè-
rement.

«Aujourd'hui, en notre siège ré-
nové et amplifié grâce à votre gé-
nérosité et votre participation pa-
ternelle, nous fêtons l'anniversaire
de notre grand compagnon Ro-
mano. Avec joie, force et espé-
rance, nous réalisons une célébra-
tion eucharistique qui est pour
Romano, l'expression de notre foi
et de notre nostalgie, et pour vous,
la certitude que nous continuerons
unis et engagés, la construction du
règne de Dieu sur la terre.»

Les amis du père Romain Zuf-
ferey souhaitent soutenir son
œuvre. C'est le but de cette fon-
dation qui espère soulager la mi-
sère des défavorisés. Voici à toutes
fins utiles les coordonnées:
«Œuvre Padre Romano RVD Ro-

bitués de ce fait, les intéressés n'en
font plus un drame. Cela ne les
empêche toutefois pas d'en subir
les conséquences et d'avoir le sen-
timent d'être considérés comme
quantité négligeable. Il sied de
l'admettre: le préfet Willy Fux et
son équipe administrative en sont
conscients. Leur bonne volonté ne
suffit cependant pas pour satis-
faire ces minoritaires linguistiques
qui - Dieu sait si on les comprend
- ont toutes les bonnes raisons
pour souhaiter l'aboutissement de
leur judicieuse requête. Un mince
espoir subsiste toutefois pour les
francophones: pendant qu'un
groupe de travail est en train de
savoir ce que l'on fera du qua-
trième programme, une nouvelle
installation de radio-télédiffusion
française par satellite est en voie
de construction. Elle pourrait être
mise en service pour l'automne

Pain de seigle et plaque dorée
BETTMERALP-DOMODOS-
SOLA (lt). - Dans le cadre du
récent jumelage entre les Ski-
Clubs de Domodossola et Bett-
meralp, il y eut - comme il se
doit - échange de cadeaux.
Pendant que les maîtres de
céans remettaient à leurs amis
valaisans une plaque dorée dé-

CHERMIGNON

Employés méritants récompensés

CHERMIGNON (bd). - La
commune de Chermignon a
tenu à récompenser et à remer-
cier quelques-uns de ses anciens
et méritants employés. A l'oc-
casion d'un repas de circons-
tance, les autorités chermigno-
nardes, leur président Jean Cli-
vaz en tête, ont en effet fêté trois
personnes pour tous les services

WmhWi.® <3© Utâtglfrstys.
Réminiscences

Les longues soirées d'hiver sont
propices à la réflexion. Elles per-
mettent, non seulement, de vivre le
présent au ralenti, mais de revivre
le passé.

Certains épisodes du passé.
En compagnie, même s 'ils ne

sont plus parmi nous, de person-
nages qui continuent à animer nos
conversations, à nourrir nos sou-
venirs, à orienter nos pensées, à
marquer certaines de nos réactions
quotidiennes.

Ainsi en est-il de Georges Peter
qui, le 8 septembre 1985, s 'étei-
gnait au bel âge de 90 ans.

Comment oublier ce chasseur
entérite qui fut  aussi un garde-
chasse consciencieux de 1954 à
1961 ?

Oui, elles revivent en nous ces
belles soirées passées en cabane
durant lesquelles, avec son accent
inimitable, il faisait bénéficier son
auditoire de ses dons de conteur!
Nous n'aurons plus droit à ces
veillées agrémentées d'histoires en
pato is car les conteurs sont une
race en voie de disparition et le
pato is n'est plus guère pratiqué par
d'authentiques paysans...

En automne 1974, nous étions
quelques chasseurs, p risonniers de
p lus d 'un mètre de neige tombée
penda nt la nuit, à être bloqués à la
cabane de La Lêe. A cette occa-
sion surtout, nous pûmes apprécier
la compagnie de Georges. Devant
un feu de bois, partageant nos vic-
tuailles, le conteur patoisant
donna la mesure de son esprit

1987 ou le printemps 1988 et per-
mettrait d'arroser le Haut-Valais,
moyennant la pose d'une antenne
relativement petite, à un prix rai-
sonnable (3000 francs). On en
parlera plus en détail en temps
opportun, des précisions sur ce
nouveau véhicule de télécommu-
nication faisant encore défaut.

Quant à nos amis italiens, ils
n'auraient pas d'autre solution que
celle de constituer une coopérative
chargée d'assumer les frais qui
découlent tant de l'installation
d'une antenne appropriée (30 000
francs environ), susceptible de re-
transmettre les programmes de
l'une ou l'autre chaîne italienne,
que de l'indispensable pose de câ-
bles. Un représentant de la DAT,
M. Henri Luyet, se met volontiers
à disposition des intéressés pour
de plus amples renseignements
techniques sur ce sujet. Cette

dicacée, leurs hôtes en firent
autant d'un pain de seigle mo-
numental avec décoration rap-
pelant la fameuse chapelle sise à
l'ombre du Bettmerhorn.

La façon de donner vaut
mieux que ce que l'on donne... a
dit la charmante présidente du
club des skieurs d'outre-Sim-

rendus a la communauté. M.
Jean-Marie Gaillard a franchi
cette année le cap des 30 ans
de... bénévolat pour la fête de la
Saint-Georges; Mme Robyr
fonctionne pour sa part depuis
20 ans à la conciergerie des éco-
les de la commune tandis que
M. Charles Borgeat pouvait fê-
ter ses 35 années de service en

d'observation, de son franc-parler
non dénué de finesse dans sa sim-
p licité.

C'est en suivant les moutons que
les intrépides chasseurs, profitant
d'une accalmie, entreprirent le re-
tour vers leur domicile. Sans plaies
ni bosses, mais avec beaucoup de
bons rires à répétition!

Georges, solide comme un roc,
était toujours là où sa présence
était sollicitée.

Comme il fut  présent à la vie
politique et sociale de sa com-
mune, des associations auxquelles
il appartenait. Ses interventions
n'étaient pas touj ours, ni par tous,
bien reçues. Elles prenaient une
teinte tant soit peu contestataire
lorsque les projets présentés lui
paraissaient trop risqués, insuffi-
samment étudiés, insécurisants
pour l'avenir de la population
concernée. Par la suite, p lus d'une
fois, les faits lui donnèrent raison.

Vint le temps de la «retraite» . A
80 ans, Georges Peter dut quitter
ses chères montagnes, jeter un
dernier regard sur les sentiers d'al-
page si souvent parcourus . C'est à
Sierre que son épouse Germaine,
ses enfants et un carré de fidèles
amis purent profiter encore de son
esprit caustique et de ses conseils
avisés.

Merci à Georges Peter pour
l'amitié indéfecible qu'il garda aux
chasseurs, ses compagnons de
plaisantes mais loyales aventures.

Nous ne doutons pas que cet
Anniviard, forgé dans une nature

séance d'information pourrait très
bien se dérouler dans le cadre de
la prochaine assemblée de la co-
lonie italienne, par exemple.

Avant de conclure, notons en-
core l'intéressant exposé de M.
Henri Luyet relatif aux nouveaux
instruments de télécommunication
mis à disposition de l'usager, ainsi
que les renseignements aussi clairs
que précis du secrétaire de l'or-
ganisation, M. Walter Borter, sur
les différentes modalités concer-
nant le paiement de la contribu-
tion annuelle, notamment, encais-
sée par les communes, rappelons-
lé. Tout compte fait, de ce qui
précède, les latins de ce côté de la
Raspille sont en droit de caresser
une lueur d'espoir, aussi mince
soit-elle. Le mérite en revient cer-
tainement à tous ceux ayant com-
pris la réelle signification du dia-
logue. Louis Tissonnier

pion. Nous sommes venus vous
apporter ce que nous 'avons de
plus cher..., a répliqué le prési-
dent de la société valaisanne. Il
n'en fallut d'ailleurs pas plus
pour que la glace soit définiti-
vement brisée et que du même
coup naissent de lumineux pro-
jets a réaliser en commun.

qualité de forestier. Sur notre
photo Kernen, les jubilaires sont
encadrés par MM. Jean Clivaz,
président de la commune; An-
dré Duc, Hubert Bonvin et Ma-
rius Robyr, conseillers. Au cen-
tre, M. Raymond Cordonier,
juge de commune. Nos plus vi-
ves félicitations aux trois heu-
reux jubilaires!

austère, aura retrouvé son ami
Pierre et qu 'ensemble ils auront de
longs entretiens avec saint Hubert,
enfin rencontré.

Gageons au'ils ne lui laisseront
pas, sans d'après débats, le dernier
mot.

Les chasseurs d'Ayer

On ne peut
adhérer à
un principe et
à son contraire
Pierre de Chastonay
conseiller national
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Il a plu à Dieu d'appeler à Lui notre cher confrère

Monsieur l'abbé
René SCHWEITZER

SM
prêtre marianiste

décédé au service de la Très
Sainte Vierge, le 10 mars 1986,
en France, dans la 80e année
de son âge, la 56e année de
sa profession religieuse et la
48e année de son sacerdoce.

Nous recommandons notre
confrère aux prières de tous
ceux qui l'ont connu et aimé,
mais plus spécialement de
ceux qui ont bénéficié de son
apostolat au centre spirituel
qu'il animait aux Mayens-de-
Sion.

Une messe pour le repos de l'âme du Père Schweitzer sera
célébrée à la chapelle de l'école normale des instituteurs, aujour-
d'hui samedi 15 mars 1986, à 18 heures.

Communauté marianiste Chaminade
chemin de Pellier 10, 1950 Sion.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Jean FAUCHERE
GERMANIER

décédé à l'Hôpital La Providence à Vevey, le 14 mars 1986, dans
sa 81e année, après une courte maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Se recommandent à vos prières:

Son épouse:
Denise FAUCHÈRE-GERMANIER, à Vevey;

Ses enfants:
Gabrielle FAUCHÈRE, à Vevey;
Catherine et Mario BALLESI-FAUCHÈRE, à Florence;

Ses frères:
Antoine FAUCHÈRE, aux Haudères;
Pierre FAUCHÈRE et ses enfants, à Sion;
Joseph FAUCHÈRE et ses enfants, à Sion;
Maurice FAUCHÈRE et ses enfants, à La Sage;

Sa belle-sœur:
Gabrielle STALDER-GERMANIER, à Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène le lundi
17 mars 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de La Providence, à Vevey, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 15 mars, de 18 à
20 heures.

Domicile de la famille: route de Lavaux 2, Vevey.

Selon les vœux du défunt , ni fleurs ni couronnes; on peut penser
à la restauration de la chapelle de La Sage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Marc TORRENTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes, leurs
donŝ  ont pris part à son épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du pavillon Le Laurier,

à Malévoz;
- au pasteur Nicole, à Saint-Triphon;
- à la direction et aux cadres des magasins La Placette, à

Monthey;
- au personnel du Restaurant Manora Placette, à Monthey;
- au personnel du rayon confection dames et lingerie de la

Placette, à Monthey;
- à l'Association du personnel de l'àr fort 13 à Saint-Maurice ;
- aux collègues de travail de Savatan et Lavey;
- au Club cynologique de Monthey;
- aux Scarfalus, à Saint-Maurice;
- à la classe hommes 1933 de Monthey;
- à la direction de la maison Tavelli, Noverraz S.A., à Genève;
- à la maison Granusol S.A.;
- à la classe dames 1935 de Monthey;
- à la Clique des tambours de Monthey.

Monthey, mars 1986.

Ses enfants :
Evelyne et Christian TURIN-MIGLIORETTI , à Choëx-sur-

Monthey;
Sylvia et Jacques BRESSOUD-MIGLIORETTI, à Monthey;

Ses petits-enfants :
Séverine et Mélanie TURIN, à Choëx;
Yann, Sven et Olivier BRESSOUD, à Monthey;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Fernand MIGLIORETTI-BÉCHON, leur

fils, son amie Ginette, et Alexandra, à Monthey et Chernex;
Monsieur et Madame Michel GIOVANOLA-GUIDO et leurs

enfants, à Monthey et Genève;
Monsieur et Madame Gérard BORGEAUD-GUIDO et leurs

enfants, à Monthey;

Ses cousins et cousines:
Monsieur et Madame Louis RIGOLI-BESSE, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Kikine MIGLIORETTI

retraité Giovanola

survenu à Monthey le vendredi 14 mars 1986, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 17 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente dimanche 16 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Christian Turin, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A., Martigny
, /

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules-Marie

MIGLIORETTI
dit Kikine

beau-père de M. Christian Turin, leur dévoué représentant,
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec une profonde
émotion l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher
disparu

Monsieur Albert BAGNOUD
Votre présence, vos messages d'amitié et de sympathie ont ete
pour nous d'un grand réconfort.

Nous vous en remercions sincèrement et vous exprimons notre
vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé:
- au révérend prieur Bourgeois et aux prêtres concélébrants ;
- au docteur B. Haldimann et à ses assistants ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- à la direction et au personnel du Bureau des métiers, à Sion ;
- au comité central et à la direction de la Fédération des

associations artisanales du canton du Valais;
- aux commissions professionnelles paritaires des métiers du

second œuvre;
- à la direction et au personnel de la Société de Banque Suisse;
- au personnel de l'entreprise Romain Salamin;
- à l'Association romande des troupes de subsistances et du

ravitaillement; \
- aux amis et voisins des Oasis-Flanthey;
- à la classe 1906 de Lens et Chermignon.

Mars, 1986.

t
La famille de

Monsieur Florian LAMBIEL
très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié vous
remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos fleurs et couronnes, vos prières et vos
dons, de votre participation musicale et vocale.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaisance.

Isérables, mars 1986.

Monsieur Etienne FRAGNIÈRE-FOURNIER, ses enfants et
petits-enfants, à Bramois;

Madame et Monsieur Adèle et Louis PRAZ-FOURNIER, leurs
enfants et arrière-petits-enfants, à Veysonnaz et Sion ;

Madame Mélanie THEODULOZ-FOURNIER, à Veysonnaz;
La famille de feu Joseph FOURNIER-FOURNIER, à

Veysonnaz;
La famille d6 feu Jacques THÊODULOZ-FOURNIER, à

Veysonnaz;
La famille de feu Marcellin FRAGNIÈRE-PRAZ, à Veysonnaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de tmmmm^

Monsieur
Jean-

Samuel
FOURNIER

doyen
de la commune de Veysonnaz

(1890)

leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
frère, parrain, oncle, grand-on-
cle, cousin et ami, survenu
le 13 mars 1986, dans sa
96e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Veysonnaz,
aujourd'hui samedi 15 mars 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Cendrine
WENGER

15 mars 1985
15 mars 1986

Ce rayon de soleil qui a luit pendant des années
En ce printemps nous est enlevé.
Nous te disons «adieu notre enfant»
De là-haut, veilles sur tes parents.
Rien ne te fera oublier
Intensément, tu sais, ils t'ont aimée.
Notre cœur te dis pour longtemps
Endors-toi tranquille, notre enfant

EN SOUVENIR DE

Madame
Lucie
GAY-

MAURY
15 mars 1985
15 mars 1986

Déjà une année que tu nous as quittes.
Malgré le silence de la mort tu es toujours présente parmi nous.
Le souvenir que tu as laissé d'une vie de travail, de bonté et de
piété nous aide à supporter la tristesse de la dure séparation.

» Tes enfants.

Deux messes seront célébrées, aujourd'hui samedi 15 mars 1986,
l'une à Charrat à 19 h 30, l'autre à Mase à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marguerite MAURY

Mars 1976-Mars 1986

Dix années déjà que tu nous as quittés.
Malgré la douloureuse séparation, tu restes bien vivante dans nos
cœurs.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Mase, aujourd'hui samedi 15 mars 1986, à 19 heures.

_

Ta famille



!! |̂Q| TOURISME ET VACANCES W^C
Vacances à l'Adriatique

à l'Hôtel Clipper
à Zadina, Pineta, Cesenatico, près de
la mer, dans la verdure et le calme.
Tout confort, bains ou douche, eau
chaude et froide + téléphone dans
chaque chambre. Salon, bar, terrasse
panoramique, parking gardé et plage
réservée.
Ambiance familiale.
Menus au choix.
On parle le français.
Pension complète dès Fr. 37.-.
Renseignements et réservations:
Marle-Gabrielle Monay, 1950 Sion
Champs-Tabacs 13
Tél. 027/22 52 58.

36-22508

Voyager librement et loger avec
Hotelplan. Découvrir l'Europe à
sa guise. Nous cherchons et ré-
servons pour vous le logement
souhaite à l'endroit désiré.
Notre catalogue spécial
«Autoplan» est rempli d'offres
attrayantes en France, en Es-
pagne, en Italie, en Autriche,
en Yougoslavie et en Suisse.
Passez donc nous voir ou
donnez-nous un coup de fil!

CR
Un nouveau traitement

A capillaire naturel
fa (sans alcool, ni parfum ou ag

I conservateur , nuisibles à la santé
H cuir chevelu)
W • Entrave la chute des cheveux

• Stimule les glandes sébacées
• Renforce le tissu et le cheveu

Instructions et renseignements gratuits

Y \  Bâtiment ^^
1 Galeries du Midi

Kllff/ Tél. 027/22 53 09
, V /  Pour ELLE et LUI

1 C ĵ ÇfrtuJuL Ouvert Sans rendez-vous
L {/{/ sans interruption 

^
A

^

Cours d'allemand
pendant les vacances
d'été
Pour filles et garçons de 9 à 15 ans.
Débutants acceptés.
Du 6 juillet au 1er août.
Prix forfaitaire pour les 4 semaines :
Fr. 2200.-, tout compris.
Pas de frais supplémentaires.
Cours intensif d'environ 25 heures
par semaine.
Nombreuses activités de détente :
natation, volleyball, tennis, jeux en
plein air, sorties en montagne.
Demandez références et informa-
tions à:
ALPINES INSTITUT
3775 Lenk lm Simmental
Tél. 030/3 17 66

47-11809

. -"CSâ .dCS.;

A la chute
des cheveux!

___ ^̂  ̂M k T __^^r̂ W
_ Â_î«HÉtt£^r\_

reH
Découvrez le monde...

eh autocar
Longs courriers
Grand tour de Grèce 22 mars -

2 avril
Splendeurs d'Israël
(avion et autocar) 3-10 juin
La Pologne et
la Tchécoslovaquie 2-13 juillet
L'Ecosse et nie de Skye 23 juillet -

3 août

Voyages circulaires
La Belgique
et ses villes d'art 8-13 avril
L'île d'Elbe 17-20 avril
La Hollande en fleurs 26 avril -

2 mai
Le Mont-Salnt-MIchel 3-8 mai

Ascension
Vienne et toute l'Autriche 4-11 mai
Paris en 4 Jours 8-11 mai
La Slovénie 8-11 mai

Pentecôte
Madrid et Barcelone 12-19 mai
La Hollande express 15-19 mai
Le Tyrol 17-19 mal
Gastronomie
dans les Alpes 17-19 mai

Séjours vacances
Pâques à Cesenatico 28 mars -

3 avril
Lignano 19-25 mai

Pèlerinages
Lourdes 20-26 avril

Sortie du mois
Sainte-Croix '¦ 19 mars
musée des automates (St-Joseph)
...ainsi que de nombreuses autres des-
tinations en autocar, train, avion et ba-
teau.

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 55 13 31.

__ . 36-4689

RIVIERA ADRIATIQUE
HÔTEL NOV ELLA

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

138.172654

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

24-328

Avendre 
fo^

fourneau comptant
en pierre à̂&îl

000
-

Ollaire Sans garantie.
Rapide,

en très bon état Rue du Léman 6
table VS + chaises. 1800 Vevey

Tél. 021/52 88 81
Tél. 027/81 12 42. soir 64 28 54.

36-251 B9-2002

¦ 1100 m

I DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES PISTES I
de La Creusaz

Mercredi 19 mars 1986 (Saint-Joseph)
UNE JOURNÉE POPULAIRE

sur toutes nos installations

Adultes Fr. 10.- Enfants 6-16 ans Fr. 5.-

Domaine de ski très varié en pleine nature et ensoleillé.
Télécabine, télésiège, téléskis , pas d'attente.

Ski nordique à Salvan, Planajeur, La Dique et Van-d' en-Bas
Service de bus depuis la gare des Marécottes.

10 km de Martigny. Bonne route. Train Martigny-Châtelard

Renseignements:
Office du tourisme

Tél. 026/61589
Télécabine

de La Creusaz
Tél. 026/61377ï=?«=__=____2 =̂=-/ Ê_g5>.

Vacances et
retraites dorées!

Directement du maître d'œuvre suisse, à
vendre villas contiguës de 3 pièces, 66
m2 et petit terrain, à un km du bord de
mer, dans pinède, 3 900 000 pesetas
(env. Fr. 52 000.-).
L'Escala - Costa Brava
Sept heures d'autoroute tranquille de
Genève.
Jean-Michel Posse, av. d'Aples 13, 1006
Lausanne, 021 /27 53 39.

22-851

%y% Mademoiselle Patricia Cherix ,

lllllf: responsable de notre guichet de il. 111
!..| :§! Monthey est à votre service pour lllllll
ps'yyy -. la transmission de votre annonce -fWy[ -

dans tous les journaux. Ill. *.:

Dans chaque rég ion : I

Un guichet Publicitas I, , I
f PUBLICITAS

Rue du Commerce 3, 1870 Monthey, Tét 025/71 42 49

2300 m ¦

(
Chaussures
médicales
JASOUPLE
pour enfants

nouvelle coll
est arrivée

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62



Monsieur et Madame Luigi et Françoise LUCIANI-PERRU-
CHOUD et leurs enfants, à Salquenen;

Famille Giulio LUCIANI et leurs enfants, à Sierre;
Madame veuve D'Andréa FERDINANDO et ses enfants, à

Villadossola;
Madame veuve Irma CANETTA et ses enfants, à Lausanne;
Madame veuve Marie CANETTA et famille, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Remigio LUCIANI

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 13 mars 1986, à l'âge de 72 ans, après une lon-
gue maladie courageusement supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 17 mars 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 15 mars, de 17 à
19 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman chérie, avec papa, du haut du ciel
veille sur nous.

Dieu, dans sa miséricorde, a rappelé à Lui

Madame
Lydie FRACHEBOUD

née PIGNAT

décédée à l'Hôpital de Monthey, le vendredi 14 mars 1986, dans
sa 78e année, après une cruelle maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Sont dans la peine, ses enfants:
Léon et Monique FRACHEBOUD-VANNAY, à Vionnaz ;
Clément et Danièle FRACHEBOUD-CARRAUX, à Vionnaz;
Anne-Marie et Paul STEINER-FRACHEBOUD, à Massongex;
Olivier et Nelly FRACHEBOUD-PORTNER, à Aigle;
César et Chantal FRACHEBOUD-RUTZ, à Val-d'llliez;

Ses petits-enfants :
Annique, Muriel FRACHEBOUD, à Vionnaz;
Jean-Daniel FRACHEBOUD, à Vionnaz, et son amie Véronique,

à Monthey;
Yvan et Jeanine FRACHEBOUD-LAUNAZ, à Muraz;
Raymond STEINER et son amie Maria, à Bâle ;
Christine et Jean-Yves LE GOFF-STEINER, à Paris;
Jean-Luc STEINER, à Massongex;
Sylvie FRACHEBOUD, à Aigle ;

Ses frères, ses beaux-frères belles-sœurs, neveux et cousins ;

ainsi que les familles parentes et alliées PIGNAT, CORNUT,
PLANCHAMP, COTTET, FRACHEBOUD, ANCHISE et DU-
PONT.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
lundi 17 mars 1986, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, auprès de la
cure, où la famille sera présente aujourd'hui samedi 15 mars et
demain dimanche 16 mars, de 18 h 45 à 20 heures.

Domicile de la famille : Léon Fracheboud, 1891 Vionnaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du grand
deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Charles FOURNIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leurs
Visites, leurs messages, leur présence, leurs envois
de couronnes, de gerbes, de fleurs et leurs dons de
messes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux desservants de la paroisse de Nendaz;
- au chanoine Henri Michelet;
- au père Gabriel Fournier;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au corps médical et au personnel du pavillon C2

de l'Hôpital de Gravelone;
- au Chœur mixte de Fey;
- au Club de montagne de Fey;
- à la maison Charles Favre, vins, Sion.

Nendaz, mars 1986.

t
Son épouse:
Madame Louise COPPEX-CARRAUX, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Madame Jeanine COPPEX et ses enfants Agnèle, Vivian et

James ZUFFEREY, à Saint-Maurice;
Mademoiselle Joëlle COPPEX, à Allschwil, Bâle ;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Paul ZUFFEREY et leurs

enfants David et Julien, à Saint-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodule COPPEX, à Saint-

Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri COPPEX, à Vouvry;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Révérende sœur Marie-Félicie, à Annecy;
Madame veuve Marie POT-CARRAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry;
Mademoiselle Hélène CARRAUX, à Monthey;
Monsieur et Madame Rubin CARRAUX et leurs enfants, à

Vouvry;
Monsieur et Madame Edouard CARRAUX et leur fille, à Vou-

vry;
Madame veuve Edwige BOISSARD et ses enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Félix CARRAUX et leurs enfants, à Miex;
Monsieur et Madame Raymond CARRAUX, à Miex;

Monsieur et Madame Georges COPPEX et leurs enfants, à
Vouvry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies AMODRUZ,
CARRARA, PAQUIER, PRIMMAZ, COLLET, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie COPPEX

à Saint-Maurice

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu subitement à l'âge de 74 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, lundi
17 mars 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente le dimanche 16 mars, de 19 heures à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Sara GILLIOZ

d'Alfred

mère de M. Jean-Marc Gillioz , vice-juge de commune.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
dimanche 16 mars 1986, à 9 h 30.

t
IN MEMORIAM

EN SOUVENIR DE

„. Maurice
™

goe!™ GAUDARD
BESSARD -i tdoc15 mars 1985

née MICHELLOD 15 mars 1986

Chaque jour, chaque heure

Gilbert ROSSOZ
profondément touchée par

1H toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont

15 mars 1985 t̂é témoignées lors du deuil
15 mars 1986 qyj j> a frappée, remercie sin-

__ .._, ; cèrement toutes les personnes
Déjà une année que tu nous as qui ront entourée soit par
quittes. Si le profond silence leurs meSsages, leur présence,de la mort nous sépare, la leurs envois de fleurs ou leurs
grande espérance de te revoir dons et les prie de trouver ici
nous unit. l'expression de sa vive ¦

Ta famille, reconnaissance.

Une messe d'anniversaire sera Un merci tout particulier au
célébrée à l'église de Fully au- personnel de l'Hôpital de Sion.
jourd'hui samedi 15 mars
1986, à 19 heures. Mars 1986.

VOTATIONS FEDERALE ET CANTONALE

Les premiers
Hier, de nombreux bureaux de vote étaient déjà ouverts et, dès

le début on enregistrait une participation encourageante. H est
d'ailleurs évident aux yeux de tout citoyen responsable que l'im-
portance de l'enjeu ne saurait tolérer aucune excuse d'abstention.

Curieusement, une fois n'est pas coutume, c'est l'objet fédéral
(adhésion à l'ONU) qui semble motiver l'électeur bien davantage
que les affaires cantonales (modifications de la Constitution).

Souhaitons que ce beau mouvement civique continue tout au
long de ce week-end, pour le bien de la Suisse et du Valais. Voici
les résultats des principaux bureaux ouverts hier:

Inscrits
Monthey 6 703
Saint-Maurice 2 026
Martigny 7 325
Sion 14 232
Sierre 7 980
Viège 3 871
Brigue 6 462
Naters 4 563

Teleciné Romandie
arrive en Valais
«Pour une poignée de thunes»

«Avec près de deux mois
d'avance, nous commencerons à
diffuser nos programmes en Valais
au matin du jeudi 20 mars. A cette
date, les téléspectateurs reliés au
téléréseau de Sierre pourront cap-
ter Téléciné Romandie.»

M. Miguel Stucky, responsable
de la chaîne privée francophone,
ne cache pas sa satisfaction. Après
le bassin lémanique et Fribourg,
c'est donc le canton du Valais qui
bénéficiera de cette nouvelle pres-
tation. Une offre qui, dès le
20 avril, s'étendra au téléréseau
sédunois.

Essentiellement consacré au ci-
néma, Téléciné Romandie diffuse
ses programmes sous forme
d'abonnement.

«D faut un décodeur que l'on
pourra aisément se procurer dans
les points de représentation que
nous avons installés en Valais.»

Pour une somme mensuelle de
38 francs (plus, en option, 9 francs

20 mois de prison
à 75 ans
Pour les beaux yeux d

Reconnu coupable d'abus de
confiance, un vieux monsieur de
75 ans, ex-agent d'assurances de la
place de Siôn, devra purger
20 mois d'emprisonnement. Ainsi
en a décidé le tribunal d'arrondis-
sement de Sion, devant lequel il
comparaissait dernièrement pour
une sombre histoire où il fait plu-
tôt figure de victime que d'arna-
queur.

Mandaté par des co-propriétai-
res de villas au Portugal, il s'est
chargé de vendre quelques mai-
sons et a encaissé un montant total
de 300 000 francs francs suisses,
qu'il aurait dû remettre immédia-
tement à ses clients.

L'histoire tourne mal car son
amie de 40 ans, qui se prétend
comtesse et lui a promis le ma-
riage, s'en mêle, l'influence et lui
fait déposer cet argent sur un
compte qu'elle entend gérer de
manière personnelle...

Affaibli, malade et totalement
sous l'emprise de cette aventurière
internationale, il ne maîtrise plus
la situation au Portugal car la
comtesse veille au grain et a com-
pris qu'elle peut tirer parti de cette
situation. Aujourd'hui, les clients
du vieux monsieur lui réclament
quelque 300 000 francs suisses qui
se sont proprement volatilisés au
Portugal. Une enquête est d'ail-
leurs en cours là-bas. Il ne lui reste
d'ailleurs plus rien à cet homme:
ni sa propre maison, ni l'argent, ni

Albert Buchard
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Sara GILLIOZ

maman de Jean-Marc, leur
dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Votants Participation
542 8,09%
197 9,72%
646 8,82%
660 4,64%
578 7,24%
420 10,84%
510 7,89%
417 9,13%

pour la tranche jeunesse et 20
francs pour la fenêtre «projection
privée»), les amateurs intéressés
auront désormais un véritable
choix à la carte.

«Durant trois jours - c'est notre
cadeau au Valais - les ménages
reliés aux téléréseaux concernés
recevront les images en clair. A
l'exclusion du film de minuit. En-
suite, il faudra le décodeur...»

Lancé sur le marché de la télé-
vision en septembre dernier, Té-
léciné Romandie compte à l'heure
actuelle quelque 5000 abonnés.
Une chaîne payante: innovation à
suivre!

L'édition du «NF 7 Jours-Ma-
gazine» de samedi prochain dé-
taillera les aspects techniques et
commerciaux de ce pari qui sera
gagné dès le cap des 20 000 con-
trats atteints. Une échéance que
les promoteurs espère atteindre
dès la fin de cette année.

Antoine Gessler

une eusse comtesse
sa voiture, ni même son chien
qu'elle s'est aussi approprié! En
fait, il ne lui reste que les yeux
pour pleurer car, impotent et ma-
lade dans un home pour personnes
âgées, il ne réalise plus très bien ce
qui lui arrive.

La Cour avait à trancher entre
usage du droit portugais ou suisse
en appliquant la loi la plus favo-
rable à l'accusé lorsqu'un crime
est commis à l'étranger.

Il semble que ce verdict de 20
mois - le procureur avait réclamé
deux ans - n'ait pas été modulé en
fonction de la loi portugaise mais
bien du Droit helvétique.

Me Patricia Clavien, assumant
la difficile défense de ce monsieur
de 75 ans, a déclaré qu'elle ferait
appel au Tribunal cantonal pour
obtenir l'acquittement de son
client. Danièle Delacrétaz

Pas de priorité...
Trois blessés
SION. - Hier, vers midi, M. Al-
berto Lopez, 29 ans, domicilié à
Sion, circulait au volant de sa voi-
ture, sur la route des Ronquoz,
d'Aproz en direction de Sion, lors-
qu'il entra en collision avec une
voiture conduite p..r M. Nicolas
Fiore, 26 ans, domicilié à Sion, qui
débouchait de sa droite d'une
route transversale sans respecter le
signal de perte de priorité.

Blessés, les deux conducteurs,
ainsi que Carlos Lopez, 21 ans,
domicilié à Sion, ont été hospita-
lisés.

La classe 1943 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Sara GILLIOZ

3 d'Alfred .

i maman de Jean-Marc, notre
. ami de classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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A vendre

Gtpipge ,
#4uto-maiche

ieàm\. M __¦______ ____¦ PETIT CHAMPSEC

BMW 323 i
1979,93 000 km
expertisée 1.86
Fr. 9500-

Mitsubishi
Golt GLX
1981 96 ooo km Nos occasions
Fr- 4000- Année
moto Honda ÎEsîîa!.?* S _ _ °Sur -»_-« O?61 Kadett 81 6 800
VF 750 BMW 525 80 7 500
ion _ i.nnnkm Renault 5TS 82 7 500
Fr wrin à S _ru Subaru Tourtomo 1,8 81 8 500Fr 6500.- à discu- jaguar 4,2 78 15 0001er. VW Bus LT 31
Tél. 027/31 29 07 camping 81 24 000
dès 17 heures. NISSAN:

36-300499 Cherry N 121,5 84 9 600
A vendre Véhicules de service :
hiic Cherry N12 1,5 6000 km 12 200uua Cherry N 12 turbo
PICK-UP + options 7000 km 17 500

Mercedes Ouvert le samedi matin
Rnn? 9_lft Vendeur:
DBI1__ __UO A, Morard, tél. 027/22 86 25
état de neuf, 1982, __________^_____________«________

Fr. Tooo.- smms-faïasÊm
Tél. 026/2 35 89 V •̂**------- **---•(heures des repas). ^̂ ¦¦¦¦ î_________________________

36-400213 . « ,._

Land Honda
Rover 88 VF 750
demi-cabine, pein- UUSI0HI
ture, freins et pneus i985,5000 km,
neufs. garantie 2 ans.
Expertisée du jour.
Fr. 6300.-. Tél. 026/2 29 67

bureau ou
Tél. 026/6 35 40. 2 85 74 privé.

36-23162 36-400224

Citroen

iSH p̂
BX Diesel

BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h, de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyenne
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équipement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR ,
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra-
lisé et pneus taille basse. Il existe égale-
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c'est épatant.
Financement er leasing pa r Citroën Finance.
Agent Sion - Hérens - Conthey

CZZc__n___ti__rr-,ic_____r™' _==_=_

S 

Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21

Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard , tél. 027/31 22 80

\**°2  ̂  ̂W Donnez de

PRO INFIRM IS ST* mmS ŜS» B ESls vies.
au service des handicapes Téi. 027/31 1370. ~̂--------*-*-~-~------------mmmm%m i 

_s^?£-m Ê

TEL.027/312064
1950 SION

Ford
Escort 1300
Deu. GL

A vendre

KTM 600
1985,2000 km
Fr. 5200-

Honda
MBX 125
1984,2300 km
Fr. 3200-

Honda
XLS 125
1982,3500 km
Fr. 2400.-

H.V.A.
125 WR
1984,1800 km
Fr. 4200.-

H.V.A.
400 WR
1985, 2500 km
Fr. 5400.-

H.V.A. 125 CR
1985, Fr. 3200

H.V.A. 250 CR
1984, Fr. 3500.-.
Garage motos
Philippoz
Ayent
Tél. 027/3819 81.

36-23124

A vendre
voiture de direction

Toyota
Tercel 4x4
5000 km, mod. fin
1985, t.o., électri-
que, cassette, 4
pneus neige montés
sur jantes.

Tél. 026/2 22 22
dès 18 h
026/2 89 48
M. Almeida.

36-2800

V ŷ VÉHICULES AUTOMOBILES V >
A vendre

Fr. 15 350.-

A vendre
véhicules dieselInnocent! Detomaso

turbo
voiture neuve jamais immatriculée.
Prix à neuf Fr. 14 400.- cédée à
11 400.-.
A la même adresse

Alfa 6
1982, 50 000 km, avec nombreux ac-
cessoires, expertisée.
Tél. 027/55 50 47 (bureau)

55 7613 dès 19 h.
36-4926

____¦__ GARAGE ______¦
AUTO-ÉLECTRICITÉ

____É __________ /CcrïS
ŷ -mmmmm ^ \£™/

PAPILLOUD,

m̂ 
StATION OES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO J^r-i^nnnCENTRE HiFi l̂ OldllOIl

^
Notre offre actuelle J
Citroën GS Caravan 3 900.-
Mazda Caravan 7 200.-
Datsun Caravan 4 900.-
BMW 323 I 11000.-
Golf GTi 8 500.-
Renault18 5 000-

__________________________________________¦

r i
A vendre

BMW 318
50 000 km, expertisée
parfait état.
Garantie - crédit.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58

36-2422

EEÎ? Ra«canna ««¦.,:„1800 GL gb"°
1983,42 000 km,
gris métallisé, rouge, 5000 km,
pneus d'hiver et accessoires.
d'été, radic-casset- Va|eurneuvetes, toit ouvrant pr .rnnn IôH___
électrique, expert- p.' 19500-sée.

Tél. 027/63 36 70 Tél. 027/41 86 08
dès 19 heures. dès 20 heures.

36-300519 36-435263

Jeep Datsun Patrol
4x41983-Hardtop

56 000 km, gris métall., très soignée
Expertisée et garantie

Ford Sierra
2300 D Caravan
autobloquant,
bleue, 1985, 12 000
km, Fr. 16 800-

Mercedes
300 D
aut., jaune, 1979
moteur neuf,
Fr. 17 800.-

Mitsubishi
Jeep
turbo D
gris met., 1985
15 000 km, crochet
de remorque
Fr. 24 800.-

Peugeot
505 D
turbo
rouge, 1981
111 000 km, t.o
Fr.,8500.-

Fiat
D50 NC
blanc-gris, 1977
moteur neuf
5000 km, camion-
nette,
Fr. 11 500.-.
Ces véhicules sont
exposés à la
Carrosserie
Moderne
Automarché
Michel Zuchuat
1962 Pont-de-
la-Morge
Tél. 027/22 73 73
privé 361718.

36 2̂24

Renault 5
Saint-
Tropez
1983,42 000 km.
Impeccable.
Garantie «OR»
Expertisée.
Crédit Renault-
Leasing.

36-2946

Opel
Manta
1979,38 000 km.
coupé, 2 portes
gris métallisé.

Parfait état.

Expertisée.

36-2948

Subaru
Limousine
4 WD
1980, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/81 21 41.
36-23103

moto route
Yamaha 650
1981,27 000 km.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/55 89 06.
36-435247

Ford Sierra
2000 Laser, 5 vites-
ses, 1985, 22 000
km, bleu foncé.
Fr. 12 400.-.

Tél. 021/24 61 62
dès 19 h.
(M. Bernard Koller).

22-1508

Toyota
Corolla
1600 GT
1983,38 000 km
gris métallisé, état
de neuf.
Prix intéressant.
Tél. 026/2 34 94
ou dès 19 h
027/361018.

36-23109

Fiat
Ritmo 75
86 000 km.
Fr. 2800.-.

Tél. 027/36 20 75
heures des repas.

36-300507

Ford
Capri
2 I3S
1979, très bon état.
Fr. 2000.-.

Tél. 025/7914 86.
143.010.536

Renault
Espace TSE
val. à neuf
Fr. 29 000-cédé
Fr. 23 500.-.
1985,15 000 km.

Tél. 025/71 22 54
71 86 82
(le soir).

36-425184

A vendre
voiture américaine
Ford US
Fairmont coupé
2 portes
fin 78, 40 000 km
d'origine, parfait
état, expertisée de-
puis une semaine.
Fr. 6000.-.
Tél. 025/6518 28
dès 19 heures.

36-23117

| Kadett avec hayon. ||||| |
| Technologie automobile |
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¦$î Traction avant. Moteurs ment complet. Essayez-la :$•:
:•:•:: OHC: 1.3,1.6 et 1.6 diesel, maintenant! $•:•
•::|: Ou 1.3i et 1.8i injection t |r"^| I f\ :§::
:•$ avec catalyseur à 3 voies wl" I __________ v^T" '¦:¦:¦
S: et sonde lambda. Equipe- FIABIL ITÉ ET PROGRÈS :•$

I GARAGE ATLAS SIERRE S.A.
••••• - •V_ 3i
x.: Georges Mariéthoz m
$ Route du Simplon 75,3960 Sierre $ï
g: Tél. 027/55 87 01 g£§

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

Liquidation de matériel
de l'armée

Le mercredi 23 avril 1986, dans l'enceinte du parc
des automobiles de l'armée Schwâbis, à Thoune.

Estimation
dès 7 h 30 vente aux enchères depuis Fr.
environ 30 motos A250 750.-
environ 120 voitures automobiles de di-

verses marques comme
Mercedes, Opel, VW 300.-

environ 90 Jeeps militaires et Landrover 2000.-
environ 50 bus combi (VW et autres) 600.-
environ 10 camions tout-terrain Unimog

11 750.-
environ 30 camions tout-terrain 3,51,

51, M4 600.-
environ 30 véhicules spéciaux (trac-

teurs, camions-grue, etc.) 750.-
environ 5 élévateurs 3000.-
environ 20 remorques de diverses mar-

ques 300.-

dès 6 h 30 vente de
divers agrégats, pièces de rechange, matériel
d'équipement, matériel d'armée usagé.
Les véhicules peuvent être examinés seulement le
jour die la vente dès 6 h 30.
Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal don-
nant tous renseignements sur son état. Pour les vé-
hicules pouvant être transférés, des plaques de
contrôle journalières seront délivrées sur place.
Le catalogue des véhicules et du matériel sera en-
voyé aux intéressés sur commande jusqu'au 17
avril, contre remboursement de Fr. 7.-

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles

de l'armée
3602 Thoune

Adressez-moi s.v.p., contre remboursement 
catalogue(s).

Nom et prénom: 

Adresse exacte : 
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

120 082041



AYENT

Menuiserie anéantie
LUC/AYENT (sm). - Un incendie
s'est déclaré hier à 11 h 15 à l'en-
trée du village de Luc, ravageant la
menuiserie Edouard Aymon &
Cie. Immédiatement alerté, le
corps des sapeurs pompiers de la
commune - placé sous la respon-
sabilité du commandant François
Blanc - intervint rapidement. Un
drame qui - par bonheur - n'a fait
aucune victime...

Quatre employés travaillaient

IMPRUDENCE COUPABLE A FULLY

Feu de sarments... feu de forêt
MARTIGNY. - Une imprudence est à l'origine d'un incendie de
forêt survenu hier après-midi à Fully. Ce sinistre a nécessité l'in-
tervention d'une cinquantaine de pompiers et de trois hélicop-
tères qui ont déversé des tonnes d'eau sur les nombreux foyers.
Après plusieurs heures de lutte, le feu a finalement été maîtrisé.
Mais on a craint un moment que les flammes ne parviennent au
hameau de Chiboz qui abrite toute une série de chalets. Si les
dégâts forestiers semblent peu importants, en revanche l'addition
risque d'être salée pour les personnes qui ont accidentellement
provoqué cet incendie.

Une flambée de sarments dans
une vigne en bordure d'une chê-
naie, un coup de vent, et voilà le
sous-bois de Mazembroz-Fully qui
s'enflamme. Il est 14 h 15. Attisé
par une bise tourbillonnante, le
feu se propage à la vitesse grand V
le long d'une arête située à quel-
ques jets de pierre du torrent de
Beudon. En moins d'une heure, les
flammes lèchent déjà les herbes
sèches, cinq à six cents mètres plus
haut.

Alerté à 14 h 35, le CSI de Mar-
tigny intervient, assisté des pre-
miers pompiers fulliérains. Mis-
sion difficile. 0 faut dérouler les
tuyaux jusqu'au canal et courir
après l'incendie qui gagne les hau-
teurs, suivant un itinéraire capri-
cieux.

DEPOT EN FLAMMES A MONTHEY

Quelque 800 000 francs de dégâts
MONTHEY (jbm). - Vendredi,
vers 10 h 45, un ancien dépôt ap-
partenant à l'entreprise Bosi S.A.
(bâtiment et génie civil) a été la
proie des flammes. Le bâtiment
mitoyen, propriété de M. Dupas-
quier, a également été détruit
presque entièrement.

Deux groupes de pompiers de la
ville (20 hommes) se sont rendus
sur place. Le dépôt en bois a brûlé
très rapidement. La chaleur du
brasier était telle que la façade et
les volets du bâtiment du Café
Bellevue, situé de l'autre côté de la

N 6 - Rawyl : le pot
contre le pot de fer

Lorsque vous lirez ces lignes,
le sort de la RN 6 Wimmis-
Uvrier (Rawyl) sera à la veille
d'être tranché par les députés
des Chambres fédérales. De leur
vote dépendra le maintien ou
non de cette liaison dans le ré-
seau des routes nationales où
elle figure depuis le début, soit
depuis plus d'un quart de siècle.
En vue de cette échéance lourde
de conséquences pour notre
canton, le Conseil d'Etat du Va-
lais s'est rendu in corpore . à
Berne pour y donner une con-
férence de presse et distribuer pèrent que le vote des députésun document d'information qui ne les Msseltt s «ueUementrésume avec bonheur toutes les dé voire révoltés.décisions favorables de,a prises Le lundi 3 dans ceen faveur du Rawyl et tous les jounlaJ un mcien conseillerarguments contre la suppression 

 ̂ bUait ^̂  jede cette ouverture nord-sud qui ,« • . ' __ „„„„..„ui» „_>_.
serait «une mesure discrimina- TJT^̂ Tûlt IZtoire sans précédent dans un «s d exactitudes pour une ana-
canton... Le ConseU d'Etat et le ,vs.e clairvoyante des mobiles
Grand ConseU unanimes ont qui sont a la base de 1 opposition
pris position depuis toujours f 

cette haison, pour un expose
pour le maintien de la RN 6, «"pineux de leur manière d'agir
c'est-à-dire d'une liaison directe, f »  a *°U»0,HS . ete

A 
de refuser'

rapide, sûre et ouverte toute dans cette affaire de gros sous
l'année du Valais avec le Pla- du Rawyl, la procédure contra-
teau suisse. La question du djctoire proposée par le ConseU
tracé, remis en cause par la d'Etat du Valais. Pourquoi? Par
farce de l'arrêt des travaux à la Peur de la découverte de la vé-
galerie de sondage, n'entre pas rité? Sans aucun doute. L'ancien
en ligne de compte. C'est là un conseiller d'Etat et délégué du
problème technique, facUe à ré- gouvernement auprès de l'Elec-
gler. Ce qui est en jeu c'est le rricité de la Lienne S.A. sait de
maintien du principe de Tins- quoi U parle en soulevant cette
cription dans le réseau des rou- question. Son témoignage ac-
tes nationales, donc un pro- câblant confirme tout ce que les
blême politique pour ce passage Valaisans ayant des yeux pour
à travers la montagne qui a déjà voir et des oreilles pour enten-
SUDI avec succès i épreuve ou are _avcu. ucpui. uiugiciups.
réexamen par la commission Les députés aux Chambres
Biel. C'est aussi l'aspect moral: ignorent peut-être les vrais mo-

dans l'entreprise familiale au mo-
ment où le feu s'est déclaré. Ils
tentèrent en vain de lutter contre
les flammes.

Disposant d'une tonne-pompe,
d'un chariot dévidoir et de sept
lances à eau, les quelque vingt
pompiers d'Ayent vinrent à bout
de l'incendie aux environs de midi.
Une lutte efficace qui évita que le
feu n'atteigne les deux villas avoi-
sinantes.

Air-Glaciers à la rescousse
Vers 15 h 45, on décide de faire

appel à Air-Glaciers. Un premier
hélicoptère joue rapidement les
«Canadair». Devant le nombre de
foyers et la vitesse de propagation
du sinistre, un deuxième appareil
entre dans la danse. Dans l'inter-
valle, les flammes ont atteint le
sommet d'une crête et plongent
vers le mayen de Chiboz. Une
troisième machine est alors dépê-
chée sur place. Elle transporte une
douzaine de sapeurs vers le ha-
meau inacessible par un autre
moyen de locomotion puisque la
route est coupée par une avalan-
che. Par chance, la neige est pré-
sente en quantité suffisante. Le
commandant Georges Morand et
ses hommes dressent cependant
un barrage «d'or blanc» et prépa-

rue, en ont souffert.
Les Services industriels ont

coupé le courant dans la rue du
Coppet. Une équipe de pompiers
porteurs d'appareils respiratoires
sont entrés dans le bâtiment pour
couper le gaz.

Le sinistre aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore,
puisqu'à proximité se -trouvent
deux citernes de 10 000 litres cha-
cune contenant du mazout et de
l'essence. Des appareils ménagers
(frigos, cuisinières, etc.) apparte-
nant à M. Claude Kohli, entre-

peut-on avoir promis pendant si
longtemps aux Valaisans cette
porte du nord et ne pas tenir ses
promesses parce qu'eUes gênent
certains intérêts? Peut-on, alors
que la RN 9 est loin d'être ter-
minée, supprimer la RN6 et
laisser ainsi les automobilistes
valaisans, qui ont payé leur écot
des taxes sur l'essence pour les
autoroutes comme tous les au-
tres, avec le sentiment qu'Us ont
été «pigeonnes»? Ces questions,
tous les Valaisans se les posent,
derrière leurs autorités, et es-
pèrent que le vote des députés
ne les laissera pas cruellement
déçus, voire révoltés.

Le lundi 3 mars, dans ce

par le feu
D'une surface de 400 mètres

carrés, la menuiserie - entièrement
construite en bois - comprenait un
atelier de production proprement
dit, un dépôt et un bureau.

Tout fut détruit. Le montant des
dégâts n'a pas pu être estimé à ce
jour.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les motifs du sinis-

rent les hydrantes. L'incendie sera
stoppé par la neige à 150 mètres
environs de la première maison
d'habitation de Chiboz.

Cher payer
Plus bas, à mi-coteau, les flam-

mes résistent au traitement de
choc que leur font subir les «hé-
lices» d'Air-Glaciers. Il faudra
tout de même une bonne centaine
de navettes incessantes à partir de
l'écluse du canal et d'un bassin de
secours alimenté par le tonne-
pompe de Martigny pour venir à
bout du sinistre. Il est 19 h 30.

Visible à des kilomètres à la
ronde par l'intense fumée dégagée,
cet incendie de forêt a attiré hier
après-midi à Fully des dizaines de
badauds qui ont pu admirer les
évolutions spectaculaires des ap-
pareils sédunois. A défaut de lutter
contre les flammes - et pour cause
- ils auront pu se convaincre de
l'importance primordiale de l'hé-
licoptère dans ce genre d'opéra-
tion.

Quant aux responsables du si-
nistre, Us doivent se dire qu'un feu
de sarments peut coûter cher.
Bref, à méditer.

Michel Gratzl

posés là, ont été atteints principa-
lement par l'eau.

Les poUce municipale et can-
tonale, ainsi que la sûreté, se sont
également rendues sur place pour
contenir les badauds et mener
l'enquête.

Pour l'heure, les dégâts peuvent
être estimés entre 700 000 et
800 000 francs pour les bâtiments.

Avec cet incendie, ce sont les
racines de l'entreprise Bosi qui
disparaissent. En effet, c'est dans
ce dépôt qu'eUe commença son
activité.

de terre
bUes des adversairs du Rawyl et
peut-être ne connaissent-Us pas
les «intérêts étriqués et intéres-
sés» (l'ancien conseiller d'Etat
dixit) qui commandent leur tra-
vail de sape. Ils croient encore
qu'U s'agit de voter pour ou
contre une œuvre qui, soudain,
après plus de 25 ans d'existence
nationale, se voit qualifiée de
«régionale». Pourquoi, brus-
quement, cette route d'intérêt
général pour toute la Suisse,
comme on l'a dit et répété de-
puis 1960 deviendrait-elle une
voie sans importance, vouée au
trafic local? Avant de voter, les
députés seraient bien inspirés de
découvrir le pourquoi de ce
changement de cap. Ceux qui
ont réussi à faire avaler cette
couleuvre au ConseU fédéral
sont très puissants et Us ont mis
tout en œuvre pour que le vote
des Chambres soit conforme à
leurs vœux.

Mais j'ai la naïveté de croire
qu'U existe encore en Suisse de
nombreux députés pour qui le
fédéralisme, la solidarité con-
fédérale et, surtout, la priorité
du bien commun sur les intérêts
particuliers sont à sauvegarder
si l'on ne veut pas que notre dé-
mocratie tombe en loques. Si
ces députés ont le courage d'ac-
corder leur bulletin de vote à
leurs opinions intimes, je crois
que David peut terrasser Go-

—̂— ' X dredi l'Office de la santé publiqi

USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY

Pollution : pas de problème
mais l'Etat reste attentif...
MARTIGNY. - Victime d'un attentat à l'explosif le 19 mars 1985, l'Usine d'aluminium de Martigny a repris son
activité. La remise en route de l'entreprise a incité les services compétents de l'Etat du Valais à vouer une atten-
tion particulière aux opérations d'allumage des fours, aux conditions d'exploitation générale ainsi qu'à la mar-
che des installations d'épuration concernant les fours et la toiture. D'ores et déjà des mesures d'analyse ont été
effectuées, les résultats enregistrés se révélant satisfaisants. La Commission de l'environnement n'en procédera
pas moins à des mesures lors de la floraison des abricotiers. C'est ce qu'un communiqué de la ChanceUerie
d'Etat, remis hier à la presse, précise. En voici, du reste, la teneur:

«L'activité de l'Usine d'alumi- vironnement, de définir avec l'en- mission ont été effectuées. Les ré-
nium S.A. de Martigny a été sus-
pendue par l'incident du 19 mars
1985, incident brutal dont la presse
s'est fait largement écho.

Par la suite, les organes respon-
sables de la société se sont atta-
chés à étudier les modalités pos-
sibles de remise en exploitation de
l'usine. A l'issue de ces études, il a
été décidé de remettre en activité
l'entreprise. A cette fin, on a pro-
cédé à la remise en état des sec-
teurs endommagés. Les nouvelles
installations projetées, du point de
vue hygiène et sécurité, ont été
examinées et approuvées, confor-
mément à la loi sur le travail, par
les autorités compétentes tant au
niveau fédéral que cantonal.

En ce qui concerne les parties
non endommagées, notamment la
halle d'électrolyse, U n'a pas été
nécessaire, les conditions et les
méthodes de travail demeurant in-
changées, d'entamer une procé-
dure visant à l'obtention d'une
nouvelle autorisation d'exploiter.

Toutefois, il a été indispensable,
dans le souci constant de protéger
le personnel, le voisinage et l'en-

GALENSTOCK
Ils tombent
de 500 mètres
BRIGUE (lt). - Jeudi après-midi,
deux alpinistes escaladaient le
Galenstock qui culmine à 3583 m
d'altitude au-dessus du glacier du
Rhône, à la frontière entre Uri et le
Valais. A un moment donné, tous
deux ont glissé sur la neige et fait
une chute de 500 mètres. Blessés,
ils ont été transportés à l'hôpital
par un hélicoptère d'Air-Zermatt.
Il s'agit de MM. Christian Sierts,
25 ans, de Râtschen (Zurich), et
Peter Andréas, 25 ans également,
de Schlatt (Zurich).

Dix-huit sauvetages aériens
SION-ZERMATT. - Durant la
seule journée de vendredi, les hé-
licoptères d'Air-Glaciers et d'Air-
Zermatt ont dû prendre l'ait dix-
huit fois pour secourir essentiel-
lement des skieurs.

Le mardi de Verdi
SION. - Le concert «Musique sans
distraction» aura lieu mardi pro-
chain, 18 mars, à l'église Saint-
Théodule. Un enregistrement dif-
fusera la messe de Requiem de
Verdi. Les mélomanes ont rendez-
vous à 20 h 30.

treprise un programme échelonne
de remise en exploitation. A cette
fin et de manière concrète, la re-
prise d'activité a débuté le 25 no-
vembre 1985 et a atteint son achè-
vement le 22 janvier 1986.

Les services compétents, le ser-
vice de l'environnement et le ser-
vice de la protection des travaU-
lèurs et des relations du travail,
ont suivi et contrôlé les opérations
de remise en fonction, soit l'al-
lumage successif des fours, les
conditions d'exploitation et le
fonctionnement des installations
d'épuration (fours et toiture).

En outre, des mesures à l'im-

CE QUI PASSE
CE QUI DEMEURE

Pour tous les âges, le passe
n'est plus, l'avenir pas encore;
la seule réalité semble être le
changement. Il est donc stu-
pide de nous attacher à l'une
ou l'autre de ces « choses»; en-
core plus de les appeler des
«valeurs» humaines capables
de fonder une opinion même
politique.

Mais le cœur et le sentiment
de l'homme sont ainsi faits
qu'Us ont besoin de placer en
lieu sûr ce qui leur paraît une
richesse; de « bloquer» ce qui,
par essence, passe. Nostalgie
du passé et fièvre de l'avenir se
partagent le monde, se parta-
gent les cœurs entre l'imagi-
naire âge d'or et le progrès qui
ne dit jamais «assez» ! Ce sont
jeux de riches; la misère, eUe,
n'a pas le temps de s'amuser à
des choix; c'est de la pauvreté
d'abord et de la misère qu'U
faut sortir.

Tant de «valeurs» politiques,
et demain encore une dans la
balance, qui sera fatalement un peu caché dans les «problè-
tranchée en termes d'avant et nés» comme les vieux temples
d'après, de progrès et de re- mayas dans la forêt vierge?
tard, d'ouverture ou de ferme- Que ce carême nous réserve
ture, neutralité ou participa- des moments de contemplation
tion, alors qu'U s'agit d'autre et d'adoration pour redécouvrir
chose que de modes! avec tous ies saju  ̂«i'inSOnda-

Mais personnellement, sa- ble richesse du Christ... en qui
yons-nous prendre un temps n0Us trouvons, grâce à la foi , lad arrêt pour nous demander s'il hardiesse d'accéder à Dieu eny a une «valeur» , une seule, to confiance» . (Eph. 38 &
f nZ l lïïï _̂Z

S1TMZ_. «.) Et parmi tant de merveU-
SnSTSta ofpo^ ** enseignements de 

notre
comète, ça mérite un article PfPe- P0""*"?1 ne P» .«venir
dans le journal, mais notre vie ! Plu?. some

 ̂
a 

sa 
P«nue_ e en-

Des «valeurs» , non, U n'y en cïc f̂ Redemptor homims
a pas! On ne meurt pas pour ou il dit: «C est vers le Chnst

sultats enregistrés se sont révélés
satisfaisants.

Prenant connaissance de ces
mesures, la Commission de l'en-
vironnement, sur mandat du Con-
seU d'Etat, a néanmoins jugé né-
cessaire d'ordonner pour 1986, en
sus des contrôles ordinaires, des
contrôles à l'émission dès la pro-
chaine période de floraison des
abricotiers.

Le ConseU d'Etat a pris acte
avec satisfaction que, par le pro-
cessus évoqué ci-avant, toutes les
places de travaU que comporte
cette importante industrie, ont pu
être maintenues.» La ChanceUerie

Paul a une vie irréprochable de
perfection selon la loi juive.

«Or toutes ces choses qui
étaient pour moi dès gains, je
les ai considérées comme des
pertes à cause du Christ.»
«Oui, je considère que tout est
perte en regard de ce bien su-
prême qu'est la connaissance
de Jésus-Christ, mon Seigneur.
A cause de lui, j'ai tout perdu
et je considère tout comme des
ordures afin de gagner le Christ
et d'être trouvé en lui, non plus
avec une justice à moi, mais
celle qui vient de Dieu et s'ap-
puie sur la foi. Le connaître,
Lui, et la puissance de sa ré-
surrection, et la communion à
ses souffrances!» (Philipp, 3.)

«Ne vous souvenez plus
d'autrefois» , dit le prophète
Isaïe. Et saint Paul: «Mon seul
souci: oubliant le chemin par-
couru et tout tendu en avant, je
m'élance vers le but.»

Quel est ce but? N'est-U pas
un peu caché dans les « problè-
nes» comme les vieux temples
mayas dans la forêt vierge?



BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
- A quarante-huit heures des élec-
tions législatives en France, le Dji-
had islamique a adressé un «der-
nier» ultimatum au Gouvernement
français, le sommant de répondre
à ses conditions pour la libération
des otages français prisonniers au
Liban, dont trois sont montrés
dans un clip vidéo s'adressant à
leur famille et réclamant la neu-
tralité de Paris au Proche-Orient.

De son côté, un mouvement
jusqu'à présent inconnu, se faisant
appeler l'Organisation de la justice

HORRIBLE DRAME
A ANNEMASSE

ANNEMASSE (AP). - Une fil-
lette de 11 ans, Sophie, a été
découverte jeudi en fin
d'aprés-midi par son frère et
un camarade de ce dernier,
noyée dans la baignoire de
l'appartement qu'Us occupent à
Annemasse (Haute-Savoie).

L'écolière, entièrement dé-
vêtue, avait les mains Uées
dans le dos par une cordelette,
et du ruban adhésif sur la bou-
che.

Selon les premières consta-
tations que devrait confirmer
l'autopsie à venir, la petite So-
phie aurait été violée mais son
frère a pu voir l'assassin et en a
fait une description.

L'homme, assez grand, me-
sure lm70 à lm80. Il est
svelte. Les cheveux châtains,
fournis et raides. De race eu-
ropéenne, U porte des lunettes
d'écaUle, et parle sans accent.
Ces détails ont permis aux po-
liciers d'établir un portrait ro-
bot diffusé hier soir dans la
presse.

C'est le frère aîné de Sophie
qui, en rentrant dans l'appar-
tement familial de la rue Char-
les-Dupraz, en compagnie d'un
camarade, a dérangé l'assassin.

Equateur:
militaire écrasée
QUITO (ATS/AFP). - La rébellion du général équatorien Frank Vargas
Pazzos a été écrasée hier par l'armée qui, à 17 h 50 HEC, a attaqué la
base aérienne de Quito dont U avait pris le commandement jeudi soir,
appelant la population à se soulever contre le gouvernement du président
Léon Febres Cordero.

Il n'a pas fallu plus d'une heure
aux troupes spéciales de l'armée
pour se rendre maîtresses de la
base au milieu d'une intense fusil-
lade. Le général Vargas a cepen-
dant réussi à s'enfuir durant l'at-
taque, a annoncé M. Patrick) Que-
vedo, porte-parole du gouverne-
ment.

Selon M. Quevedo, le bUan de
l'assaut est de deux morts et sept
blessés parmi les forces de l'ordre,
de deux civils morts et de deux
soldats partisans de Vargas bles-
sés.

Selon un cameraman de télévi-
sion qui se trouvait à l'intérieur au
moment de l'assaut, plusieurs
centaines d'étudiants qui étaient

Erreur sur un Rembrandt
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - L'un des plus célèbres tableaux attri-
bués au peintre hollandais Rembrandt (1606-1669), «L'homme au casque
d'or», n'est pas un Rembrandt, ont définitivement établi les experts du
musée de Dahlem à Berlin-Ouest. Après plusieurs années de recherches,
les experts sont arrivés à la conclusion que l'œuvre, datée des années
1650-1655, est due à un élève de Rembrandt, influencé par le style tardif
du maître. Ils s'appuient sur une analyse radiographique des couleurs
utilisées et sur une étude stylistique. Le coup de pinceau utilisé pour le
casque du soldat, ainsi que la luminosité très contrastée du tableau ,
excluent qu'il s'agisse d'une œuvre du maître lui-même. Des doutes vieux
de plus de quinze ans se trouvent ainsi confirmés.

Waldheim: un mystère de plus
VIENNE (AP). - Alors que M.
Kurt Waldheim est accusé par
certains d'avoir appartenu à une
formation nazie pendant la guerre,
le Ministère autrichien des affaires
étrangères a fait savoir hier que le
dossier de l'ancien secrétaire gé-
néral de l'ONU avait disparu des
archives.

Le porte-parole de M. Waldheim,
M. Gerold Christian, avait récem-
ment affirmé à l'AP que les preu-
ves de l'innocence de M. Wald-
heim étaient contenues dans son
dossier. En 1946, avait-U précisé,
la police autrichienne avait ouvert
une enquête de routine sur M.
Waldheim qui était candidat à un
poste au Ministère des affaires
étrangères. L'enquête avait avait demandé l'ouverture d'une
prouvé, selon M. Christian, que M. enquête sur cette affaire.

révolutionnaire, a revendique dans
un communiqué l'enlèvement, sa-
medi dernier à Beyrouth, des qua-
tre membres d'une équipe de la
chaîne de Télévision française A 2.

Le communiqué, daté de ven-
dredi à Beyrouth, est la photocopie
d'un texte dactylographié en arabe
avec, au bas du texte, ceUe de la
carte de presse du cameraman de
l'équipe, M. Georges Hansen, et le
permis de conduire de l'assistant,
M. Jean-Louis Normandin.

Le cUp du Djihad islamique, re-
mis jeudi soir à une agence d'ac-

Surpris, l'homme a fui aussitôt
en voyant les deux enfants.
Dans la saUe de bains, Us dé-
couvraient Sophie, flottant nue
dans la baignoire. Selon les
services du SRPJ qui mènent
l'enquête, le meurtre de la pe-
tite aurait été perpétré entre
16 h 15, heure où eUe est ren-
trée de l'école et 17 h 15, lors-
que les deux adolescents sont
arrivés.

Dans la bouche de Sophie,
les médecins du SAMU qui,
durant près de deux heures,
ont tenté de ranimer l'enfant,
ont trouvé des chiffons. Vivant
dans une famille assez aisée,
Sophie aurait, selon les poli-
ciers, été suivie depuis l'école
par son assassin.

En effet, aucune trace d'ef-
fraction n'a été relevée sur la
porte palière.

Les enquêteurs rapprochent
le meurtre et l'agression
sexueUe de Sophie de deux au-
tres affaires qui se sont pro-
duites sur des mineures à
Annemasse. L'une en juin der-
nier, sur Angélique, 8 ans,
l'autre en décembre sur Sté-
phanie, 16 ans.

rebel ion

venu apporter leur soutien a Var-
gas se sont précipités sur les petits
véhicules blindés transporteurs de
troupes et tanks, montant sur les
engins, dont Us ont été évacués par
les soldats qui tiraient en l'air pour
les effrayer.

Certains de ces jeunes, qui ont
été évacués par la troupe, ont été
blessés.

Peu avant l'attaque, Vargas
avait reçu plusieurs journalistes,
dont l'envoyé spécial de l'AFP,
pour affirmer que «le seul accord
possible était la démission du pré-
sident de la République et la for-
mation d'un gouvernement civil el'
militaire».

Waldheim n'avait aucun passé
nazi.

Mais «le fait est que le dossier
personnel de M. Waldheim a dis-
paru des archives», a déclaré à
l'AP un porte-parole du Ministère
des affaires étrangères, M. Otmar
Koler. En revanche, les documents
ayant trait au passé récent de M.
Waldheim, depuis le 20 août 1970,
sont toujours en place.

«Je ne peux fournir aucune
explication à cette disparition», a
ajouté M. Koler, qui a précisé que
le ministre des Affaires étrangères,
M. Léopold Graz, allait faire une
déclaration à ce sujet. La radio a
rapporté de son côté que M. Graz

tualités télévisées à Beyrouth,
montre en noir et blanc, durant six
minutes et demie, les diplomates
Marcel Fontaine et Marcel Carton
et le journaliste Jean-Paul Kauff-
mann, lisant des textes préparés
d'avance.

En dehors de messages person-
nels à leur famiUe, les trois hom-
mes réclament l'impartialité de la
France au Proche-Orient.

A Paris, les rédactions des trois
chaînes françaises de télévision
diffusant des informations à la mi-
journée ont décidé de supprimer le
son en présentant la cassette, après
avoir estimé ne pas avoir à diffuser
le «message du Djihad» lu par les
otages.

(Réd. - Pour sa part, le «Nou-
veUiste » s'abstiendra aussi de

RFA: par compassion
elle tuait ses patients
WUPPERTAL (ATS/AFP). - Une infirmière ouest-aUemande de 27 ans
a avoué avoir tué six personnes âgées qui n'avaient pas demandé à mou-
rir, afin de «leur éviter des souffrances inutiles», a annoncé hier un pro-
cureur du Parquet de Wuppertal (ouest de la RFA).

Michaela Rôder, qui travaiUait
..dans une clinique de cette ville de
''la Ruhr, est soupçonnée d'avoir
tué au moins quatre autres per-
sonnes, dont les corps doivent être
prochainement exhumés. Le Par-
quet a indiqué qu'U allait enquêter
sur tous les décès sujets à caution
survenus dans la clinique Sankt
Antonius, où la jeune femme tra-
vaiUait depuis 1978.

Pour la seule période couvrant
l'année 1985 et le début 1986, le
Parquet a déjà recensé trçnte et
une morts qui pourraient ne pas
être naturelles. Dans vingt-trois
cas, Michaela Rôder était de ser-
vice.

Convaincus de sa malchance,

CHALLENGER

Importantes découvertes
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). - Les quatre enregistreurs de vol et
certains des cinq ordinateurs de ChaUenger ont été récupérés en mer au
large de Cap Canaveral (Floride) et pourraient fournir des infonnations
importantes sur la catastrophe.

Bien qu'ayant passé six semaines immergés dans de l'eau salée, Us
pourraient indiquer aux enquêteurs ce qui s'est passé juste avant l'explo-
sion.

Les enregistreurs de vol pourraient fournir des indications sur la tem-
pérature, la vitesse et les vibrations de la navette. Les ordinateurs pour-
raient quant à eux apporter des infonnations sur les réactions du vais-
seau spatial pendant les millièmes de seconde qui ont suivi l'explosion.

• PÉKIN (ATS/ AFP). - Un
vieillard de 85 ans, M. Wu Keli,
passionné de tourisme et de cy-
clisme, a parcouru à bicyclette
14 000 kilomètres à travers la
Chine depuis 1982, et U a l'inten-
tion de continuer son voyage vers
le Tibet, a annoncé l'agence Chine
nouveUe. «Avant de mourir, je
veux voir des lieux historiques, des
endroits touristiques renommés et
me rendre compte de l'excellente
situation et des coutumes des gens
dans différents endroits», a dé-
claré M. Wu, qui a déjà visité tout
le nord de la Chine.

• BOGOTA (ATS/Reuter). - Al-
varo Fayad, chef du groupe de
guérilla colombienne du 19 avril
(M-19) et un de ses fondateurs, a
été tué par la police samedi soir
dans un quartier riche de l'ouest
de Bogota.

Le général de police Guillermo
Gonzalez a déclaré que des com-
mandos de police spéciale, avisés
de sa présence, l'ont abattu lui et
sa compagne.

Fayad se trouvait à Bogota de-
puis mercredi dernier, où U parti-
cipait a un sommet des chefs de la
guérilla, selon la police.

• STOCKHOLM (AP). - A la
veille des obsèques d'Olof Palme,
la police de Stockholm détenait
toujours hier le premier suspect
appréhendé dans l'enquête sur
l'assassinat du premier ministre
suédois. Cependant, cet homme,
dont l'identité n'a pas été divul-
guée, n'a toujours «pas été Ué au
crime», a précisé le chef de la po-
Uce de Stockholm Hans Holmer,
qui a laissé entendre que d'autres
arrestations pourraient intervenir.
«Nous travaillons dur, acrueUe-
ment, à la recherche du tueur».

• MOSCOU (ATS/AFP). - Mi-
chael Sellers , deuxième secrétaire
de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, a été «arrêté lundi dernier
en flagrant délit d'espionnage» et
déclaré persona non grata, a an-
noncé hier l'agence TASS. M. Sel-
lers, indique l'agence officieUe so-
viétique, a été «arrêté en flagrant
délit au cours d'une rencontre
clandestine avec un citoyen sovié-

donner un écho a cette sinistre
propagande).

Le Djihad islamique lie la libé-
ration des otages à la fin du sou-
tien de la France à l'Irak dans la
guerre qui l'oppose à l'Iran, et à la

De son côté, le médecin français
d'origine libanaise Razah Raad est
arrivé jeudi soir à Damas après
avoir passé trois jours dans les
faubourgs chutes de Beyrouth
pour tenter d'obtenir la libération
de neuf français disparus au Li-
ban.

L'émissaire officieux du Gou-
vernement français a déclaré dans
une interview au journal libanais
«An-Nahar» qu'il avait.réalisé des
progrès concernant les proposi-
tions dont U était porteur mais il
n'a pas donné de précision.

libération de cinq hommes empn-
sonnés en France pour avoir tenté
d'assassiner l'ancien premier mi-
nistre iranien Chapour Bakhtiar.

Dans un précédent communi-
qué, U menaçait de tuer l'un des
deux diplomates si la France ne
«récupérait» pas avant dimanche
deux opposants irakiens, Hamza
al-Rubai et Muhammad Kheired-
din, expulsés par Paris vers Bag-
dad. Le président irakien Saddam
Hussein a gracié les deux hommes
mercredi. Ils sont toujours en Irak.

La France laisse courir
un assassin

30 000 Iraniens pris
en tenaille à Fao

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les autorités françaises se sont
refusées à arrêter l'organisateur présumé du détournement d'un
avion de la TWA, bien que l'occasion leur en fût offerte, a affirmé
un responsable du Gouvernement américain qui a requis l'ano-
nymat.

Le 14 juin 1985, trois Libanais avaient détourné le vol 847 de la
TWA au départ d'Athènes. Ils avaient tué à bord un plongeur de
la marine américaine, Robert Dean Stethem, et retenu en otage à
Beyrouth 39 passagers américains avant de les relâcher au bout de
dix-sept jours.

Selon la source citée hier par le New York Times, Washington
avait demandé à Paris à la fin de l'année dernière d'appréhender
Imad Mugniyah, un chiite Ubanais, cerveau présumé de l'opéra-
tion, après avoir appris qu'U projetait de se rendre en France.

Ce dernier, selon la même source, aurait bien été repéré par des
agents français sans être pour autant inquiété.

ses collègues, qui ne la soupçon-
naient pas et lui reconnaissaient
une grande compétence profes-
sionnelle, lui avaient donné le sur-
nom d' «ange de la mort».

Les six patients que l'infirmière
a reconnu avoir tués à l'aide de pi-
qûres sont trois hommes et trois
femmes âgés de 70 ans et plus. Ils
n'avaient pas demandé à mourir, a
avoué l'infirmière. «On ne peut
absolument pas parler dans ce cas
d'euthanasie», a déclaré un pro-
cureur, M. Friedhelm Gabriel.

C'est pourquoi eUe a été incul-
pée hier d'un sextuple meurtre et
écrouée à son retour de vacances
en Suisse, où eUe était allée skier.

Décidément, les gouverne-
ments socialistes voisins n'ont
pas fini de nous étonner dans
leur politique du terrorisme. Il
y a peu, l'ItaUe relâchait un des
tueurs de l'«AchiUe Lauro»...
avant de lancer contre lui un
mandat international d'arrêt !

Plus récemment encore, la
France cette fois, a laissé partir
un des terroristes qui avaient
détourné l'avion de la TWA

BOSRA (ATS). - Cinq semaines
après l'offensive iranienne du
9 février, les combats font toujours
rage dans la péninsule de Fao, où
trois colonnes irakiennes prennent
en tenaUle 20 000 à 30 000 Iraniens
retranchés dans une poche de
quelque 90 km2. La colonne nord
est pratiquement immobilisée à
une dizaine de kUomètres de Fao,
le long du Chott Al Arab. C'est sur
le front sud, le long du Khor Ab-
daUah, un bras de mer qui s'en-
fonce profondément en territoire
irakien, et sur le front central, que
se sont déroulés ces dernières se-
maines les combats les plus
acharnés.

L'enjeu: le contrôle des marais
salants de Mamlahah, un trapèze
de 30 km2, quadrillé de petites di-

tique enrôlé par les services de
renseignements américains».

L'ambassade des Etats-Unis à
Moscou a confirmé la mesure
d'expulsion frappant M. SeUers
mais a refusé tout commentaire
sur cette affaire.

FRANCE: CAUTERISATION
L'envol de l'aigle sociaUste s'est présenté au len-

demain du 10 mai 1981 sous la forme d'une commis-
sion du bUan de la gestion antérieure, présidée par un
gaulliste en rupture de ban et dont l'un des membres,
magistrat de son état, s'empressa de démissionner
pour protester contre les pressions gouvernementales.

Commission valait mieux que juridiction d'excep-
tion, dans la tradition des guerres civiles françaises.

Vient maintenant le tour de la gauche et c'est aux
Français, demain, de rendre leur verdict.

Chausser les bottes de la Ve République
Au chapitre du bilan , Us retiendront que le régime

de François Mitterrand échappe au naufrage lorsqu'U
chausse les bottes de ses prédécesseurs. C'est le cas
des institutions de la Ve République auxquelles faute
d'une révision rendue impossible par l'opposition du
Sénat et par la difficulté du référendum, U se rallia
résolument et même défendit bec et ongles à la fin de
législature pour mieux assurer sa survie. C'est encore
le cas de la politique de défense de la Ve République
qu'U se contenta d'infléchir dans deux directions : une
meilleure coopération militaire avec PAUemagne et
un atlantisme plus marqué dans l'affaire des euro-
missUes. En pohtique étrangère, quelques veUéités
pour finalement ressasser dans ses dernières «Ré-
flexions sur la pohtique extérieure de la France» les
grands principes de ses prédécesseurs. Bien sûr,
Claude Cheysson fit le pèlerinage de Managua; bien
sûr Jean-Pierre Cot s'efforça de multilatéraliser la po-
htique africaine de la France ; bien sûr François Mit-
terrand hésita à se rendre à Moscou au nom des droits
de l'homme. Mais, finalement, blanc bonnet bonnet
blanc avec la pohtique d'avant le 10 mai, si ce n'est le
gâchis du Moyen-Orient et positivement une pohtique
d'union européenne plus active, marquée par le plan
d'achèvement du marché intérieur et l'adhésion de
l'Espagne à la CEE.

Mais c'est sur le plan économique que le retour à la
normale, c'est-à-dire une pohtique des équilibres a été
le plus spectaculaire. Après l'illusion lyrique de l'état
de grâce, c'est le blocage des prix, une déflation bru-
tale, trois dévaluations et le jésuitique discours sur la
modernisation industrieUe dans la justice.

Et maintenant?
Il restera vraisemblablement à l'opposition la

lourde charge d'assumer l'héritage. A moyen et à long
terme, c'est d'abord là purement une dette de plus de

Raad, qui a précise qu'u n'avait
pas rencontré les ravisseurs des
quatre membres de l'équipe d'A 2,
a aussi déclaré à «An-Nahar» qu'il
avait «établi à 95% que Michel
Seurat (le chercheur enlevé en
même temps que Kauffmann)
était mort».

Le cardiologue, qui est attendu à
Paris pour y rendre compte de sa
mission, a rejeté l'information pa-
rue la veiUe dans le quotidien
français «Le Monde» selon la-
quelle la mort de Seurat remon-
terait à décembre ou janvier.

sur Beyrouth.
La mansuétude criminelle de

ce pays ne lui a rien rapporté
puisque neuf Français au
moins sont menacés de mort
au Liban, alors que Michel
Seurat a déjà été exécuté.

S'U ne s'agit pas d'irrespon-
sabilité diplomatique (la thèse
est très peu plausible), U s'agit
de complicité d'Etat avec les
terroristes. pf

gués que les troupes de Bagdad
ont dû reprendre une à une. Bien
que le commandement militaire
irakien ait annoncé jeudi matin la
jonction de la colonne centrale et
de la colonne sud, U était encore
impossible d'établir, hier, si le
«nettoyage» des marais de Mam-
lahah était achevé ou non.

Le contrôle de ces marais, de-
vant lesquels les troupes irakien-
nes ont piétiné ces trois dernières
semaines, constituerait un progrès
substantiel pour Bagdad. Selon les
militaires irakiens, en effet, la
portion de territoire située entre
Mamlahah et Fao serait assez sta-
ble pour faire manœuvrer des
blindés, ce qui, jusqu'à présent,
s'est révélé impossible.

cent mUUards de doUars dont les deux tiers à l'exté-
rieur, avec des annuités représentant près de 2 % du
PIB français. Malgré des statistiques de complaisance
pubhées à la veiUe du scrutin, le chômage restera une
donnée permanente de l'économie française. Le
maintien des travaux d'utilité coUective, la suppres-
sion de l'autorisation de licenciement ne feront guère
descendre le chômage au-dessous de deux millions de
personnes. L'objectif prioritaire d'un nouveau gou-
vernement sera de fortifier* les entreprises que les so-
cialistes ont finalement reconnues après tant d'erreurs
comme les seules créatrices de richesse. Or, la pro-
duction industrieUe française a baissé en 1985 et sur-
tout la compétitivité des entreprises, attestée par le
recul de l'industrie automobUe, reste inférieure à ceUe
de ses grands partenaires uropéens. Les socialistes
comme l'opposition d'hier, n'ont rien pu contre le re-
cul de l'industrie française sur les marchés extérieurs:
7 milliards de francs suisses de déficit commercial en
1985 contre 70 milliards d'excédent pour la RFA.
Dans l'immédiat, si l'opposition redevient majorité, U
lui faudra donc revoir la parité du franc, soit en ten-
tant un camouflage de la dévaluation derrière une
réévaluation du DM, soit en concihant les deux mou-
vements, ce qui ne serait pas invraisemblable en rai-
son de la suppression du contrôle des changes pro-
mise par l'opposition.

Et puis, U faudra aussitôt réexaminer le budget
pour 1986, document trompe-FœU, fondé sur une
surestimation des recettes et une sous-évaluation des
dépenses, le tout couronné par un déficit de l'ordre de
60 milliards de francs, en francs suisses.

A l'actif de ces cinq années de socialisme, il faut
inscrire le déclin accéléré du Parti communiste, ab-
sent de la campagne, assiégé dans ses bastions, vrai-
semblablement lanterne rouge de l'élection de di-
manche. Il faut encore inscrire l'image d'un socia-
lisme quittant le pouvoir sur un bUan économique qui
n'est pas celui d'un naufrage total. Mais il faut ajouter
aussitôt que le naufrage politique de ce régime dont
les gouvernements auraient dû tomber au moins trois
fois sur les dévaluations, l'école et l'affaire Green
Peace, est dû à ces mêmes institutions que François
Mitterrand vilipendait pendant près d'un quart de
siècle. Et , pour conclure ce chapitre d'histoires récen-
tes, il faudrait dresser les étranges similitudes qui
réunissent cette législature sociaUste et le mandat de
Jimmy Carter. Pierre Schaffer




